
 

 
 

 

AIDER LES CHERCHEURS 

 

 

 

 

 

Ce bulletin a pour objectif d'aider, tous ceux qui se 

penchent sur le passé des Cévennes, à réaliser plus rapidement 

et mieux leurs recherches.  

 

A cet effet, il fournit certaines informations et 

facilite les dialogues inter-chercheurs. Il est un outil de 

travail et non un lieu de publication de travaux.  

 

Il concerne principalement les différentes régions 

Cévenoles de la Lozère, du Gard et de 1'Ardèche, mais n'oublie 

pas que la vie des Cévennes a été marquée par des évènements 

des régions proches comme parfois de pays lointains.  

 

Il porte sur tous les faits humains, économiques, 

sociaux, religieux, culturels, ... qui ont fait les Cévennes.  

 

Le numéro qui vous est présenté est expérimental, c'est-

à-dire qu'il a pour objet de déterminer l'orientation à donner 

à des numéros normaux, et ceci grâce aux réactions des 

premiers lecteurs.  

 

En tête de chaque rubrique est précisé son objet.  

 

Vos avis sont à envoyer à la rédaction provisoire du 

bulletin "Inter-chercheurs Cévenols". 

 

 

 

 

Mr. J. PELLET - 30450 GENOLYAC – tél. (66) 83 70 53  

ou  

M. J.F. BRETON - 175, boulevard Malesherbes 75017 PARIS - tél. 

227 54 92  

  



I - DOCUMENTATION DE BASE  
 

Sous cette rubrique seront présentés des fonds d'archives plus ou 

moins bien connus. Il s'agit, par exemple, des fonds publics ou privés 

dépouillés par les archives départementales (fonds du Château du Champs, 

Valat de Chapelain, Château de Lascours, Trouillas de Rousson, Montclar, 

...), Archives Nationales (série TI et fonds divers, ...), Bibliothèques 

Municipale et Universitaire de Genève (correspondance entre Genève et les 

pasteurs des Cévennes, ...), Bibliothèque de la Ste de l'Histoire du 

Protestantisme (manuscrits, ...), ....  

 

· Fonds Chambonnet  

  

Conservé au Plan du Lac près de Concoules (Gard) par Madame 

Lenormand née Vente. Dépouillé en 1973-74 par Monsieur Chassin du Guerny.  

  

Concerne la vie familiale, foncière, féodale, économique de la 

vallée de la Cèze entre Villefort, Bonnevaux et Génolhac, du Moyen-Age au 

XIXème. Plus spécialement Chambonnet et Brésis.  

  

Familles : Hérail de Brésis, Sarrazin de Chambonnet et 

secondairement Dupasseur, Vincent, Billet, Lagarde, Blau, Caritat de 

Condorcet.  

  

Le dépouillement constitue un document de 92 pages (dont index) qui 

peut être consulté aux Archives du Gard.  

  

· Corrélation entre mesures anciennes et actuelles  

  

Un "tableau des anciennes mesures du département du Gard comparées 

aux mesures républicaines" a été publié à Paris en l'an 10. Il concerne 

les mesures de longueur, agraires, de capacité pour le vin, l'eau de vie, 

l'huile, les grains, ..., de poids - 9 pages in 4e.  

(Photocopie disponible au secrétariat du bulletin au prix de 5 F).  

  

• Anduze  

Manuscrits, factum, ... se trouvant à la Bibliothèque de la Ste 

d'Histoire du Protestantisme à Paris.  

- Lettres des pasteurs Daniel GUERIN DE THOYRAS et Louis COURANT 

D'ANDUZE concernant une confrérie de Battus blancs - 23 avril 1616 N 

753/9.  

· Démolition des remparts - 12 juillet 1629 N° 446.  

· Remise dans sa charge du pasteur L. ARNAUD - juin 1645 N° 816/1.  

· Extraits des registres de l'Etat Civil 1674-82 et 1726-71  

310 feuillets No 419/1.  

· Arrestation et supplice du tisserand Pirr 1697 et 1698 -  

85 lettres, mémoires et notes de A. COURT N° 617".  

· Condamnation de nouveaux convertis - novembre 1750 N° 757.  

· Quelques faits sur le commencement de la réforme à Anduze, début 

de la guerre des camisards - 2 cahiers anonymes - N° 742.  
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II - PUBLICATIONS ANCIENNES  
  

Sous cette rubrique seront signalées des études anciennes sur les 

Cévennes qui, en raison de leur faible tirage, risquent d'être inconnues 

de nombreux chercheurs.  

  

· Notes bibliographiques sur le département de la Lozère par Fr. Germer 

Durand (Archiviste Départemental). A partir de 1889 et pendant quelques 

années ont été publiés des listes de livres, études, articles, cartes, 

... sur la Lozère. Elles sont classées par sujet d'intérêt.  

  

· Les chroniques de Languedoc publiées par fascicule d'avril 1874 à 1877 

par Monsieur de La Pijardière, Archiviste de l'Hérault, contiennent les 

textes suivants intéressant les Cévennes :  

  

- Seigneurerie de Soquanton (commune de Saint Jean du Pin - Gard) 

affaires de chasse et de pêche en 1423 - 1ère année no 15 p. 217-

218 ;  

  

- de Barral d'Arènes : preuves de noblesse vérifiées aux états de la 

province le 18 novembre 1773, depuis 1444 - 1ère année N° 20 p. 286-

287 ;  

  

- Le drame de Ganges en 1667, extrait des mémoires d'André Delort -  

mort déplorable de Madame de Garges en 1667 - 1ère année N° 20 p. 

287-288, NO 21 p. 291-294, No 22 p. 299-301 ;  

 

- Prise d'Aubenas en 1587 : texte édité en 1587 à Paris par  

Guillaume Limocier - 1ère année N° 22 p. 297-298 ;  

 

- Une lettre du Duc de Rohan aux Consuls de la ville de Ganges du  

26 mars 1626. Rohan annonce que la paix vient d'être signée et 

demande aux Consuls de bien recevoir le Commissaire envoyé par le 

Roi - 2ème année N° 27 p. 30-31 ;  

 

- Les Catholiques d'Aubenas en 1593 : Ordonnance du Duc de 

Montmorency rétablissant l'exercice de la religion Catholique - 2ème 

année N 29 p. 54 ;  

 

- Les mines de charbon en Languedoc à la fin du 18ème siècle -  

Mines des diocèses d'Alais, d’Uzès, ... - 2ème année N° 37 p. 155-

158 ;  

 

- Châteaux du diocèse de Nîmes signalés à la surveillance du Duc  

  de Montmorency en 1582 - 2ème année n° 39 p. 181-182 ;  

 

- Un autre château du diocèse de Nîmes signalé.......: le château  

d'Arènes - 2ème année No 41 p. 194 ;  

 

- Le Comte de Morangiès, preuves de noblesse vérifiées aux états  

de la province le 25 février 1759 - 2ème année No 41 p. 195-196.  
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III - PUBLICATIONS RECENTES OU EN COURS  
  

 

 

 

Sous cette rubrique seront signalées des études récemment publiées 

ou en cours sur la Lozère 

 

 

· Cévennes et Gévaudan  

  

Actes du Congrès de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen 

et du Roussillon tenu à Mende en juin 1973 (se trouve en librairie à 40 

F).  

  

Signalons en particulier :  

 

- E. Demougeot : Sidoine Apollinaire et les Gabales (24 pages) ;  

 

- F. Delmas : Les libertés de Florac - 1291 (14 pages) ;  

 

- J. Pellet : La Seigneurie de Montclar au Moyen-Age (12 pages) ;  

 

- J.R. Armogathe : Les missions des Capucins dans le diocèse de 

Mende au XVIIème (10 pages) ;  

 

- Ch. Delormeau : In synode de la province réformée des "Cévennes et 

Gévaudan" au XVIIème siècle (Florac 25 juin-6 juillet 1667) (10 

pages) ;  

 

- C. Hugues et 0. Poujol : Deux pâturages collectifs sur le  

Causse Méjan et le Mont Lozère (20 pages) ;  

 

- R. Lamorisse : La régression démographique en Cévenne Lozérienne 

du milieu du XIXème siècle à la grande guerre (18 pages) ;  

 

- A. Rouquelle : Une "colonie" gévaudanaise dans les Basses 

Cévennes, les Lozériens à Anduze sous la IIIème et la IVème 

République (4 pages)  

   

Les autres communications contiennent des indications précieuses sur 

notre région. Il est utile de les consulter, bien que non spécifiquement 

consacrées aux Cévennes.  

  

Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, 

Université Paul Valéry - B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX.  
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III - Publications récentes ou en cours       - 2 - 

  

 

· « Recherches géographiques sur la population de la Cévenne 

languedocienne » 

 

Thèse du Doctorat d'Etat présentée par Monsieur René Lamorisse, le 

15 décembre 1973 à : Université Paul Valéry de Montpellier. Un volume de 

400 pages environ à paraître fin 1974 - 60 F : Université Paul Valéry - 

Monsieur R. Lamorisse - B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX.  

 

 

· « La Vallée Longue en Cévennes" (vie, traditions et proverbes anciens)  

 

Etude sur la tradition orale en Vallée Longue par Jean-Noël PELEN. 

En souscription au Club Cévenol au prix de 18 F.  

S'adresser à Monsieur Robert Lavesque - 12, rue de l'Industrie - 30270 

SAINT JEAN DU GARD (C.C.P. du Club Cévenol no 8863 35 PARIS).  

  

 

· Droite et gauche en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours  

 

Colloque de juin 1973 du Centre d'histoire contemporaine du 

Languedoc Méditerranéen - Université Paul Valéry à MONTPELLIER.  

  

 

· La tradition orale dans les Cévennes  

  

Trois chercheurs nous ont signalé leurs travaux achevés ou en cours 

sur la tradition orale dans les Cévennes, complément de cette tradi tion 

écrite que des expositions d'archives publiques ou privées ont illus tré 

pendant l'été 1974 à Barre des Cévennes et à Pont Ravagers.  

  

- Arlindo Stefani : "La culture vivante dans le Mont Lozère".  

Les documents de l'I.N.E.P. (Institut National d'Education 

Populaire) 11, rue Willy Blumenthal - 78160 MARLY-LE-ROI.  

 

Un compte-rendu étoffé en sera donné dans le numéro 1 - 1975 - de la 

revue "Causses et Cévennes".  

 

- Madame Louise Lacombe : 11, rue Canteduc - 30000 NIMES, prépare  

un mémoire sur la tradition orale occitane en Cévennes. Il s'agit de 

rechercher légendes, contes, chansons, ...  
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IV - QUESTIONS ET REPONSES  
  

 

 

Sous cette rubrique seront présentées ces questions - puis nous 

l’espérons des réponses – posées par les lecteurs du bulletin. 

 

 

Les questions sont à envoyer au secrétariat du bulletin sous une 

forme condensée.  

  

Les réponses - même lorsque le nom et l'adresse du questionneur sont 

fournis - sont à adresser au secrétariat qui transmettra, après avoir 

réalisé un condensé destiné à paraître dans le bulletin suivant.  

  

Il est éventuellement possible de demander au secrétariat du 

Bulletin de faire paraître une question sous forme anonyme (initiales, & 

numéro).  

   

 

QUESTIONS 

  

· Pour une histoire du tourisme en Lozère  

  

Sont recherchés tous documents sur le tourisme et la villégiature 

dans les Cévennes fin 19ème début 20éme siècle, en particulier :  

  

- des registres de comptes et autres livres d'hôteliers ou 

restaurateurs du moment,  

 

- la collection des "Touristes en Cévennes", publication éphémère 

imprimée à Meyrueis de 1896 à 1898  

 

0. POUJOL  

 

· Famille Veiras 

 

Pour une thèse de 3ème cycle sont recherchées toutes indications sur 

cette famille dont un des membres, Denis Veiras (ou Vairas ou Vayrasse 

d'Alais), originaire de la région d'Alès sans doute de Saint Quentin la 

Poterie, fut l'auteur à la fin du 17ème siècle d'une fameuse utopie 

intitulée histoire des Sévarambes ». Ce travail est mené dans le cadre 

d’une recherche collective sur le roman utopique au XVIIème qui permettra 

de situer un auteur cévenol peu connu.  

 

Michel ROLLAND  
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IV - Questions et réponses        - 2 - 

  

 

• Famille Bondurand-La Roche et sa maison de Génolhac  

  

Cette famille vivait à Génolhac jusqu’au milieu du 19ème. Pierre, 

Louis, Eugène, Sébastien Bondurand de Laroche demeurant au domaine des 

Boulidouire à Sabran (Gard) vendit sa maison de Génolhac à Pierre Atger 

en juillet 1850. Sont recherchés des renseignements sur cette famille au 

17ème et 18ème et sur cette maison.  

  

J.F. BRETON 

  

• Chartriers entre Salindres et Rivières ? 

 

Un lecteur d'ICC est-il en mesure de fournir des indications sur les 

fonds archivaires encore inédits ou non inventoriés, pouvant éclairer 

l'histoire des terres, villages et familles du secteur géographique 

gardois délimité par les Mages, Rivières de Theyrargues, Navacelles, 

Rousson (du Moyen-âge à la Révolution). Les minutiers notariaux anciens 

de ce secteur canalisés vers Theyrargues au XVIIIème siècle paraissent y 

avoir été détruits vers 1789. Un lecteur connaitrait-il des chartriers 

consultables traitant de Boisson, Auzon, Les Fumades, Navacelles ?  

  

Jean PELLET  

 

• Toponymes énigmatiques 

  

Un occitaniste, un linguiste, serait-il en mesure d'éclairer notre 

lanterne sur le nom de lieu Chastel-Mouyssou au Chastel Moisson, appliqué 

à un site jadis fortifié verrouillant un tronçon antique (depuis lors 

abandonné) de la voie Régordanne aux portes de Génolhac (Gard), mais 

désignant aussi un lieu dit sans histoire connue aux portes d'un village 

très ancien de Provence près d'Avignon. Existe-il d'autres Chastel-

Mouyssou ? Que veut dire ce terme ?  

 

P.L.  

 

• Guizot  

 

Guizot, originaire de Nîmes aurait-il des attaches familiales soit 

paternelles soit maternelles à l'Aubaret sur le Mont-Lozère où selon une 

tradition il aurait séjourné étant enfant ?  

 

Jean ROGER  

 

• Alphonse Daudet  

 

La famille d'Alphonse Daudet est originaire de Concoules. Est-il 

exact que durant son séjour à Alès, le Petit Chose serait venu rendre 

visite à des parents. Le site lui aurait inspiré la chèvre de M. Seguin.  

 

Jean ROGER  
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IV - Questions et réponses        - 3 - 

  

 

 

 

 

· L’assemblée de l’Espinas (nuit du 1er eu 2 mars 1690) 

 

Oui ou non a-t'elle eu lieu ?  

Si oui, peut-on connaître le nombre des participants et les 

circonstances du drame, trahison, etc...  

Si non, quelles sont les raisons qui permettent d'affirmer sa non 

tenue.  

 

J. ROUX  

 

· Monnaies anciennes  

 

Existe-t’il une bibliographie exhaustive traitant des monnaies de 

cours et de comptes usuels dans les documents historiques de notre 

région, leur valeur métallique, leur valeur relative, pouvoir d'achat et 

équivalence (approximative !!...) en numéraire moderne d'une époque 

précise. 

 

33  

  

· Cimetières privés 

  

Quels sont les règlements et éventuellement les lois qui concernent 

les sépultures en cimetières privés ? Usages ou tolérances en la matière. 

Création, usage, prescription d'usage, désaffectation.  

Même question concernant l'ancien régime.  

  

J. VALAT DE CHAPELAIN  

 

· Château de Tignac (commune du Collet de Dèze) 

  

Louvreleuil cite ce château comme étant en bon état en 1724. Bonnet, 

dans son dictionnaire de la Lozère de 1852, indique qu'il ne reste qu'une 

maison de ferme fortifiée.  

  

Où se trouvait exactement ce château, qu'en reste-t'il, quelle est 

son histoire ?  

 

Robert POUJOL  
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JANVIER-FEVR IER 1975

AIDER LES CHERCHEURS

Ce bulletin a pour objectif d’aider tous ceux qui se penchent sur le passé des Cévennes ~
réaliser plus rapidement et mieux leurs recherches.

A cet effet, il fournit certaines informations et facilite les dialogues inter-chercheurs. Il est un
outil de travail et non un lieu de publication de travaux.

Il concerne principalement les différentes régions Cévenoles de la Lozère, du Gard et de l’Ardè-
che, mais n’oublie pas que la vie des Cévennes a été marquée par des évènements des régions proches comme
parfois de pays lointains.

Il porte sur tous les faits humains, économiques, sociaux, religieux, culturels,… qui ont fait les
Cévennes.

Afin de réaliser sa mise au point, ce bulletin a fait l’objet d’un numéro expérimental N° 0 dans
lequel quelques questions étaient posées, c’est pourquoi, dès le premier numéro vous trouverez une rubrique
“réponse” déjà bien fournie.

Une telle publication ne peut vivre cependant que si ses abonnés sont eux-mêmes, pour une
part importante, ses rédacteurs.

Cette exigence lui donne d’ailleurs un caractère très particulier : lien entre des chercheurs, elle
est un lien entre des hommes pour qui les Cévennes du passé,comme celles de maintenant , sont bien vivantes
et doivent le rester.

Jean-François BRETON
Jean PELLET

LCC Font Vive                    Rédacteurs en chef
56, Grand – Rue
30450 GENOLHAC (Gard)

N° 1



LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS

• Rédacteurs en chef :  Jean PELLET et Jean-François BRETON

• Comité provisoire de rédaction : J.F. BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN du  GUERNY,
 R. CUCHE,  G. PELLET,  J. PELLET,  F. PENCHINAT,  O. POUJOL,
J. ROGER,  A. ROUX,  J. VALAT de CHAPELAIN.

• Toute la correspondance est à adresser à : L.C.C. FONT VIVE –
30450 GENOLHAC

• Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 Frs B verser, par chèque libellé au nom de L.C.C.
FONT VIVE.

Domiciliation bancaire : C.R.C.A.M. du Gard, compte n°  11 882 32 00 1

• Prix au numéro : 5 Frs.

– Recherche de nouveaux abonnés

N’hésitez pas à nous donner les noms et adresses de personnes susceptibles d’être intéressées par le
“LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS”.

– Amélioration de cette publication

Nous serions heureux de recevoir de nos lecteurs toutes suggestions sur l’amélioration de notre
publication. Par ailleurs, celle-ci ne sera intéressante que si chacun des abonnés :

· signale les documents originaux qu’il possède et qu’il est prêt à communiquer,

· pose des questions,

· répond aux questions posées.

LCC N°  1 / 1975
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DOCUMENTATION  DE  BASE  OU TRAVAUX  ANCIENS

Sous cette rubrique sont présentés des fonds d’archives plus ou moins bien connus. Il s’agit, par
exemple, des fonds publics ou privés dépouillés par les Archives départementales (fonds du Château du
Champs, Valat de Chapelain, Château de Lascours, Trouillas de Rousson, Montclar,.. .), Archives natio-
nales (série TT et fonds divers,...), Bibliothèques municipale et universitaire de Genève (correspondance
entre Genève et les pasteurs des Cévennes,...), Bibliothèque de la Sté de l’Histoire du Protestantisme
(manuscrits), acquisitions  récentes des Archives départementales,...

Bibliothèques municipale et universitaire de Genève

27 juin 1562 : l’Eglise de Saint Hippolvte écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève. Elle leur
envoie Pierre Solié pour quérir un Ministre - signé Jehan George, Raymon Gontier, Laurens diacre, Jehan
de la Combe, Jacques Algue, Pierre Brunier, Anthoine Bertomieu Teuton, Jehan Soubiran - Mss Fr 403,
folio 38.

30 août 1603 : le Consistoire d’Auduze écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève; il leur envoie
Jehan Lange diacre afin d’avoir un pasteur en remplacement d’Alphonse Lung décédé. Ils ont entendu
parler de Monsieur Courant par Monsieur Ducest dont le père est sorti de la maison des Seigneurs Barons
d’Anduze - signé les consuls et anciens : Paulet consul, Deleuse ancien, J. Manouel consul, de la Farelle
diacre, de Recoulin ancien, Puyredon ancien.

Réponse du 5 septembre : Monsieur Courant leur est envoyé. Mss Fr 417, folios 74-76.

20 février 1608 : le Colloque réuni à Anduze recommande à la Compagnie des Pasteurs de Genève,
Jean Paulet natif d’Anduze, frère du Pasteur de Vezenobre. Il voudrait qu’après avoir étudié à Mon-
tauban Jean Paulet soit formé à Genève - signé Louis Courant, modérateur et Horle secrétaire - Mss Fr
419, folios 103-4.

9 novembre 1631 : Monsieur Pierre Chavannes, Pasteur de l’église de Saint Jean de Gardonenque
écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève car “il veut quitter ces montagnes trop pénibles pour lui et
retourner à son église de Chènes” - Mss Fr 426, folios 18 et 19.

Archives de la Lozère

· Reconnaissances féodales en faveur d’Astorg Monbel, seigneur d’Ussels et de Moissac,
pour les censives qu’il prend en Cévennes. Registre parchemin, début XVIIème siècle, 414 folios, conte-
nant plus de 300 reconnaissances pour des bien situés pour l’essentiel dans la Vallée—Française. A.D.
Lozère, sous-série 1 J.

· Dans le cadre du reclassement des archives communales et des mesures prises pour amélio-
rer leur conservation, conformément à la loi du 21 décembre 1970, l’effort de la direction des services
d’archives de la Lozère est axé principalement, pour l’année en cours, sur les communes cévenoles. Un
des résultats de cette campagne sera l’établissement d’un inventaire des archives communales. Tous les
chercheurs cévenols ayant connaissance de l’existence d’archives communales dans des maisons aban-
données sont invités à avertir la direction des services d’archives afin que les mesures de sauvegarde
puissent être prises on temps utiles.
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ARCHIVES DU GARD

Inventaires et répertoires imprimés des Archives du Gard actuellement disponibles

BACCOU Marcel),  Répertoire numérique de la série V (cultes) — Nîmes, 1969, 59 pages.

BACCOU (Marcel),  Répertoire numérique de la série S (travaux publics et transports), sous presse.

BLIGNY-BONDURAND, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Additions aux
seigneuries et aux familles, t. V, Nîmes, 1926, 472 pages.

ELIGNY-B0NDURAND, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790. Gard. Archives civiles —  supplément à la série C - série D — Archives religieuses. Supplément
aux séries G et H, Nîmes, 1916, 329 pages et complément.

CHASSIN DU GUERNY (Y) , Répertoire numérique des archives communales de Beaucaire. Séries anciennes et
séries modernes, Nîmes, 1970, 140 pages, illust.

CHASSIN DU GUERNY (Y),  Répertoire numérique de la sous-série 3 E - Communautés et consulats suivi d’un
état des compoix conservés aux Archives du Gard, Nîmes, 1970, 43 pages.

CHASSIN DU GUERNY (Y), Répertoire numérique de la sous-série 1 E — Familles, seigneuries et chartriers
féodaux, Nîmes, 1972, 271 pages.

CHASSIN DU GUERNY (Y), Chartrier de Castries, Inventaire, Paris, S.E.V.P.E.N., 1974, illust.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Sous-série 5 E. Etat-civil et registres d’état civil conservés aux
archives communales, Nîmes, 1930, 29 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Séries II C et Q. Biens nationaux. Domaines, enregistrement et
timbre. Registres de formalité, Nîmes, 1934, 86 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Série L. Administrations et tribunaux de l’époque révolutionnaire
1789 - an VIII -  Nîmes, 1953, 100 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Série II E. Minutes notariales, Nîmes, 1951, 427 pages.

GOURON (Marcel), Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Archives
civiles. Sous-série IV E. Corporations d’arts et métiers, Nîmes, 1951, 110 pages.

GOURON (Marcel) , Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Ville de Pont-
Saint-Esprit, Nîmes, 1947, 356 pages.

HUART (S. d’), Le chartrier d’Uzès. Inventaire, Paris, 1968, S.E.V.P.E.N.,
302 pages, illust.
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II -  ETUDES RECENTES OU EN COURS

Sous cette rubrique sont signalées des études récemment publiées ou en cours sur les Cévennes.

· 1560—1960 — 400ème anniversaire de l’Eglise Réformée de Saint Ambroix
par le Pasteur Carénas —  25 pages, Alès. Imprimerie des Cévennes. 1 exemplaire à la B.S.H.P.

· Sauve aux temps modernes
Mémoire de maîtrise de G. Liotard, 1971, Montpellier. 1 exemplaire à la B. N. de Nîmes, 1 exemplaire à
la B.S.H.P.

· Le Dugas
Cité historique, par J.P. Radier (Saint-Ambroix, 1972). Peut être consulté aux A.D.G. et B.M. d’Alès,
Nîmes, Aubenas.

· Ecrits sur le Gard
par Ivan Gaussen, en souscription, à paraître en octobre 1974, réunion d’articles et propos sur le dépar-
tement du Gard, 161 pages,
20 Frs franco chez l’auteur 41, rue de Douai à Paris 9ème ou 4, Grande Rue à Sommières 30250.

· Maisons paysannes des Cévennes
Le Docteur Alfred Cayla, dont nous connaissons déjà les travaux sur l’habitat rural du Quercy et du
Périgord, prépare un ouvrage sur les Maisons Paysannes du “Rouergue et des Cévennes”, dans la
collection publiée chez Hachette, sur l’initiative de Jacques Fréal, consacrée aux maisons paysannes de
France. Les Cévennes comprendront surtout la Lozère, mais l’ouvrage s’étendra aux départements
voisins (Gard, Hérault, Ardèche).

Tous articles peuvent être signalés (Les Etudes parues dans FONT-VIVE et CAUSSES ET CEVEN-
NES sont connues). L’auteur manque en particulier de documents photographiques.

Docteur Alfred Cayla — 1, rue Berteaux Dumas -  92000 NEUILLY s/ SEINE.

· La tradition orale dans les Cévennes
Deux chercheurs nous ont signalé leurs travaux achevés ou en cours sur la tradition orale dans les
Cévennes, complément de cette tradition écrite que des expositions d’archives publiques ou privées ont
illustré pendant l’été 1974 à Barre des Cévennes et à Pont Ravagers.

— Arlindo Stefani : “La culture vivante dans le Mont Lozère”. Les documents de l’I.N.E.P. (Institut
National d’Education Populaire) 11, rue Willy Blumenthal — 78160 MARLY-LE ROI.
Un compte rendu étoffé en sera donné dans le N0 I / 1975 de la revue “CAUSSES ET CEVENNES”.

—Madame Louise Lacombe : 1l , rue Canteduc —   30000 NIMES, prépare un mémoire sur la tradition
orale occitane en Cévennes. Il s’agit de rechercher légendes, contes, chansons,...
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MEMOIRES DE MAITRISES

Soutenus à l’Université Paul-Valéry - MONTPLLLIER III et déposés aux Archives départementales du Gard (communication
avec autorisation manuscrite des auteurs)

Jean-François SABLAYROLLES — “Le compoix de Roquemaure de 1376”, octobre 1970.

Anne-Marie LOMBARD - “La population protestante et l’application de l’édit de 1787 à Nîmes, 1787–1792”, octobre 1967.

P.  VARILLON — “Conférences de Saint-Vincent de Paul dans le département du Gard au XIXe s. 1834–1914”, 1972.

Michèle BOUSQUET — “Vie rurale à Alzon du XIIIe au XVe siècles, 1971.

Annie MAURETTE — “Aimargues — Vie politique, économique et sociale de la fin du XIIIe à la fin du XIVe s.”, 1970–1971.

Régis ALLEMAND — “Montfrin, une seigneurie rurale au XIVe s.”, juin 1972.

Daniel BOUQUET et Henri VITTUMI — “La loi Guizot et son application dans le Gard 1833–1849”, 1970.

Joséphine SIMEONI — “Club et société populaire à Nîmes 1790–1795”, juin 1972.

Christiane BRUNEL — “Vie rurale du Causse à Blandas et Rogues du XIIIe au XIVe siècles”, octobre 1971.

Dominique REA — “Les volontaires nationaux gardois de 1791 et 1792”, octobre 1971.

Muriel PERRIN-AMBROSINO et Jean-Michel AMBROSINO - “Démographie et subsistances à Nîmes 1780–1799”, octobre 1970.

Alain MEGER — “La foire de Beaucaire de 1815 à 1870”, 1970–1971.

Sylvie CALMET — “La politique pontificale du ralliement et l’encyclique Rerum novarum devant l’opinion publique de l’arron-
dissement de Nîmes de 1890 à 1893 d’après la presse locale”, juin 1973.

Jean-Michel GAILLARD — “Le monde ouvrier dans le Gard 1875–1914”.

Michèle MARSOL — “Le terroir rural de Beaucaire d’après les Compoix des XIVe et XVe siècles”, 1966–1967.

Claude-Marie CORMIER — “Autour des Faventines, finance et cadre d’une vie de société”.

M.A. LAFON — “Evolution politique et sociale de la ville de Nîmes dès la fin du XIIIe s. à la fin du XIVe s. 1272—1390”.

P. BONVALLET — “L’industrie nîmoise de la soie  1780–1850”,oct. 1971.

Francine de BILLY — “Seigneurs et paysans dans la paroisse de Blannaves au XIVe siècle”, 1967.

M-B. BOYER — “Nîmes au XVIIIe siècle, essai d’étude démographique, sociale et économique”, 1959–1960.

Robert CHAMBOREDON — “Une maison de commerce languedocienne à Cadix au XVIIIe s., Simon et Arnail Fornier et Cie 1768–
1786”, juin 1971.

Danielle FABRE-BERTRAND — “Une maison de commerce nîmoise au XVIIIe s. Fornier et Cie 1762–1779”, octobre 1970.

Geneviève MONIER — “Calvisson au XVIIIe s., essai d’étude de monographie économique et sociale”.
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III -  REPONSES

Sous cette rubrique sont présentées des réponses aux questions posées dans les précédents numéros
—   en l’occurrence le N° 0 expérimental de septembre 1974.

Veirac (alias Vevrac, Veiras, etc.)

Nom de divers lieux cévenols ou proches. Une branche cadette des Anduze fut celle des seigneurs de
Veirac dès le moyen-âge (références : voir fiches et dossiers Y. Chassin du Guerny).

Nom de famille d’origine probablement plurale dans les Cévennes. Porté à Génolhac (du XVIIe au
XXe siècle) et dans les communes voisines.

Une fontaine à Concoules (à quelques mètres du Pont de la Regordane faisant suite avec Ponteils) est
la fontaine de Veyrac que nomme une comptine ancienne des enfants de Concoules.

Pour détails, voir J. Pellet, dépouillements sur Génolhac, etc.

J. Pellet

Bondurand-Laroche

—Bondurant (Bonduranti dans les actes latins). Patronyme abondamment porté dès le XIVe siècle dans
les paroisses cévenoles de Ponteils, Concoules, Génolhac notamment. Une lignée à Malilhères près
Belle Poile (Génolhac) dès le XIVe, filiation partiellement établie. Une lignée à La Felgère (Concoules).
Des Bondurant autour de Brésis. Données de dépouillement : pour les plus anciens Bondurant voir J.
Pellet (pour Génolhac et environs); pour Bondurant du XVe au XIXe (notamment la branche des
notables Bondurand La Roche à Génolhac) voir le dépouillement très exhaustif de R. Cuche (données
notariales, judiciaires, féodales) dossier inédit de l’importance d’un volume de plus de 100 pages —
Branches collatérales des Bondurant de Génolhac dans les communes de Concoules-Ponteils, Aujac,
Sénéchas, etc. au XVIIe et XVIIIe voir J. Pellet ; les Bondurand, baron d’empire d’où descendait M.
Bligny-Bondurand, archiviste du Gard, étaient issus de Sénéchas.

J. Pellet
R. Cuche

- Bondurand de Génolhac 1719–1817, conducteur des Ponts et Chaussées à Mende 1854–1857  - A.D.
Lozère, J. 123.

B. Bardy

- Cette famille n’est-elle pas apparentée aux Bondurand de Sénéchas le dernier représentant male de
cette famille, Edouard Bondurand-Bligny, archiviste de Nîmes a laissé son château du Peyras à son
cousin Robert ce château appartient maintenant à sa fille qui a épousé Mr Aubin.

M.-Th. d’Alverny

- Des indications concernant le domaine de la Bolidouire (Saint Martin de Jussan) où les Bondurant de
Génolhac se retirèrent au XIXe siècle se trouvent dans les archives anciennes du presbytère de Tresques
dont je viens de faire l’inventaire (39 pages).

M. Cointat
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Guizot et ses ascendants sur le Mont Lozère

La famille Guizot semble originaire de Saint Geniès de Malgoirès et de nombreux Guizot habitent Saint
Bénézet Ledignan entre 1700 et 1790. Certains sont consuls de ces villages. Monsieur de Guerny en
a, je crois, fait la généalogie. Je peux donner noms, dates baptêmes et mariages des Guizot de Saint
Bénézet.

Pierre Richard

Généalogie

1 — Jean Bonicel, de Felgeroiles, paroisse de Frutgères-Pont-de-Montvert, en Gévaudan, né le 20
juin 1707, épouse le 12 décembre 1737 Isabeau Pinet.

2 — Jean-Jacques Bonicel, fils des précédents, né à Felgerolles, paroisse de Frutgères-Pont-de-
Montvert, le 11 mars 1738 devient Procureur en Cour de Nîmes, et épouse à Nîmes, paroisse
Saint Castor, le 25 novembre 1762, Catherine de Mathieu de Nîmes.

3 — Elisabeth Sophie Bonicel, fille des précédents, épouse à Nîmes le 27 décembre 1786 André
Guizot, avocat.

4 — François Guizot, fils des précédents, né à Nîmes le 4 octobre 1787, homme d’Etat, historien,
membre de l’Académie Française, décédé dans sa propriété de Val-Richer, près de Lisieux,
le 12 septembre 1874.

Renseignernents divers

1 — Voici un extrait du Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français (1937) : “Dans
la séance du Comité de la S.H.P.F. du 19 janvier 1937, Monsieur de Witt-Guizot, petit-fils de
François Guizot, signale la discussion récemment intervenue entre journalistes au sujet du lieu
de naissance de François Guizot, et précise que celui-ci est bien né à Nîmes le 4 octobre
1787”.

2 — Il résulte des notes généalogiques ci-dessus que le grand’père de François Guizot, Jean-
Jacques Bonicel, était originaire de Felgerolles, paroisse de Frutgères-Pont-de-Montvert. Il
avait huit frères ou sœurs fixés dans divers villages des communes du Pont-de-Montvert et
de Saint-Maurice-de-Ventalon, notamment à Felgerolles, Frutgères, La Vialasse, l’Aubaret,
etc.  De ce fait, François Guizot eut dans ces localités de nombreux grands-oncles et petits-
cousins. Ainsi s’explique sans doute la légende du lieu de sa naissance que des esprits imagi-
natifs ont situé tour à tour – et quelquefois en même temps – dans ces diverses localités.

LCC N° 1 / 1975
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3 — Voici quelques renseignements sur les mariages de François Guizot :

· En 1811, à l’âge de 24 ans, François Guizot épouse Pauline de Meulan, née en 1773, 38 ans,
écrivain, décédée le 1er août 1827. De ce mariage naquit François Guizot, traducteur de Sha-
kespeare, mort en 1837.

· En 1828, à l’âge de 41 ans, François Guizot épouse Elisa Dillon, nièce de sa première femme,
âgée de 22 ans. De ce mariage naquirent :

a) Maurice Guillaume Guizot, auteur de travaux sur Ménandre et Montai-
gne. Mort à Paris en 1892.

b) Trois filles (une morte jeune) dont l’une, Henriette Guizot épousa de
Witt. De ce dernier mariage naquit de Witt-Guizot, président de la So-
ciété d’histoire du Protestantisme Français en 1937.

A. Pantel

– Michel Richard   66, rue Madame -  75006 PARIS a rédigé plusieurs ouvrages sur
Guizot et m’a renseigné à plusieurs reprises très aimablement.

– Madame Veuve A. Brunel -  SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS,   30190
SAINT-CHAPTES, possède à SAINT GENIES les anciennes maisons Guizot et
différentes archives sur les ascendants du Ministre.

A. Bonifas

Alphonse Daudet et Concoules (Card)

Les amis d’Alphonse Daudet - Mas de la Vignasse - Saint Alban sur Auriolles - 07120
RUOMS, savent peut-être si l’épisode de la Chèvre de Monsieur Segin se situe ou non
à Concoules (Gard).

A. Bonifas
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Affaire de Lespinas

— L’assemblée qui selon Baville et les délateurs se serait tenue dans la nuit du 1er au 2 mars 1690
n’a pas eu lieu en tant qu’assemblée religieuse ; par contre une assemblée des créanciers de
Claude Chapelle a eu lieu effectivement le 1er mars. Un dossier volumineux sur cette affaire se
trouve aux Archives départementales de l’Hérault. Voir aussi le livre de Edmond Poussove aux
éditions La Cause à Carrières-sous-Poissy, sous le titre “La justice d’un intendant de Louis
XIV”. En ce qui concerne les forçats, voir l’ouvrage de G. Tournier “Les galériens protes-
tants”.

H. Hugon

— Voir les études publiées dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français,
tome XXXII, page 228 à 229 (mémoires de Pierre Pons du Pont-de-Montvert) et XLVII, page
9 à 14 (article de synthèse sur cette affaire par P. Fontbrume-Berbinau).

J.-F. Breton

Mesures anciennes du Gard

Une “table de comparaison entre les anciens poids et mesures de toutes les communes du
Gard… ” par S. Durant et A. Bastide, imprimée par Gaude à Nîmes en 1816, se trouve aux
usuels des ADG.

G. Liotard

Chastel Mouyssou ou Chastel Mouysson :  signification de ce nom

Il  s’agit peut être de château Humide.
Mouisse =  Mouyssou = Moite = Humide (d’après Pichot Trésor)
es tout mouissé =  il est tout humide de sueur (moite).
Ce château n’est-il pas près d’une source ?
Dans son livre sur Génolhac, l’Abbé Nicolas situe un château de ce nom “aux tailhades où
sont les pins de Monsieur Jean-Pierre”.

Effectivement, en ce lieu se trouve une zone toujours assez “moite”.
Ce n’est qu’une simple hypothèse.

P. Deleuze
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IV - QUESTIONS

Sous cette rubrique sont représentées les questions posées par les lecteurs du bulletin.

Les questions sont à envoyer aux lecteurs du bulletin sous une forme condensée.

Les réponses – même lorsque le nom et l’adresse du questionneur sont fournis ou connus –  sont à
adresser au secrétariat qui transmettra, après avojr réalisé un condensé destiné à paraître dans le
bulletin suivant.

Il est éventuellement possible de demander au secrétariat du bulletin de faire paraître une question sous
forme anonyme (initiales, numéro).

Bunuarium, Antsingam

Dans le polyptique d’Iriminon, 810–814, nous trouvons cette phrase “Ebraldus colonus habet de
terra arabili, bunuarium”.

Que signifie “bunuarium”, probablement une mesure de terre arable, laquelle ?

Dans un autre passage, on trouve “antsingam”, autre mesure agraire, laquelle ?

Jean Roux

Roux de Marvejols

Une famille Roux, originaire de Millau, est venue s’installer à Marvejols au XVIIe siècle où elle a
donné deux pasteurs à l’église réformée : Etienne et son fils Henrv; une partie de la descendance s’est
fixée à Vébron, Thoiras et Vigan.

Existe-t’il encore des membres de cette famille ?

Jean Roux

Loubale ou Lupalia : mesure ancienne du XIIIe ou XVIe siècle

Dans les Seigneureries de Barre, Génolhaguèze, Verfeuil, Villefort, Chabrièresse, on retrouve souvent
une mesure “loubale”, en latin “lupalia” : référence évidente au loup. Loup est-il l’animal emblême
héraldique ou sigillographique de quelque dynastie et laquelle ? Se réfère-t’il à une louve romaine ? Y
a-t’il un rapport avec le prénom Loup ; voir Saint Loup à Villefort.

J. Pellet

Collet de Dèze

En vue d’une publication prochaine sur l’histoire de la paroisse protestante du Collet de Dèze depuis se
fondation, je recherche tous documents la concernant.

A. Hugon
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Famille Laget

Elle se retrouve à Langogne, Mende, Salindres, Ispagnas, La Labrède, quelqu’un aurait-il des précisions
sur elle ?

S. Laget

Sports propres aux Cévennes

Y a-t’il eu des sports propres aux Cévennes, ou plutôt des altérations ou des adaptations régionales.
Y a-t’il des coutumes, des fêtes ayant un caractère sportif  ?

S. Laget

Cartes postales Lozériennes avant 1925

Faire offres à S. Laget -  5, avenue du Général Balfourier - 75016 PARIS.

Barre des Cévennes

Pour une monographie sont recherchés des documents privés sur cette commune et sa région.

J.-P. Chabrol

Familles Manoel et de Pages

Quelqu’un aurait-il entendu parler des personnes suivantes :

1- Scipion Silvain Manoel, sous-officier de gendarmerie, né vers 1800, encore vivant en 1873, marié à ?

2 - Julie Louise de Pages (fille de François de Pages, lui-même frère du baron de Pages de Pourcares,
originaires de Sainte Croix V-F).
Née à Ganges.

3 - Charles Louis Anne de Pages (ou orthographié Depages sur des documents d’après 1789).
Frère de la précédente.
Né à Ganges mais parti assez tôt.

F.Y. Parabis
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Familles de Ferrières, de Bourdin, de Baguet et de Cazalet

Un lecteur connaîtrait-i1 les familles suivantes :

1 - Sieur de Ferrières, Baron de la Crozette et Seigneur de Saint Benoit de Cheyran en 1675.

2 - Marquis de Bourdin, Baron de Chapelaine, Auduze, Seigneur de Saussives, Saint Bénézet et autres
lieux en 1732.
Sa veuve : Anna de Panetier de Montgravier.

3 - Claude de Baguet, Seigneur de Saint Chaptes, Sieure, Saint Bénézet, Fourniquet et autres lieux qui fait
baptiser sa fille Marguerite, Julie, Jeanne, Philippine en 1764 ou 68. Cette dernière enterrée à Nîmes.

4 - Dame Suzanne de Cazalet, qui était Seigneur de Saint Bénézet en 1740, épouse séparée de Sieur
Lanée, Sieur de Montredon.

Pierre Richard

Breton

Une famille Breton est arrivée à Blateyras, commune de Générargues, au XVIIe siècle, venant de Saint-
Germain-de-Calberte. Le premier acte jusqu’ici connu est de 1646 (Etienne Breton épouse Marie Gascuel).
Y a-t’il des actes antérieurs ?

J.-F. Breton

Fouilles rupestres

Je recherche la référence exacte d’un ouvrage paru dans les années 60 chez A.J. Picard éditeur à Paris
qui traitait des fouilles d’un site en partie rupestre occupé par des Arabes au moyen-âge (les photogra-
phies traitaient en particulier des canalisations taillées dans le rocher).

J.-P. Rodier
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Prénom Florinde

Un émigré huguenot du XVIIe siècle a donné à l’une de ses filles le prénom de Florinde, particulièrement
inusité en Amérique où cet émigré s’est rendu. Il paraît avoir été très peu répandu en France. Toutefois,
à Gabriac, en Lozère, a vécu une certaine Florinde de Gabriac (1640–1675) mariée à Jacques Clausel de
Salvagnac. Connaît-on d’autres “Florinde” ? Est-il possible de préciser où ?

Jean Pintard

Château de Moissac et église de la Boissonnade

Existe-t’il une histoire détaillée du château de Moissac et de l’église de la Boissonnade dans la Vallée
Française ? Quelles en sont les références ?

Jean Pintard

Maison de Budos

En vue d’une publication prochaine intitulée “Histoire de la maison de Budos, des origines à 1693”, je
recherche références de tout acte intéressant cette famille ou la seigneurie de Portes-Bertrand.

En particulier, j’aimerais avoir des informations provenant d’archives privées sur les relations à la fin du
XVIIe siècle entre Marie Félicie Marquise de Portes et les habitants de la région de Portes-Génolhac.

Je me tiens à la disposition de tout chercheur ayant besoin d’informations à ce sujet.

Jean-Bernard Elzière

Donzel de Chantaruejols

Je recherche des renseignements sur cette famille ; Noël de Donzel seigneur de Chantaruejols avait
épousé Claude de Bony-Larnac (vraisemblablement de la famille des Seigneurs de Saint-Andéol de
Trouillas) et a eu pour fille Eléonore ; celle-ci a épousé en 1652 Pierre de Roquefeuil, Vicomte de
Gabriac qui, à partir de ce mariage, pour lui et ses descendants, devint Seigneur du Pradel (il s’agit de
Laval- Pradel).

Joachim Durand

LCC N0 1 / 1975

- 14 -



N° 2 MARS – AVRIL 1975

POUR LES CEVENNES

S’entraider afin de faciliter des recherches historiques, sociales, économiques,…
est très louable et cet objectif, à lui seul, justifie un bulletin de liaison.

Mais, le but réel du Lien des Chercheurs Cévenols est de contribuer à la vie
des Cévennes, ce pays qui nous vit naître, nous ou nos ancêtres, ou ce pays qui nous a conquis
par sa beauté, sa rudesse, sa chaleur humaine.

Comme d’autres s’efforcent de développer l’économie agricole, restaurent de
vieilles demeures, soutiennent l’artisanat rural, aménagent des sentiers de grande randonnée,
protègent la flore et la faune,... nous pensons contribuer à la vie et à l’expansion de notre pays
en nous penchant sur les divers aspects du passé et du présent des Cévennes.

L’étude approfondie de ce passé et de ce présent montre comment cette région
s’est développée au cours des siècles, permet de comprendre certaines évolutions et facilite
les prises de décisions concernant les projets en cours. Il ne s’agit pas d’un passé mort, mais
d’un passé porteur d’avenir.

Comme dit si bien l’un des notres “il faut éclairer le présent
par la lumière du passé et projeter cette lumière sur l’avenir

Puisse ce bulletin contribuer à l’avenir des Cévennes.

Jean-François BRETON

Avez-vous pensé à :

·  nous envoyer le montant de votre abonnement (30 F)
·  nous adresser des listes de gens intéressés
·  nous poser des questions
·  répondre à d’autres

LCC Font Vive
56, Grand- Rue

3O45O GENOLHAC (Gard)



I – DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS

ARCHIVES DE GÉNOLHAC :  MUNICIPALES, JUSTICE DE PAIX, DE ROCHE, CHABER & CASTANIER

Les services d’Archives du Gard ont entrepris le classement du Fonds communal ancien con-
servé à la mairie de Génolhac. Classement également prévu : les archives du Greffe de la Justice de Paix de
Génolhac.

M. Y. Chassin du Guerny travaille au classement et à l’inventaire de fonds d’archives privées :

Le chartrier de la Rochenégly du Chayla conservé par le Dr J. Pellet dans l’ancienne maison de
Roche (XIIIe à XIXe siècle). Familles de La Rochenégly, de Langlade du Chayla, de la Faige de Ribes, Myet de
la Reveilhe, etc...
Régions évoquées Grandrieu, Serverette, Margeride-nord en Lozère ; Saugues, Esplantas en Haute-Loire ; Dore
l’Eglise (Puy-de-Dôme).

Les chartriers Chaber et Castanier conservés par Monsieur Louis Castanier à Génolhac. Les
Chaber (jadis Chabert) étaient des notables ruraux, notaires ou “officiers” à Montselgues C. de Ponteils (Gard).
Les Castanier alliés aux Chaber au XIXe siècle étaient une lignée de ménagers et féodistes à Salveplane, com-
mune d’Aujac (Gard). Ils furent avoués à Alès au XIXe. Ces fonds contiennent des documents privés de ces
familles (aux confins de la bourgeoisie paysanne et de la petite gentilhommerie) et, conservés dans les dossiers
d’affaires de leurs charges, des pièces foncières ou féodales des gens d’alentour. Territoires : 1a Cézarenque et
les montagnes d’Aujac et Bonnevaux (fin moyen-âge à XIXe).

L.C.C. se réjouit de ces travaux qui devraient porter fruit en 75-76. On ne saurait trop insister
auprès de tous ceux qui détiennent de tels documents (quel qu’en soit le volume même tout petit)
pour qu’ils se prêtent spontanément à favoriser de telles opérations de classement. Même cher-
cheurs actifs eux-mêmes, les détenteurs des fonds seront agréablement surpris du visage nou-
veau et de la fécondité accrue de collections ainsi traitées.

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON.

Comité provisoire de rédaction : J.F. BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN du
GUERNY, R. CUCHE, G. PELLET, J. PELLET, F. PENCHINAT, O. POUJOL,
J. ROGER, A. ROUX, J. VALAT de CHAPELAIN.

• Toute la correspondance est à adresser à : L.C.C. FONT-VIVE -30450 GENOLHAC.

• Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 Frs à verser, par chèque libellé au nom de
L.C.C. FONT-VIVE.

Prix au numéro : 5 Frs.
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ARCHIVES DE LA LOZERE

Inventaires et répertoires actuellement disponibles

• Série B (justices d’ancien régime) répertoire numérique imprimé,
50 p., 1932 ....................................................................................................................... 10 F

• Série C (administration d’ancien régime) répertoire numérique imprimé,
32 p., 1910 ................................................................................................................... 10 F

• Série E (familles et communautés d’habitants) inventaire sommaire imprimé,
 XXIX—300 p., 1926 ...................................................................................................... 25 F

• Série E (notaires) répertoire numérique imprimé,
 tome 1, 74 p.,1931 .......................................................................................................... 10 F

• Série E (notaires) répertoire numérique imprimé,
tome II, 125 p., 195.7 ...................................................................................................... 15 F

• Série F (fonds divers) répertoire numérique imprimé,
tome 1, 123 p., 1947 ........................................................................................................ 15 F

• Série F (fonds divers) répertoire numérique imprimé,
tome II, 56 p., 1962 ......................................................................................................... 10 F

• Série I (fonds religieux divers) répertoire numérique imprimé,
16 p., 1962 .........................................................................................................................5 F

• Feuda Gabalorum, par H. Boullier de Branche,
1938—1940—1949, les 3 volumes ................................................................................. 35 F

Il est à prévoir une augmentation sensible de ces prix à la fin de 1975
(Archives départementales de la Lozère, Place Urbain V, 48000 MENDE).

Livres, études ou articles en langue étrangère sur les Cévennes

Il serait souhaitable d’établir une bibliographie des publications étrangères – non traduites en France – concer-
nant les Cévennes. La liste ci-dessous est à compléter par les lecteurs de L.C.C. :

•   S. Baring-Gould, A book of the Cevennes, London 1907, 308 pages, 44 illustrations dont 8 en couleurs. Voyage à
travers les Cévennes du Puy à Saint-Guilhem le Désert par un Anglais qui présente son livre comme une intro-
duction humaine et historique aux guides touristiques de l’époque.

• Patrice L. Higonnet, Social structure and politics in à French village, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1971, 217 pages, Monographie historique, sociale, économique et politique du Pont-de- Montvert
de 1700 à 1914 à partir de documents d’archives françaises ; notamment étude des mentalités et des mouve-
ments de population à l’intérieur de la commune.

Jean Georges Fisch, Briefe über die südlichen Provinzen Von Franckreich..., Zurich Orel-Gessner Fussli und
Comp. 1790, 644 Pages. Récit de voyage dans le sud de la France ; la partie Cévenole est particulière-
ment intéressante (BN 8L 30/13).

• Francis P. de Labillière, History of a Cevenol Family, London 1888, 54 pages ; étude sur la famille de La Court
seigneur de la Bilière et de la Gardiolle (région d’Aulas) au 15ème, 16ème et 17ème siècle (BSHP n° 9389).
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MANUSCRITS DE LA B.S.H.P. —  54, rue des Saints Pères à PARIS 7ème

Nous commençons, ci-dessous, la présentation par ordre alphabétique des manuscrits cévenols se trouvant à
la Bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français :

AIGREMONT, canton de Lédignan

Extraits des registres d’Etat civil et autres documents 1673–1682, BSHP, Manuscrits 419/1.

AUDABIAS, commune de Saint Jean du Pin

24 pièces sur l’église de ce hameau, 1680–1704. Ms 326.

AULAS

La ville d’Aulas avant la Réforme (anonyme), 13 feuillets. Notes sur Aulas par Ferd. Teissier
(1576–1683). Aulas et Bréau de 1701 à 1847. Ms 742.

Livre du Consistoire de 1667 à 1684, 107 feuillets. Ms 338.

Aulas et Bréau, inventaire sommaire de l’Etat civil 1612–1681 et 1742–1792. Copies modernes des
archives presbytérales et municipales. Liste des pasteurs, 1560–1883, des anciens et des diacres de
1802 à nos jours. Notes historiques sur les temples d’Aulas et d’Arphy. Ms 420.

Délibération du Consistoire à la suite de l’interdiction du culte. Ms 816/7.

Condamnations pour crime d’assemblée, 1742–1751. Ms 757.

AUMESSAS

Registre des baptêmes, mariages, décès (1670–1685), discours et règlements pour l’Eglise (1826).
Ms 967.

Construction du temple, criées et prix fait (1639). Ms 816/7.

Etat de la paroisse en 1687. Ms 742.

BAGARD, canton d’Anduze

Extrait des registres d’Etat civil et autres documents 1672–1678, 410 feuillets. Ms 419/1.

BANASSAC, canton de La Canourge

Mémoire sur les victimes de l’Assemblée de Banassac, 16 janvier 1696 – 120. Ms 601/15.

BARRE DES CÉVENNES

Extrait des registres d’Etat civil 1668–1685 et 1765–1789. Ms 422.

BOUCOIRAN, canton de Ledignan

Extrait des registres d’Etat civil et autres 1678–1684. Ms 419/1.

Délibération et comptes 1777–1871. Domessargues 1744–1793. Ms 219.

BRIGNON, canton de Vézenobres

Extrait des registres de l’Etat civil 1676–1684 et 1670. Ms 419/1.
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II -  ETUDES RECENTES OU EN COURS

LES HABITUDES ALIMENTAIRES ET SANITAIRES DANS UNE REGION RURALE FRANCAISE

Thèse de troisième cycle, soutenue en mai 1974 par Joëlle Stéphani-Perrousseaux, Université de
Paris 1, Institut d’Etude du Développement Economique et Social (I.E.D.E.S.), 177 pages.

Cette étude réalisée dans la Vallée Française (Saint-Martin-de-Lansuscle) suivant une méthode
anthropologique, apporte une contribution originale à la connaissance des comportements alimentaires en milieu
rural. Cette méthode a permis de dégager la composante cévenole des pratiques quotidiennes ; composante
culturelle analysée ici sous la forme de rythmes : rythme du cycle de vie, rythme saisonnier, rythme du travail.
Ces rythmes tendent à perpétuer la tradition alimentaire séculaire cévenole, mais des modèles de consommation
nouveaux s’incorporent ou se substituent à la tradition. Ces modèles nouveaux sont surtout sensibles en matière
d’alimentation du très jeune enfant.

Consultable Archives de la Lozère, L.C.C. FONT-VIVE,...

CHRISTIAN PROUST, “L’AIGOUAL ET SON OBSERVATOIRE”, MILLAU, ARTIÈRES, 1974

Cette brochure contient un historique et des données météorologiques sur l’observatoire de l’Aigoual
; son auteur, météorologue en poste depuis longtemps dans cet observatoire, s’efforce de sauver ce bâtiment,
menacé d’abandon par les services météorologiques.

En vente chez l’auteur : Ch. Proust, Observatoire de l’Aigoual, 30570 VALLERAUGUE, franco
13 francs.

BENJAMIN BARDY, “LES LEGENDES DU GEVAUDAN”

Troisième édition, revue et augmentée, d’une plaquette déjà classique sur les “vieilles histoires”
véhiculées par la tradition orale en Gévaudan.

Archives départementales, 48000 MENDE.

Célébration en 1978 du centenaire du voyage de Stevenson à travers les Cévennes

Le Club Cévenol, qui avait publié au début du siècle le célèbre “Voyage avec un âne à travers les
Cévennes” dans l’adaptation d’A. Moulharac (Cahors 1901), s’efforce de regrouper dès maintenant toutes
les bonnes volontés afin de célébrer dignement, en 1978, le centenaire de ce voyage de Stevenson.

Dès l’été prochain, il souhaiterait constituer avec toutes les associations gardoises, lozériennes, ardéchoises
intéressées, un comité de coordination pour synchroniser les efforts et éviter le double emploi et les redites.
Les personnes intéressées par ce projet, ayant déjà des suggestions sur les diverses manifestations à organi-
ser ou des renseignements sur le voyage ou la personne de R.L. Stevenson, peuvent prendre contact dès à
présent avec Monsieur Olivier Poujol, secrétaire du Club Cévenol, ou Monsieur Robert Blanc - 56, rue
Fondary - 75015 PARIS.

LCC N0 2 /1975



- 6 -

III - QUESTIONS

MARIAGE CHABERT/CONDORCET EN 1420

Recherche contrat de mariage entre Jean-Pierre Chabert et une demoiselle Condorcet, tous deux
originaires du Gard. Mariage contracté à Paris ou dans une paroisse du Gard vers 1420. Quartiers de cette
demoiselle ?

Gérard BLANC

VOULLAND

A-t-on des indications sur trois personnes du nom de Voulland :
Le Général Alexandre Voulland, parent du conventionnel du même nom ; le Général Mathieu Voulland

de Terreplane, peut-être aussi parent du conventionnel (mais ce n’est pas sûr) ; et un troisième Voulland
dont j’ignore le prénom, mais qui aurait été Colonel de la Légion d’Uzès ? Tous les kuscinski et consorts
ainsi que le service historique des Armées n’ont pu me renseigner.

Robert BLANC

FAMILLE DE CALVET DE FONTANILLES

Par contrat du 2/10/1650 (Pascal, notaire de Saint-Privat-de-Vallongue) Tiphène, Marie de Calvet de
Fontanilles a épousé Charles de Brunec, seigneur de Montauran, demeurant à Sainte Enimie et qui, après
son mariage, habita un moment le château de Piedforan, dans la paroisse de Saint-Privat-de-Vallongue. De
ce mariage sont issus cinq enfants (III E 4883) dont Trophime de Brunec, seigneur de Montauran et de
Fontanilles qui n’eut qu’une fille.

Quelqu’un possède-t’il la généalogie complète de cette famille dont Lescure a ignoré toute une partie
et qui, d’après M. N. Bastide, posséda le château de Fontanilles dès 1533 (Revue du Gévaudan, 1970) et
dont un membre fut brûlé vif à Mende sur la place d’Angiran en 1557 pour cause d’hérésie (d° 1969).

Pour le moins, peut-on préciser le nom de la mère de Tiphène Marie de Calvet de Fontanilles ?

Henri VACHIN

CÉVENNES PROTESTANTES, PÉRIPHÉRIE CATHOLIQUE, POURQUOI  ?

Le partage entre Cévennes protestantes et régions périphériques catholiques reste un problème
mystérieux pour les historiens. Pourquoi le protestantisme a-t-il envahi les Cévennes ? Pourquoi s’y est-il
maintenu pendant quatre siècles ?

Les explications évènementielles, religieuses et géographiques restent insuffisantes. Ennnanuel Le
Roy Ladurie a donné une explication culturelle la Réforme s’est introduite dans la coulée culturelle du
français. Personnellement je suis frappé par la correspondance existant, dès le XVIe siècle, entre la
démocratie locale de la communauté d’habitants cévenole et la démocratie religieuse du consistoire.

Je demande aux correspondants du L.C.C., surtout s’ils habitent une région frontière des Cévennes,
de me dire s’ils ont trouvé des explications générales ou locales de la limite existant entre Cévennes
protestantes et régions périphériques catholiques.

Robert POUJOL
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EXPOSITION SUR LA FAUNE DU PARC ET SUR LA TRADITION DE LA CHASSE

Le service animation du Parc National des Cévennes se propose d’organiser cet été une exposition, au
château de Roquedols, sur la faune du Parc ainsi que sur la tradition de la chasse.

Il remercie par avance tous ceux qui accepteraient de lui prêter et dans des conditions de sécurité optima
tout tableau, dessin, estampe, mais aussi tout objet (notamment animaux empaillés,...) et encore tout récit se
rapportant à ce sujet.

Jean ROUVET

FAMILLES GERVAISE DE FABRE ET ROUX

Samuel Pintard fut condamné aux galères pour cause de religion. Il était fils de Louis Pintard, viguier de
Moissac, et de Marguerite Roux. Cette dernière était parente du pasteur Théophile Alméras réfugié à Genève
(1685), par la femme de ce dernier, Gervaise de Fabre (mariage vers 1673 à Générargues).

Quelqu’un connaîtrait-il les liens existant entre Gervaise de Fabre et les Roux et saurait-il de quelle famille
Roux il s’agit ?

Jean PINTARD

JEAN-PIERRE PHILIP ET ANTOINE BOURGADE, PASTEURS EN VELAY

Jean-Pierre Philip, dit Lacoste, et Antoine Bourgade, dit Dulac, originaires des Hautes-Cévennes, furent
premiers pasteurs concordataires en Velay. Quelqu’un pourrait-il fournir des renseignements concernant la période
précédant leur arrivée sur le plateau (respectivement Lacoste en 1773 et Dulac en 1808, tous deux en septembre),
de sources autres que celles déjà dépouillées : les différentes publications de Samuel Mours, les Synodes du désert
d’Hugues et les quatre volumes de lettres de Paul Rabaut, édités par Dardier, ainsi que les dossiers personnels des
deux pasteurs aux A.N..

En particulier, le Synode des Hautes-Cévennes accusait Lacoste d’être le père d’un enfant naturel : “la fille
Blaquière” de La Bégude, paroisse de Montpezat, dans les environs de Saint-Mamert du Gard. Cette fille Blaquière
rejeta d’abord l’accusation dans une déclaration en réparation d’honneur faite devant un avocat de Montpezat.
Mais ensuite elle la corrobora au contraire dans des lettres remises aux délégués des Eglises du Velay (1783).

Quelqu’un aurait-t-il des traces de cette affaire ou au moins de cette famille ?

De même, un ancien Pagezy, du Consistoire de Florac-campagne, intervint en 1802 en faveur de Bourgade.
Est-ce le même qui était déjà ancien du Colloque de Saint-Germain-de-Calberte en 1775et 1778 (Hugues, III, page
139 et 337). Peut-on connaître son prénom et avoir d’autres renseignements sur lui et sa famille ?

J.M. HORNUS

FAMILLE FERRIÈRES

Un lecteur connaîtrait-il les liens de la famille de Ferrières et du lieu de Saint-Benoit-de-Cheyran et l’his-
toire de ces rapports ?

Olivier CEBE
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BATISSEURS D’ÉGLISES DANS LE GARD

Les églises d’Aujac, Malons, Bonnevaux semblent issues de la même pensée architecturale. Il se trouve que
deux frères au retour des croisades se sont établis à Arles et mission leur fut donnée d’édifier de nombreuses
églises dans les hauts diocèses d’Uzès et de Nîmes. Ces deux architectes ont pris l’habitude de graver “l’Arbre de
Vie” sur les coffres de fondation des édifices.

Qui pourrait nous éclairer sur ces bâtisseurs, la liste de leurs ouvrages et des dates ?

Jean ROUX
COURRY

En vue d’établir une monographie du village de Courry, canton de Saint-Ambroix (Gard), je recherche tous
documents sur cette commune cévenole.

Christian TALON
MARIE CARLE

Qui pourrait me renseigner sur la descendance de Marie Carle (née le 18-07-1731 à Valleraugue) et de son
époux N. Chabrol, de Camboux ou Scamboux près d’Alès ? Marie Carle était la grand’tante de Jean Louis Arlaux
de Quatre farges de Briau, naturaliste et entomologiste.

Henri FOULCHER

FAMILLE DE MALLIAN DE LA CAZE ET GRAULAC (de la Canourgue en Gévaudan)

Cette famille s’est-elle éteinte au milieu du XIXe siècle ? Un membre de cette famille, Julien de Mallian (né
en 1805 à la Guadeloupe et décédé célibataire en 1851 à Paris) est-il le dernier du nom ? Ou son cousin germain
Etienne de Mallian (né en 1770 à Millau et décédé en 1832 à Paris) marié en 1804 à la Guadeloupe (Montagne
Saint-Louis du Baillif près de Basse-Terre) père de deux garçons en 1832 dont l’un âgé de 27 ans, a-t-il laissé une
descendance ?

Henri FOULCHER

IV REPONSES
BARRE-DES-CÉVENNES

Je peux indiquer comme documents conservés aux Archives du Gard et catalogués ces dernières années
dans la série J :

· Evaluation des grains et châtaignes vendus au marchés public de Barre-des-Cévennes, 1647–1742 (1 J
463).

· Pièces relatives à la transmission de la baronnie de Barre, conséquence de la substitution apposée au
testament d’Eustache de Barre (23 janvier 1424), procès entre les Taulignan et Tourtoulon (1 J 505).

· Procès des seigneurs de Moissac contre les Ursulines de Mende et Jean de Bonicel, sieur de Lhermet au
sujet d’une fondation de chapelle faite par Astorg, Aribal et Alaycette sa fille dans l’église de Barre 1393–1745 (2
J 65).

· Reconnaissance en faveur d’Astorg de Montbel, bachelier es lois, agissant pour le compte de son frère
Jean de Montbel juge royal, par ses tenanciers de Saint Jullen-d’Arpaon, Cassagnac et Barre-des-Cévennes et
autres de la Vallée Française en 1510 (2 J 39).

· Un factum pour Elisabeth de St-Martin baronne de Barre contre Jeanne Domergue de St-Victor, 1749 (1
E 3133).

· Enfin, parmi les fonds d’archives privées, recensés par mes soins, celui du château de St-Martin-de-
Corconac (de Luze) renferme de nombreux documents en rapport avec Barre, surtout sur la dévolution de la
seigneurie, succession du marquis de Taulignan. Parmi les pièces justificatives une donation de Blonde de Barre
veuve de Bertrand de Taulignan en faveur de son fils Aimar, 1380 ; testament de Louis de Taulignan, sgr de St-
Bonnet et de Barre en 1512, etc.

On peut se mettre directement en rapport avec moi à ce propos.

Y. CHASSIN du GUERNY
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DENIS VAIRAS AUTEUR DE L’HISTOIRE DES SEVARAMBES, UTOPIE

Je connais les travaux de Prosper, Marchand, Père Le Long, Jean Le Clerc, le concernant. N’a-t-il pas
également été étudié par Locke et Coste ?

Robert BLANC

MAISON DE BUDOS

Les seigneurs de Portes au XIVe siècle (Portes
, 
château

,  
village,

 
terres

,
 habitants) :

- J’ai dépouillé intégralement la série conservée des minutiers (notes brèves ou étendues) de Me Gaucelm de
Grosse Rovière, notaire à Portes et Génolhac entre 1347 (un peu avant la grande peste) et la fin du XIVe. Innom-
brables mentions des seigneurs, de leurs droits, justices, etc. (Archives du Gard, Archives de l’Hérault).

- Au cours des deux derniers tiers du XVe et de la première moitié du suivant, on trouvera une mine d’infor-
mations de détails sur le peuple et sur la vie dans la seigneurie de Portes dans les abondantes minutes des Dautun,
notaires autour de Ste-Cécile-d’Andorge (Archives du Gard pro parte maxima, dépouillements partiels, R. Cuche).

Les Budos et les montagnes de Lozère avant 1600 :

3 octobre 1475 (J. d’Autun not). Noble A. d’Autun Sr de Champclaux, procureur de puissant Sr Thibaud de
Budos, baron de Portes baille à nouvel achept à des hommes de Costeilades et Villefort des terres aux confins des
paroisses d’Altier et Frutgères, aux devois et terroir de Bellecoste “pour y construire et faire de nouveau
maisons et masages, preds et terres labourives” (nbx. détails de confronts). Archives J. Pellet.

7 III 1476 (même notaire) Thibaud de Budos loze le “Mas en Camargues” à André Chapelle de Sarrazial.

2 IV 1479 (même notaire) Thibaud de Budos loze à J. Fornier dit Laurans de Génolhac une acquisition portant
sur des terres concernées à l’acte du 3 X 1475.

4 décembre 1493 (même notaire) Thibaud de Budos baille des droits de lignerage pour bois d’œuvre dans les
bois de Bellecoste à Veirac et André habitants de Bellecoste (il y avait alors des sapins) censive : 1 rateau ou pèle
de bois.

29 V 1502 (même  notaire). Bail de droits d’affouage sur lesdits bois.

On trouve des sommaires d’actes concernant les droits des Budos à Bellecoste en 1508–1469–1626.

Les Aveux de 1423–1485–1499 du seigneur de Portes mentionnent des bois à Bellecoste “où j’ai toute
Justice”.

En 1772-II-IV, M. Michelet écrit à M. de Pierres à propos de ces bois... dont les limites sont dès lors confuses
car il reste de maigres vestiges... De plus, il s’y trouve ce jour là “environ 3 pieds de neige”.

J. PELLET
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Re1ations entre Marie Félice de Budos et 1es habitants de 1a région de Génolhac et Est du Mont Lozère après 1606 :

Avant Marie Félice : 13 V 1606 Dame Catherine de Clermont vicomtesse de Portes acheta au Seigneur de
Polignac tous les droits seigneuriaux qu’il avait à Génolhac (Me Geofre Brunel, notaire du Puy) [Fonds de Roche].

II existe une légende « d’âne à queue coupée ». Légende connue ailleurs. Place de l’église à Génolhac existe
toujours l’anneau auquel Marie Félice de Portes attachait sa monture.

1678 - Le Proct. fondé de Marie Félice de Budos fait dénombrement des fiefs de Bellecoste et Camargues
(péage-leudes-droits de pêche sur le Tarn, herbages, forestage, lignerage) [Fonds de Roche].

1666 - Compoix de Génolhac, Melle de Budos possède la métairie de Tourevés et quelques autres biens à titre
roturier et taillable.

1670-1671 Renouvellement des reconnaissances féodales des habitants du mandement de Génolhac en fa-
veur de Marie Félice de Budos. Celle-ci au droit

1) de ses prédécesseurs, acquéreurs en 1606 de la demi-seigneurie Polignac;

2) des Joyeuse de Laribal qui avaient rendu à P. de Leyris d’Esponchès un fief venant des Vern, des Laboleye,
etc. Marie Félice de Budos avait pris cette part par droit de prélation;

3) des Quinsac du Viala.

Deux gros volumes de reconnaissances : Pelatan notaire, Argenson notaire (Archives J. Pellet, Fonds de
Roche).

A la suite du testament de 1693 de Marie Félice de Budos, les princes de Conti possèdent la demi-seigneurie
de Génolhac jusqu’en 1779. [Mém. et act. Fonds de Roche].

J. PELLET

- Requête de ceux de la R.P.R. de Génolhac contre Marie Félice de Budos à la suite d’un arrêt de décembre
1662 obtenu contre eux. En particulier contre Antoine de Leyris et Paul de Leyris ; ce dernier aurait été enlevé,
emprisonné à Portes, puis libéré contre rançon. Factum imprimé de 7 p.[BSHP N° 714/21].

- Récit des troubles survenus à Génolhac le 19 juin 1659 à l’occasion de la venue de Mademoiselle de Portes.
5 pages, [BSHP N° 446/4 fo 179].

J-F. BRETON

PAROISSE PROTESTANTE DU COLLET DE DEZE

J’envoie au demandeur un dossier de 15 pages concernant les Ministres de la parole de Dieu du Collet-de-
Dèze : M.Me Pierre Frézol (1567-1577) - M. Me Pierre Tinel (1579-1601) - M. Me Pierre Diaque (1602-1603) -
M. Me Cailleteau (1605-1610) - Mr.Me Dabiel de Roussel (1610-1611) - M. Me Jean Guion (1613-1628) [très
longues données sur ce dernier] - M. Me Moïse de la Combe (1629-1632) -M. Me le pasteur Henri Guizard
(1634-1640) - M. Me François Sauvage (1644-1650) - M. Me Etienne Molles (1660-1663) - M. Me Jean de
Laporte (1665-jusqu’à la Révocation).

R. CUCHE
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PRÉNOM FLORINDE

- Florinde, martyre et vierge en Auvergne (?), fêtée le ler mai. Branche, Sainte d’Auvergne, Baudot, Tome V.
Père Michel ALBARIC

- Ce prénom ne pourrait- il pas avoir une origine « littéraire » ? L’histoire de Floride (ou Florinde) et Amadour
constitue l’une des nouvelles les plus célèbres de l’Heptameron de Marguerite de Navarre (Nouvelle 10, édition
Garnier, p. 55 sqq.).

Claude LAURIOL

- Deux familles cévenoles paraissent avoir introduit dans leur sein le prénom de Florinde dès le début du
XVIIe siècle : les Leyris de Cénolhac et les Deleuze de Saint-Andeol de Clerguemort.

- Pierre de Leyris, seigneur des Ponchets et Marie d’Altier son épouse ont eu une fille Florinde qui a épousé,
par contrat du 10 mai 1633 passé devant Maître Pierre Bertrand notaire de Génolhac, Pierre de Gabriac, seigneur
de Sainte-Croix (auteurs eux-mêmes de Florinde de Gabriac).

- Antoine Hercule de Leyris, seigneur de la Condamine (frère du seigneur des Ponchets) et Jeanne de Leyris
du Peras son épouse, ont eu une fille Florinde qui a épousé, par contrat du 25 avril 1674, Jacques Castanier de La
Grange, dont descendance.

- Antoine de Leyris, seigneur de Valmale et Françoise de Leyris son épouse (sœur du seigneur des Ponchets),
ont eu une fille Florinde qui a épousé, par contrat du 22 juillet 1636 reçu par Maitre Jean Rampon notaire de
Génolhac, Jean Lanteyres sieur de Pruneyrolles.

- Leur fille Florinde de Lanteyres († dès 1696) a épousé Jean André Trabuc, cardeur, du Pont-de-Rastel, dont
une fille, Florinde Trabuc a été baptisée R.P.R. à Génolhac en 1679.

- Florinde de Polge, fille de Sire André Polge, bourgeois de Génolhac et de Marguerite de Lanteyres, a
épousé, par contrat du 27 janvier 1657 reçu par Maître Pierre Delafont, notaire de Génolhac, André Delafont, dont
descendance.

- Marc Antoine de Leyris, seigneur de Fauquet, a eu hors mariage une fille, Florinde Leyris, qui a épousé, par
contrat du ler novembre 1672 reçu par Maître Daudé, André Polge, au Pont-de-Rastel, dont descendance.

- Jean Deleuze, seigneur de Saint-Andéol et Marie de Felgerolles son épouse, ont eu une fille Florinde qui a
épousé vers 1640 Annibal Pellet, baile du Bleymard ; veuve dès 1665, dont descendance.

- Alexandre Deleuze, de la même famille, et Suzanne Laire son épouse demeurant à Tremuejols (Castagnols)
ont eu une fille Florinde qui a épousé Jacques Chabrol, tisserand de Peyrefort (fin du XVIIe siècle).

Roger CUCHE

SPORTS PROPRES AUX CÉVENNES

Au début du XVIe siècle les génolhacois « jouent aux boules (c.à d. probablement aux quilles ?), dansent et
s’adonnent à divers jeux honnestes » sur le Champ del Colombier (appartenant aux frères prêcheurs du lieu) sauf
quand ce champ sera ensemencé.

J. PELLET (d’après Martin not. 1510)

BRETON de Saint Germain de Calberte et de Générargues

J’envoie au demandeur un relevé des actes que j’ai dépouillés concernant Pierre Breton de Saint Germain de
Calberte dont des descendants se retrouvent dès 1610 à Générargues

Gérald PELLET

Une Louise Breton de Générargues est signalée dans Elie Benoit, I-listoire de l’Édit de Nantes Delft 1793,
tome 5, p. Q 99999/2 comme «transportée dans les colonies ou dans les ports pour lui faire peur».

J-B. ELZIERE
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ANTSINGA-ANCINGA

Antsinga : terre rurale corvéable.

Ancinga : terre de la réserve domaniale, en général de 4 perches de largeur sur 40 de longueur, où le seigneur
a installé des serfs ou des colons pour qu’ils la mettent en exploitation à son profit. Ces terres étaient grevées de
corvées spéciales et du payement de certains cens.

Voir Ch. E. Perrin :  De la condition des terres dites « Ancingal », in mélanges F. Lot 1925, cité dans J.
Balon Grand dictionnaire de droit du Moyen-Age, p. 548 et 600.

Père Michel ALBARIC

BUNUARIUM

- Le bonière (bonier, bonir, bonire, bonnier, bounier, bonarium, bonnérius, bonnuarium, bunnarium, bonnuaria,
buonarium,...) est une mesure de surface valant approximativement un hectare.

Cf. J. Balon Grand dictionnaire de droit du Moyen-Age, fasc. 7, p. 1166 et 1256.
Père Michel ALBARIC

- Unité de superficie agraire particulièrement utilisée pour les terres labourables. « Le bonnier à l’époque et
dans le pays où le polyptique d’Irminon a été écrit était une mesure agraire de 1 hectare 28 ares ; l’arpent
(aripennum) de vigne ne contenant que 12 ou 13 ares ».

Fustel de Coulanges, 1889 , « L’alleu et le domaine rural pendant l’époque mérovingienne», un volume,
Hachette 1889, p. 419.

Jean PELLET

FAMILLE DE FERRIERES

Sans nul doute le Sieur de Ferrières, baron de la Crozette, est un membre de la famille Bayard qui possède le
château de Ferrières depuis leur alliance au XVIe siècle avec la famille Guilhot ou Des Guilhot, seigneur de
Ferrières, baron de la Crozette (à quelque 10 km dans le Massif Central du Sidobre) et de Burlats en Albigeois près
de Castres. Cette puissante famille possède la charge de Sénéchal de Castres et appartient aux plus puissantes
lignées de cette région du Haut-Languedoc.

Toutefois, dans cette famille, l’histoire n’a jamais mentionné la qualité de Seigneur de Saint-Benoit de Cheyran.
Seul le contrat de mariage de Michel de Bayard avec Marguerite de Ferrières (alliance la famille Bayard et la
famille Guilhot), datant du 22 février 1566, est reçu « par Paneton, notaire à Changi en Lyonnais ».

En outre, la famille Bayard a de nombreux fiefs en Auvergne et en Bourbonnais.

En 1675 , le.Sieur de Ferrières, baron de la Crozette, est Pierre III de Bayard, marié à Anne d’Auteville de
Vauvert qui vend le château de Ferrières aux Etats du Languedoc, en 1708, qui en font une caserne de Dragons
puis une prison d’Etat (l’importance stratégique du château dans cette extrêmité occidentale des Cévennes justi-
fiait cette acquisition).

Pierre III de Bayard, arrière petit-fils de Michel de Bayard susnommé, avait abjuré le protestantisme en 1668.

Le Musée du protestantisme en Haut-Languedoc occupe depuis le 24 août 1968 une partie des salles du
château de Ferrières dont les logis seigneuriaux appartiennent à la famille Cebe depuis la Révolution.

0. CEBE
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FOUILLES RUPESTRES - TRACES DES SARRAZINS DANS LES CEVENNES

L’ouvrage recherché par Monsieur J-P. Rodier se nomme «Les Sarrazins dans le Haut Moyen-Age Fran-
çais» par Jean Lacam, Paris, Maisonneuve et Larose, 1965, 217 pages (11, rue Victor Cousin, Paris). Le chapitre
intitulé « Prospections dans la vallée du Rhône et en Vivarais » (p. 87 à 98) contient des remarques érudites et
passionnantes sur les traditions et les vestiges attribués aux Sarrazins dans la région du Vigan, la Vallée Française,
les Vallées de Thines, du Chassezac et de la basse Ardèche. Les traditions sarrazines sont nombreuses en
Bas-Vivarais ; consulter :

- Fonds Mazon à Privas, « Rubriques Sarrazines », n° 65 et ouvrages du même sous le pseudonyme de
Docteur Francus ;

- Vicomte de Saint Andéol, « La Sarrazinière », 1864 et Notre-Dame des Thînes.

Les fouilles de sites rupestres sarrazins concernent surtout la Provence.

Olivier POUJOL

Je suggère de consulter « Signification de l’art rupestre paléolithique » de Laming, édité dans les années
60 et actuellement disponible chez Picard à 55 Frs.

Roland CALCAT

ROUX DE MARVEJOLS

Une famille Roux a existé à Vebron de la fin du XVIe siècle à nos jours. C’était une famille de chirurgiens et
de notaires. Ils appartenaient à la religion protestante.

Louis Roux, en 1581, devient propriétaire, pour un tiers, du pré de la place de Vebron. Son fils, Jean Roux, est
notaire royal en 1605. Un autre Jean Roux, petit-fils du précédent, est notaire à Vebron de 1668 à 1685 ; il est connu
pour avoir abjuré le protestantisme en 1668. Les descendants de cette lignée sont redevenus protestants. La
grand’mère du signataire était une Roux, toujours de la même lignée. Les maisons Roux existent encore à Vebron
et aux Vanels.

J’ignore si cette famille Roux, dont je suis le descendant direct, est issue de la famille Roux originaire de
Millau et de Marvejols. Roux est un nom assez répandu à Vebron et il en existe encore un à Vebron qui n’est pas
de la famille des notaires.

Si Jean Roux est intéressé, je tiens à sa disposition des archives privées sur mes ascendants Roux, archives
remontant au XVIe siècle.

Robert POUJOL

FAMILLE MANOEL ET DE PAGES

Scipion-Silvain Manoël appartenait à une branche cadette des Manoël de Nogaret, détachée du tronc princi-
pal à la fin du XVe s., et établie sur Sainte-Croix-de-Vallée-Française, au mas de la Teule. Il naquit le 22 ventôse an
X de Pierre Manoël, et de Marie Anne Doumergue et épousa le 18 février 1829 Julie-Louise-Armande de Pagès,
fille de François Louis de Pagès, maire de Croix-de-Vallée-Française et de Louise-Françoise de Boyer. Ses pa-
rents s’étaient mariés le 22 janvier 1788 ; son père Pierre Manoël, issu d’autre Pierre Manoël, du mas de la Teule
et de Marie Pignon. Pour plus amples renseignements, se reporter à l’inventaire des archives du château de
Nogaret, sur Saint-André-de-Valborgne, avec généalogie des Manoël en annexe (dactylogranune aux Archives du
Gard et de la Lozère).

Y. CHASSIN DU GUERNY
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LAGET

Patronyme rencontré plusieurs fois en Bas Languedoc et à diverses époques. On peut citer :

- Antoine Laget, notaire de Sauve. Il instrumente de 1474 à 1519 ; ses minutes sont conservées aux Archives
du Gard, dans le notariat de Sauve.

- Jacques Laget, capitaine au Vigan. Quelques papiers le concernent (Arch. Gard 1 E 1156), entre 1572-1586.

- Un Laget, au Crémat sur Pompidou, 1693-1716 (mêmè source 1 E 2132).

- Tournier, dans « Les galères de France et galériens protestants » signale David Laget, fils de Pierre et
d’Elisabeth Rodière, cardeur à laine, natif de Massavaque (?) en Cévennes, proche de Vébron, fut arrêté le 6 avril
1698 et reçut la bastonnade à Saint-Malo.

- Il y avait au XVIIe siècle une famille de Lagette de Rentières, titulaire de la seigneurie de Brouzet-les-Alès.

- Enfin, une famille Laget, à Sumène, connue depuis Jean Laget, hôtelier et traiteur, époux en 1694 de Marie
Massanes, dont postérité encore représentée au XIXe siècle, Jean Laget, premier du nom tenait l’auberge à
enseigne de la Croix Blanche et son fils, autre Jean Laget, époux de Catherine Pintard était propriétaire du logis où
pend l’enseigne de la Rose. Le chroniqueur de Sumène, Boisfils de Massanes, petit cousin de ces Laget, rapporte
dans l’un de ses recueils plusieurs menus servis chez Laget de la Rose. On y dégustait bien et abondamment.

Y. CHASSIN DU GUERNY

CHATEAU DE MOISSAC ET EGLISE DE LA BOISSONNADE

Selon le Vicomte de Lescure (Lyon 1929), page 619, l’ancienne baronnie de Moissac dans les Cévennes
appartint successivement à :

1) la maison d’Anduze, barons de Florac;
2) la maison de Malbosc de Miral;
3) l’évêché de Mende;
4) la maison de Montbel de la Recouse (vente par l’évêque en 1545 à Guy Montbel);
5) la maison de Blancard, qui succéda aux Montbel par alliance ou héritage;
6) aux Ginestous par suite d’une alliance (mi XVIle s.);
7) aux Faret de Fournès par une alliance de 1686.

(Dont généalogies partielles et bibliographie sommaire, voir op. cit.)

J. PELLET

I1 n’existe pas d’histoire détaillée du château de Moissac et de l’église de La Boissonnade. Les articles
suivants ont été publiés sur le sujet :

- Louis Jourdan, « Le château de Moissac », revue du Club Cévenol, décembre 1899, page 199 ;

- Robert Poujol, «Les châteaux de l’arrondissement de Florac», étude ronéotypée, 1958, page 78 ; consultable
: Archives départementales Lozère, Hérault, Gard, ou Hors série L.C.C. n° 1, page 32.

- Numa Bastide, «Le château de Moissac», revue du Gévaudan, 1968, page 159.

Robert POUJOL

Pour l’histoire de l’église et de ses desservants : Abbé Achille Foulquier, «Notices historiques sur les
paroisses des Cévennes comprises dans le diocèse de Mende», tome ler - 1906, tome II - 1907.

Olivier POUJOL
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RECHERCHE…ET PUBLICATION ?

Le Lien des Chercheurs Cévenols a six mois. Ce délai permet déjà de mesurer la
diversité des correspondants, des sujets, des « motivations ». Des dernières, il en est de
radicalement différentes : monographie d’un lieu géographique circonscrit ; le cévenol
(de la diaspora souvent) à la quête des ancêtres. A l’opposé, la recherche thématique :
réforme et démocratie locale au XVIe siècle, devenir économique et agricole, évolu-
tions du parcellaire foncier, flux migratoires et démographie. Pour d’autres, le goût pres-
que à l’état pur de dépouiller l’inédit de première main, de le coucher en cahiers et
fiches dûment référencés, de coordonner, classer, jusqu’à rétablir des trames selon le
canevas des lieux, des temps, des lignées, des croyances, sans oublier d’associer les
données des écrits, les échos de la tradition orale, la topographie fine, les restes archéo-
logiques…

Chez ces derniers, « publier » n’est pas (ou a cessé d’être) la préoccupation domi-
nante. Ils collectent, engrangent, sauvent. Publication ? Peut-être. La réalisera-t-on ?
Pourquoi. pas ? Mais plus tard. Parce qu’à côté de ce qui. est acquis on mesure de plus
en plus l’énormité de ce qui reste à trouver et qu’on ne pourra peut-être jamais saisir.
On mourra peut-être avant. Alors les notes accumulées risquent au mieux la série F des
archives ou de périr dans l’oubli.

Mais, si ces rassembleurs de données, avares ou non de publications, pratiquaient
à l’envi une sorte de « déclaration de récolte », les questions épineuses de la propriété
scientifique et littéraire étant traitées selon les meilleurs usages, mais aussi en fonction
de l’efficacité personnelle et de l’enrichissement commun ?

Ce fruit de centaines d’heures de veille sur une matière brute fuyante comme un
gibier, rare comme un talisman et qui ne se lit pas comme le Reader’s Digest... Même si
les chercheurs sont soucieux de ne pas le « larguer » comme ils disent, dans cent gram-
mes de papierler et une minute d’impulsivité généreuse qui laisse un goût d’amertume,
pourquoi ne feraient-ils pas usage de ce qu’on appelle près des académies savantes le «
pli cacheté » ou tout au moins « la prise de date » ?

.../...

  LCC Font Vive
  56, Grand–rue
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De telles démarches présupposent un petit supplément matériel : concision, rédaction,
lisibilité pour la frappe. Quelques pas de plus, peut-être décisifs, vers cette publication qui n’était pas le
but de la recherche mais à laquelle le chercheur se décidera beaucoup plus facilement sous les chaleu-
reux encouragements d’une équipe. Ce qui n’exclut pas une salutaire et rigoureuse critique. Publieurs
ou non, c’est dans la totale liberté de leurs décisions que les chercheurs pourraient à tous stades du
processus délivrer des «feu-verts» d’utilisation (parcellaire, abondante, parfois totale) à des amis cor-
respondants mêmement ou autrement motivés, autant ou moindrement blanchis sous le harnais des
longs dépouillements.

Nulle époque plus que l’actuelle n’a sans doute été aussi assoiffée de cette investigation
du passé – point du tout passéiste – qui seule donne au réel présent, telle un stéréoscope, son vrai
relief. Jamais comme maintenant, la matière écrite épargnée par les siècles n’a été aussi disponible et
offerte. Avec près d’elle, attentive et dévouée au Dante de ce voyage, l’Administration des Archives,
Béatrice de cette Divine Comédie.

Jean PELLET

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS

- Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON

- Comité provisoire de rédaction : J.F. BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN du GUERNY, R. CUCHE,
G. PELLET, J. PELLET, F. PENCHINAT, 0. POUJOL, J. ROGER, A. ROUX, J. VALAT de CHAPELAIN.

- Toute la correspondance est à adresser à  : L.C.C. FONT-VIVE 30450 GENOLHAC.

- Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 Frs à verser, par chèque libellé au nom de
L.C.C. FONT-VIVE.

- Prix au numéro : 5 Frs.

La reproduction des articles est interdite sans accord de la rédaction ou des auteurs.

RÉUNION DES ABONNES DE L.C.C.

Nous prévoyons de proposer à tous les abonnés de L.C.C. et aux membres associés de se retrouver
à Génolhac dans la première semaine d’août pour une journée de travail et d’échanges de vues. Le Comité
Directeur définitif de notre revue sera constitué ce-jour là.

Les abonnés et les associés seront avisés par lettre personnelle des caractéristiques de cette
journée.

MEMBRES ASSOCIES

En plus des abonnés de L.C.C. nous avons décidé d’adresser notre publication à un certain nombre
de personnes ou d’organismes appelés « membres associés ». Il s’agit notamment de personnalités scientifiques ou
de services officiels qui contribuent à la vie de L.C.C. par leur apport concernat la documentation et la rédaction
de réponses.
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Documentation de base ou travaux anciens

CARTES ANCIENNES DES CEVENNES

· 17ème/18ème siècle

Les cartes anciennes des Cévennes sont dispersées dans de multi-
ples bibliothèques ou dépôts d’archives de Paris et de province. Certaines se
sont peut-être dérobées à nos recherches. Cet inventaire de cartes le plus
souvent manuscrites (donc à exemplaire unique) ne prétend pas être définitif.
Les lecteurs de L.C.C. sont invités à le compléter. Notons que la plupart des
cartes mentionnées sont conservées à Paris ou dans sa banlieue (Saint
Mandé-Vincennes) .

0. POUJOL
CARTES MANUSCRITES

· Cartes du 17éme siècle

“Carte du Bas-Languedoc faict sur les lieux en 1626”, par
Jean de Beins. Collection d’Anville, B.N., Ge DD 2987, 656.

“Carte des Sevennes des diocèses de Montpellier, Nîmes, Uzès,
Viviers, Lodève, Mende et de partye d’Agde” par Antoine Sercamanen, 4
août 1628. Archives de 1a Marine,

6 JJ 72, 102 (aux Archives Nationales).

“Carte des Sevenes sur les rivières d’Héraut et Gardons”,
par Jean Fabre. 1629. Archives de la Marine, 6 JJ 72, 103.

«Carte du Vivarais faicte par Beitius», 1626, B.N. , Réserve,
Ge C 21, 592.

“Partie de la carte de la généralité de Montpellier où son
descrites particulièrement les aultes et basse Sevenes”, par Jean Cavalier.
(Entre 1634 et 1644). B.N., Réserve, Ge DD 2987, 1454.

“Carte du territoire d’Alais divisé en sept archipretés, à démembrer
du diocèse de Nîmes, pour former le diocèse d’Alais”, 1689. Archi-
ves du Gard, G 1562, fol. 1.

“Carte des chemins royaux des Cévennes et du Vivarais qui
accompagne les Mémoires de Basville sur la Province de Languedoc” (mé-
moires manuscrits) (fin 1697). Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Ms, 362,
page 194.

· Cartes du 18ème siècle

“Carte des Cévennes» (aprés février 1703) . Archives du Gard,
C135.

“Carte des Hautes et Basses Cévennes sur laquelle se trouve
aussi partie du Bas Languedoc depuis Lunel jusqu’à Béziers» (entre 1717
et 1733-) I.G.N. Cartothèque Nationale. Saint-Maudé (Val de Marne).

“Carte Générale du Pays des Cévennes… faicte à Aubais le
3 juillet 1726”. Archives Nationales N.N. 193, 70.
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“Carte Générale des Sevenes, dédiée à Monseigneur le Duc de Richelieu. Sur
cette carte sont marqués les villes, les bourgs, les villages, les hameaux, presque toutes les
métairies, les rivières, les ruisseaux, les bois, les montagnes les plus considérables, les
lieux catholiques y sont distingués des religionnaires... par de Monteillet” (environ 1726).
Service Historique de l’Armée, Château de Vincennes. J 10 C, n° 358 bis.

“Carte des Sevennes et de la Vaunage, dressée sur des observations géomé-
triques et astronomiques, dédiée à Monseigneur le Duc de Richelieu... par Barthes” (sans
date, milieu du 18ème siècle). Service Historique de l’Armée, Vincennes. J 10 C, n0

358.

“Carte Générale des Cévennes par de Monteillet, à 1/172.000”. Service His-
torique de l’Armée, Vincennes. J 10 C, 359 :carte considérée comme perdue, malgré sa
fiche récente et des recherches jusque dans le dépôt.

“Carte des contrées aurifères des Cévennes parcourues par l’Abbé Gua de
Malves de l’Académie des sciences par ordre de Louis XV”. B.N. Ge D, 4714.

“Minutes et vérifications sur le terrain des planches de la carte de Cassini
concernant les Cévennes” (planche n0 55, Mende,1779 — planche n° 56, Millau, 1778 —
planche n0 90, Viviers, 1779 — planche n0 91, Nîmes, 1780). I.G.N. Cartothèque Natio-
nale, Saint Mandé.

CARTES GRAVÉES

Carte des Sévenes, dessinée par Jean Fabre et gravée par Melchior
Tavernier, 1629, B.N., Estampes Va 52. Cette carte a été ensuite reproduite dans le
“Mercure Français pour 1629”, publié en 1630 avec une description du pays des Sevenes
(pages 465–466–468 du Mercure Français).

Carte des Sévennes, publiée par Tassin, en 1633 (reproduction de la
carte de Fabre). Dans les “cartes générales de toutes les provinces de France revues
et corrigées par Sr T.”. Reprise dans la carte du Languedoc de Tassin de 1637.

“Les montagnes des Sevennes dans le Languedoc et les plaines des en-
virons d’où les Mécontents font leurs courses avec les grands chemins royaux faicts
par ordre du Roy”, publiée par J–B Nolin, à Paris, sans date (entre 1698 et 1703). B.N.,
Ge CC 1322, 50. (Fameuse carte dessinée sans doute par Hubert Gautier, auteur d’un
“traité de la construction des chemins” en 1693).

“Les montagnes des Sevennes où se retjrent les Fanatiques de Langue-
doc et les plaines des environs où ils font leurs courses, avec les grands chemins
royaux”. A Paris chez J—B Nolin. Géographe Ordinaire du Roy. Seconde édition de
cette carte (les Mécontents sont devenus des Fanatiques) 1703. Fameuse carte dans
de nombreux dépôts d’archives.

“Théâtre de la guerre dans les Sévennes...”. Version hollandaise donnée
par Mortier, à Amsterdam, de la première carte de Nolin, en deux feuilles. B.N., Ge CC
1007, 47.
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“Gouvernement général divisé en Haut et Bas Languedoc et Cévennes” par N. de Fer.
1703, gravée par Starckman. Archives Nationales, N.N. 193, 25 (rééditée en 1705 et en
1712).

“Gouvernement général de Languedoc divisé en trois lieutenances”, dédié au Cardi-
nal de Bonsy, mort en juillet 1703, par J-B. Nolin, Archives Nationales N.N. 193, 17,
18.

Carte des Cévennes de G. Walk, gravée en Hollande, avec un titre latin. Carte
des Cévennes pour les protestants du Refuge. Archives Nationales N.N. 193, 5.

“Carte des Cévennes, Vivarais, Bas Languedoc”, contenue dans l’Histoire des
troubles des Cévennes d’Antoine Court. Trois volumes 1760. Dans le premier volume,
avec explications pages 160/161.

Feuilles de Cassini, n0 55, 56, 90, 91 (1778 à 1780). En vente à l’I.G.N., 107, rue
la Boëtie, Paris 8ème.

Cartes des diocèses du Languedoc, levées par ordre des Etats. 1781 (pour les
Cévennes : Alais, Uzès, Mende) ; dans les dépôts départementaux d’archives.

“L’Uségeois selon la distribution naturelle des contrées calcaires, schisteuses et
aurifères”, dressé par le Sr Dupain-Triel fils. Dans le volume III, page 402, de “L’histoire
naturelle de la France Méridionale” de l’Abbé Girauc-Soulavie, 1781 (première carte du
bassin minier d’Alès). Bibliothèque, Ecole des Mines 6171/229-4 Paris).

BIBLIOGRAPHIE

Un seul ouvrage : François de Dainville, cartes anciennes du Languedoc 16ème/
18ème. Société Languedocienne de Géographie, Montpellier, 1961, 228 pages, avec
illustrations.

o
o o

ARCHIVES DE LA LOZERE

Le Conseil Général viendrait d’approuver l’impression et publication de l’in-
ventaire du chartrier du château du Champ, par Y. Chassin du Guerny.

En juin 1976 paraîtra un inventaire de la série O.

ARCHIVES DU GARD

Un fond provenant dc l’évêché de Nîmes (récemment classé) offre des maté-
riaux de recherche sur les régions de Bourdic, Bellegarde, Alès, Barjac, les Vans,
Remoulins, etc... Les familles : de Beauvoir, de La Croix, de La Fare, de Gobiac. Les
seigneuries de Moissac, Saint Privat près le Pont du Card, etc...

L’inventaire du chartrier de Castries (par Y. Chassin du Gucrny) est imprimé.

LCC N0 3 / 1975



- 6 -

CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉFORME A MONTPELLIER

Le Centre d’Histoire de la Réforme et du Protestantisme a été fondé en
1966 à l’Université Paul Valéry Montpellier. Son but est d’approfondir l’Histoire reli-
gieuse du 16ème siècle (Réforme et Humanisme) et ses conséquences : dans le monde,
en France et tout naturellement dans la région languedocienne.

Ses activités sont centrées autour de l’enseignement universitaire (pré-
paration aux examens et concours) ; elles comptent on outre diverses manifestations
au cours de l’année (octobre–juin), notamment des conférences et séminaires ouverts
au public intéressé aux questions envisagées ; elles comportent aussi, tous les deux
ans, la réunion d’un colloque international, sous la direction de spécialistes de répu-
tation mondiale. Les actes des colloques passés ont été publiés : 1969 — Le Refuge
Huguenot (Soc. Hist. Prot. Français), 1971 — Les Missions Protestantes et l’Histoire
(Ibide), 1973 — La Réforme et l’Education (Privat à Toulouse). Du 6 au 1l octobre 1975
doit se réunir le prochain colloque, sur le thème Humanisme et Réforme.

Parmi les travaux réalisés sous les auspices du Centre :

1970 — Les premières traces du Protestantisme à Anduze (Melle Sardinoux),… à Saint
Jean-du-Gard (Melle Soulier), ... au Vigan (M. Cournon).

1972 — Les premières traces du Protestantisme à Montpellier (Melle Marigault).

1974 — Le mouvement adventiste du septième jour (M. Graz).
— François Lambert d’Avignon, moine de la stricte observance et réformateur
    (Melle Alaux).

D’autres travaux sont en préparation, dont l’un,dû à Melle Moreil porte
sur l’Académie Protestante de Nîmes et le Pasteur Jérémie Ferrier.

Une thèse de 3ème Cycle a pour thème : Saint Ambroix au 18ème siècle
(M. Liotard) ; une autre est consacrée à Génolhac (Melle Nicolas).

Enfin, en vue du diplôme de Docteur d’Etat, Melle Roux, Professeur à
Aubenas, étudie Le Comte Agénor de Gasparin et M. Pierre Poivre, Professeur au lycée
d’Alès, se consacre à l’étude de la secte des Multipliants et aux Quakers de la Vaunage.

Toutes les personnes intéressées par les activités du Centre d’Histoire
de la Réforme et du Protestantisme peuvent s’adresser directement à : Monsieur le
Professeur Jean Boisset — Route de Lunel — BOISSERON — 34160 CASTRIES.

Tél. (67) 55.62.19.

LA PROPRIETE SECTIONALE - EXEMPLE CÉVENOL

Thèse de droit, André-Bernard Sahut, octobre 1974, Institut des Hautes
Etudes de Droit Rural et d’Economie Agricole, Paris, 217 pages. (Consultable aux Ar-
chives de la Lozère).

Cette thèse étudie l’origine et le cheminement historique de la propriété
sectionale dans les communes (sections de commune). Elle aboutit à une réflexion
sur la politique actuelle de mise en valeur (forestière ou pastorale) de la montagne.
Intéressante pour l’histoire du droit ou l’histoire agraire dans les Cévennes.
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REIMPRESSION JEANNE LAFFITTE
106, boulevard Longchamp — 13001 MARSEILLE

BENOIT D’ENTREVAUX Florentin — Armorial du Vivarais. Réimp. de l’éd. de Paris 1608,
1 vol. in 4° de 571 p. F 300

BOISSIER DE SAUVAGES Pierre-Augustin — Dictionnaire languedocien-français. Réimp. de l’éd.
d’Alais 1820, 2 vol. in 8 de 833 p. en 1 vol, relié F 220

BRUNEL Clovis — Les plus anciennes chartes en langue provençale. Recueil des pièces originales
antérieures au XIIIe siècle, publiées avec une étude morphologique. Réimp. de l’éd. de Paris
1926–52, 2 vol. in 8 de 820 p. en 1 vol. relié. F 250

BURDIN Gustave (de) — Documents historiques sur la province de Gévaudan. Réimp. de l’éd. de
Toulouse 1846-47, 2 vol. in 8 de 900 p. en 1 vol, relié. F 300

COURT Antoine — Histoire des troubles des Cévennes ou de la guerre des Camisars. Réimp. de
l’éd. de Villefranche 1760, 3 vol. in 12 de 1387 p
en 2 vol, reliés F 300

DENISY Léon — Notice topographique et historique sur le canton de Marvejols;
I – Ville de Marvejols. II – Chefs-lieux de communes... Réimp. de l’éd. d’Issoire 1876,
2 vol. in 8 de 482 p. en 1 vol, relié F 165

H0MBRES Maximin (d’) — Alais, ses origines, sa langue, ses chartes, sa commune et son consulat.
Réimp. de l’éd. d’Alès 1870, 1 vol. in 8 de 220 p.relié. F 85

HONNORAT S.-J. — Dictionnaire provençal-français. Réimp. de l’éd. de Digne 1846–48.
4 vol. in 4 de 2365 p. en 3 vol. reliés F 650

LA ROQUE Louis de — Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier. Réimp. de
l’éd. de Montpellier 1860. 2 vol. in 8 de 1118 p. planches,
reliés F 250

MALVEZIN Pierre — Glossaire de la langue d’Oc. Réimp. de l’éd. de Paris 1904
1 vol. in 8 de 285 p. relié. F 115

MARTIN A. — Notices historiques sur la ville de Mende, d’après les notes et documents recueillis
par Ferdinand André. Réimp. de l’éd. de Marvejols.
1 vol. in 8 de 242 p. relié. F 90

MENARD Léon — Histoire civile, écclésiastique et littériar de la ville de Nîmes. Réimp. de l’éd. de
N~mes 1873—75. 7 vol. in 8 de 3610 p. reliés F 1.200

PASCAL Louis — Bibliographie du Velay et de la Haute-Loire. Réimp. de l’éd.
du Puy 1903. I vol. in 8 de 765 p. relié F 250

PONCER Jean Antoine. — Mémoires historiques sur Annonay et. le Haut-Vivarais. Réimp. de l’éd.
d’Annonay 1835. 2 vol. in 8 de 860 p. en 1 vol, relié. F 280

REGNE Jean et ROUCHIER J. — Histoire du Vivarais. Réimp. de l’éd. de Largentière 1914–15. 3 vol.
in 8 de 1584 p. planches, en 2 vol, relies. F 400

ROUVIERE Français — Histoire de la Révolution française dans le département du Gard. I — La
Constituante. II — La Législative. III — la Convention nationale (le Fédéralisme). IV — La
Convention nationale (la Terreur). Réimp. de l’éd. de Nîmes 1888—89. 4 vol. in 8 de 2327 p.
reliés. F 450
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II - RÉPONSES

FAMILLE DE FERRIÈRES (LCC 2, O. Cèbe)

Messire Louis de Bayard, Chevalier, Seigneur et Baron de Ferrières
Lacrouz, Saint Benezet-de-Cheyran et autres places, était co-seigneur de Saint Benezet
avec Messire Jean de Rochemore d’Alleyrac, Seigneur et Baron d’Aigremont, Saint
Benezet et autres places en 1661 (Compoix en mairie Saint-Benezet). Il était notam-
ment propriétaire du château de Saint Benezet (d’une façon absolument remarquable
et exceptionnelle ce sera le seul château de la région qui restera intact au cours des
siècles. Camisards (sauf l’église bien entendu) et Révolutionnaires compris... On re-
monte à 1040 pour descendre jusqu’à nos jours, avec des solutions de continuité qui
tendent à se réduire.

Pierre RICHARD

Jean Ebraud (né vers 1637, mort vers 1705), habitant de Lespinassière,
dans la Montagne Noire, a épousé Jeanne Burlax (ou Burlas) de la commune de
Rovayroux (Tam). Ils eurent deux enfants :

- Marguerite, née le 20 août 1664 à Lespinassière. Suite inconnue.

- Anne, née le 23 février 1667, décédée le 24 octobre 1706 “du mal d’en-
fants” à Lespinassière. Mariée en premières noces à... illisible, mariée en deuxièmes
noces à Barthélémy Salles. Postérite inconnue.

André HEBRAUD

1631: translation de terres entre noble Claude de Gabriac seigneur de
Ferrières, d’une part, et Marye de Montmarc, d’autre part — BSHP ms 447/2, folio 89,
6 pages.

J.F. BRETON

FAMILLE NANOEL ET DE PAGES (LCC 1, F.Y. Parabis)

Scipion Silvain Manoel, époux de Louise Armande Aglaé de Pages, était
Sous-officier de gendarmerie à la brigade de Saint Genis-Laval (6 km au Sud de Lyon)
en 1836.

Mme Huguette RENARD

Sur Julie et Charles de Pages, il doit y avoir une confusion de dates et de
degrés. Julie ou Juliette, sœur de Charles et de Harald, épousa un certain Monsieur
Brochier, Receveur général. Ces trois personnages étaient les enfants de Charles
Louis de Pages, Lieutenant au régiment de Conti, émigré en 1793 et qui fut plus tard
Capitaine de gendarmerie et Chevalier de la Légion d’honneur... Son épouse fut Made-
moiselle des Groges.

Robert RAMB0N

HISTOIRE DU COLLET DE DEZE (LCC 1, A. Hugon)

Je possède certaines pièces que vous recherchez ; je fais moi aussi des
recherches sur le Collet. Nous pourrions nous rencontrer si vous le désirez.

J.F. GARNIER
Avenue des Ecoles, St Geniès de Malgoirès

30190 ST-CHAPTES

LCC N0 3 / 1975
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LIVRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (LCC 2, J.F. Breton)

“Journal of a younger brother” ; the life of Thomas Platter as a medical
student in Montpellier at the close of the sixteenth century. Traduit du Suisse Alle-
mand et présenté en anglais par Sean Jennett. Frederick Muller Lin’ited, London 1963.

Les tournées d’herborisation d’un étudiant de Bâle dans les Cévennes à
la fin du XVIe siècle.

0. POUJOL

COURRY (LCC 2, Ch. Talon)

Au courant des dépouillements de minutes notariales de la région de
Saint-Ambroix, on trouve des données sur Courry (Mercadils not. XV–XVIe s., Mayros
Mirmand, mi XVe, etc). Ecrire à L.C.C..

N. GARRIGUE

MARIAGE CHABERT—CONDORCET (LCC 2 G. Blanc)

Il n’y a probablement pas eu de mariage Chabert-Condorcet vers 1420.
Cette légende paraît avoir été forgée au XVIIIe par les Chabert (devenus Chaber) qui
“voisinaient” alors avec la vicomtesse de Brisis, (s’occupant des revers de fortune de
cette dame). La vicomtesse était née “Caritat de Condorcet”.

Voir :
• Léon Teissier, Notre famille, Cévennes et Gévaudan, 1° Ed. Yvetot 1932.

(2ème éd. à paraître);

• Le chartrier du Chambonnet. Inventaire par Y. Chassin du Guerny
(mv. aux archives du Gard).

J. PELLET

CALVET DE FONTANILLES (LCC 2, H. Vachin)

- Jean de Calvet de Fontanilles épouse Catherine de Vern de Génolhac
(XVème).

Me P. de Calvet, notaire dès 1494, épouse Catherine de Gaujac fille
d’Anthoine, du Solier (p. de St-Hilaire-de-Lavit). Achète Fontanilles en 1533 des La
Fare (Bastide, Rev. Gévaudan 70).

Son fils, Jean de Calvet, brûlé à Mende 1557, Sr de Fontanilhes avait
épousé Jeanne de Banne fille de Anth. baron de Fereyrolles Sr d’Avejan et de Gabrielle
Aublet; plusieurs enfants dont :

Claude de Calvet ép. X... , Pierre ép. N. de Noguier (1) et François ép.
Louise de Barjac fille de Jacques.

Probablement issus de Claude : au moins sept enfants, dont Marie, ép.
P. de Richard-Boyer; Charles, ép. N. d’Allemand de Mirabel; Jacques, ép. Marg. de
Plantavit;  Louis, ép. Marie Deleuze, père d’une Tuphène, d’un Jean, d’une Lucrèce.
Cette Tuphène est peut-être celle que recherche M. Vachin et... On possède quelques
éléments sur d’autres branches et alliances des Calvet et quelques dépouillements
inédits sur les Gaujac et leurs alliances depuis le XIIIe.

(1) Le François de Calvet S. de Meyrières, compagnon de Rohan en 1624 qui
prit part à l’insurrection de Montmorency et fut condamné par contumace en 1632 “à estre
rompu vif, ses biens confisqués, châteaux rasés” paraît être un fils de Pierre, fils du Jean brûlé
en 1557.

J. PELLET

LCC N0 3 / 1975
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– Cf. Courtois de Pélissier (R.), Episodes dans Cévennes de la conspiration de
Gaston d’Orléans et d’Henri de Montmorency (1632), Revue du Midi, année 1909, n° 1.

– Cf. Archives départementales de l’Hérault, série B, VI, nn. 22 569 et 22 603 (comp-
tabilités des gens de Guerre).

J.B. ELZIERE

DONZEL DE CHANTARUEJOLS (LCC 1, Joachim Durand)

Sire Nadal Donzel

Né vers 1510, épouse vers 1540 Jeanne Loque, maître de forge au Pradel. On lui
connaît sept enfants légitimes :
– Hélips, épouse en premières noces le 8/10/1559 (Ant. Pichon, notaire) Barthélémy Roux et le 20/
10/1577 (Ant. Boschet, notaire) Claude Jaussal, descendance des deux lits;
–Nadal, qui suit;
– Pierre, Sieur de Meynies, décédé sans postérité;
– Margueritte, épouse d’Antoine Sugier, décédée sans postérité;
– Anne;
– Claude, épouse le 5/1/1580 (Poitevin, notaire) Gabriel Jaussal dont descendance;
– Jeanne, épouse le 13/4/1587 (Louis Borne, notaire) Guillaume Duclaux;
– et un fils naturel, Etienne Donzel.

Noble Nadal Donzel

Ecuyer, capitaine, seigneur de Chantaruejols, † dès 1605. Il épouse en premières
noces, le 1/12/1577 (Jean de Nîmes, notaire) Margueritte de Chaminades et en secondes noces
Marie de Foulaquier.

Deux filles du premier lit :

– Marie, épouse de Balthazard Dalverny;
– Jeanne, épouse de Pierre Roux, dont trois enfants.

Quatre enfants du second lit :

– Suzanne, épouse s.s.p. le 16/8/1614 Jean Arnal, seigneur de Devèze, dont descendance,
– Margueritte;
– Noël, qui suit;
– Hercule, seigneur de Valcroze.

Noble Noël Donzel

Seigneur de Chantaruejols, † dès 1662. Il épouse le 9 janvier 1620 (du Thérond,
notaire), Claudine de Bony. Dont cinq filles :

– Diane, épouse le 30/3/1650 (Bernard, notaire) Ant. Hercule de Gabriac seigneur de Tignac;
– Eléonor, épouse de Pierre de Roquefeuil, seigneur de Gabriac;
– Elizon, épouse le 7/2/1662 (Bernard, notaire) Jean-François de Pelamourgues, seigneur de
Lugagnac;
– Suzanne et Blandine, religieuses;
 et un fils naturel, Pierre Donzel.

R. CUCHE

FAMILLE BRETON (LCC 1, J.F. Breton)

Collection Auzière, Ms 554, Bibliothèque S.H.P.F., mai 1751. Liste des enfants de la
communauté de Générargues qui n’ont pas été présentés au baptême catholique à Blateiras : Jean
Breton, plâtrier, trois enfants (on observe six plâtriers dans la population protestante de la commu-
nauté de Générargues en 1751 aux hameaux des Gypières, de Blateiras, de la Thuilerie).

Olivier POUJOL
LCC N0 3 /1975
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FAMILLE LAGET (LCC, 1 S. Laget)

Voir le Bulletin de la S.H.P.F. 1898 p. 562 concernant l’histoire de Pierre
Laget sur les routes de l’exil. Nombreuses références à des Laget dans l’ensemble du
Bulletin notamment de 1903 à 1974.

Page 14 de L.C.C. N0 2, il faut sans doute lire “Massevaque hameau situé
à 16 km au sud de Florac ou à 6,300 km de Vébron et non Massavaque”.

J. PINTARD

J’ai des précisions sur cette famille à laquelle je suis cousin germain ;
un certain Laget, branche Langognarde habite Paris. A l’origine les Laget étaient meu-
niers près de Mende, ils sont alliés aux Thérond et aux Jaffuels, entre autres.

J.F. GARNIER

o
o o

LE PRIX DE NOTRE PUBLICATION EST-IL TROP ÉLEVÉ ?

OUI, pour une revue ronéotypée de 14 pages paraissant six fois par an.

NON, si l’on considère qu’une publication de ce genre ne peut avoir qu’un
nombre très limité d’abonnés et ne peut recueillir la publicité qui fait vivre toutes les
revues. En fait, nous sommes plus une association de chercheurs qu’une société
d’édition, de telle sorte que le développement de notre revue repose sur un certain
nombre d’activités telles des réunions de chercheurs que nous allons développer.
Enfin, notre tirage limité ne nous permet pas de bénéficier de tarifs postaux économi-
ques.

Pour ces raisons nous sommes obligés de maintenir l’abonnement à 30 Frs.
Cependant, nous sommes disposés à accorder un tarif moitié à ceux qui nous le
demanderaient en raison de leur situation personnelle et à condition qu’ils partici-
pent par leurs questions et leurs réponses à la vie de notre publication.

Par contre, des abonnements de soutien à 50 Frs seraient les bienvenus...

o
o o

MERCI DE VOS LETTRES... MAIS...

Nous vous remercions beaucoup de vos nombreuses lettres... mais elles posent-
beaucoup de problèmes à 1a rédaction de L.C.C. lorsqu’il faut en extraire réponses ou ques-
tions.

A la suite des aspects amicaux ou généraux, suggestions, critiques, documenta-
tion..., pourriez-vous rédiger séparément et sur le modèle des questions-réponses de L. C.C. le
texte exact que vous desireriez voir paraître ; les noms de lieux et de personnes sont a inscrlre
en MAJUSCULES.

LCC N0 3 /1975
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III - QUESTIONS

CULTURE DU CHATAIGNIER EN CÉVENNES

A quelle date peut-on fixer le début de la culture du châtaignier en Cévennes ? D’une
façon générale, quelle fut la révolution économique qui entraina une prospérité relative dans nos
montagnes aux XVe et XVIe siècles ?

André HEBRAUD

FAMILLE VIELZEUF

Quelqu’un aurait-il étudié l’origine de ce nom ? Existe-t’il une généalogie de cette fa-
mille Vielzeuf et éventuellement des familles Guin et Petit (originaires de Gourdouze) ?

André HEBRAUD

BARTHELEMY BLANC

Recherche trace de Barthélémy Blanc, né avant 1666, fils de Jean et de Lucresse Teulon,
de Valleraugue, qui était vivant en 1692 dans une autre paroisse. Les registres paroissiaux de Saint
André-de-Valborgne et du Vigan ont été consultés sans succès.

Gérard BLANC

JEAN BLANC

Recherche acte ou contrat de mariage de Jean Blanc, notaire royal, et Anne Connac ou
Cannac, mariés au plus tard en 1761 et vivant à cette date à Millau, où ils font souche.

Gérard BLANC

FAMILLE GARNIER

1 - Etymologies du nom propre Garnier (celle de grainetier déjà connue, si authentique ?).

2 - Je recherche des documents sur les Garnier du Collet-de-Dèze, de Brannoux et de
Lamelouze et tous documents concernant le Collet-de-Dèze ou plus précisément le Mas “Champ Maurel”
(séries A D Lozère et A D Gard déjà connues).

J.F. GARNIER

PIERRE MANOEL

Epouse Suzanne Baudon vers 1740. A-t’il ascendance commune avec les Manoël de
Nogaret ?

Mme .Huguette RENARD

ORMES DE SULLY

Afin de dresser un inventaire des ormes, ormeaux, ou Rosny attribués à l’époque de
Sully, existant encore ou ayant existé dans les Cévennes, recherche tout document les concernant:
cartes postales ou photos, documents documents d’archives, articles, souvenirs conservés par la
tradition orale,...

Olivier POUJOL

LCC N~ 3 / 1975
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LIENS ENTRE FAMILLES CAMPREDON ET ROUMEJON

Y a-t’il des liens familiaux entre David Campredon époux de Jeanne
Pontier vers 1730 et habitant les Rousses (Faissinet-de-Fourques) vers 1750 ? An-
toine Roumejon, époux de Marie Soulatges vers 1720 et habitant le Pompidou ? Y a-t’il
lien de famille avec les Rouméjon du Gua ?

Mme Huguette RENARD

LIMITES DE COMMUNES

Les paroisses de Saint-Martin de Camselade, Saint-Marcel de
Fontfouillouse, Notre-Dame de Valfrancesque avaient-elles les mêmes limites terri-
toriales que les communes actuelles de Bassurels, les Plantiers, Moissac ? Quelles
étaient les limites de Saint Martin-de-Corconac et Bousquet de la Barthe ?

Mme Huguette RENARD

APPELLATION “ÉVÊQUE AMBOISE”

A la page 202 des mémoires de Jean Cavalier (édition 1973 de Franck
Puaux), le chef Camisard écrit qu’il eut au printemps 1704 “à la persuasion du Maréchal
de Villars” un entretien avec l’évêque Amboise d’Alais. De 1692 à 1712 cet évêque était
François de Saulx. Comment peut-on expliquer l’appellation “Evêque Amboise” appli-
quée par Cavalier à ce prélat ?

André BONIFAS

PRÉNOMS MÉDIEVAUX

On connaît un Abadon, deux Galferis (Galferinus en latin) et une Galferine,
dans les parages de Verfeuil (1) aux XIIe et XIIIe siècles. Des linguistes ont-ils trouvé
ces “prénoms” ailleurs ?

L.P.L.

(1) Il s’agit du Verfeuil ch. et seigneurie entre Chamborigaud et le Collet-de-Dèze. Le Verfeuil
qui ira aux Grimoard du Pape Urbain.

FAMILLE ALBARIC

Recherchons tous “Albaric”, aïeux directs ou collatéraux d’Alexandre,
fils de Guillaume, et qui avait épousé le 7/6/1658 Jeanne Pélat, famille terrienne de
Masméjean et Villeneuve (c. du Pont-de-Montvert).

ALBARIC (Vialas)

Aidez-nous en nous envoyant des listes d’abonnés possibles

Seuls six de nos correspondants nous ont fait parvenir des
noms et adresses de personnes susceptibles d’être intéressées par no-
tre publication.

Vous en connaissez certainement vous-même.

Merci d’avance de l’effort que vous ferez en nous écrivant.

LCC N0 3 / 1975
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LA FRAYSSENGA CENSUELLE

Dans une charte de 1274 (8 kal. XII) [1], 3 Bonnuéjols du Mas de Bonuéjols,
p. de St-Frézol-de -entalon, reconnaissent tenir de noble homme S. Bermond de
Montclar, chevalier S. du Castel de Montclar, l’entier Mas de Bonuejols et ses appar-
tenances, confrontant les terres du Mas d’Appenens, de la Figiere, del Bruc, de
Solatisses ou Solages, du Castanet. En sus de diverses censives (porc de 7 sol 1/2,
mouton, agneau, 12 sestiers de vin treboul pur, I carton de seigle et 6 jornals de
corvée, etc..) les Bonuejols “donneront au jour de la Nativité du Seigneur une fraisengua
valant 4 sols”.

En 1303 (10 Kal III. VS) des héritiers [2] renouvellent la reconnaissance
précédente. L’acte orthographie “FRAYSSENGA”. Cet objet censuel était-il un animal?
Quelque provison de bois de “Fraysse” ? Ou bien quelque charcuterie (confer la Frayseto
de sang), un plat ?

Un correspondant peut-il m’éclairer ?

[1] Arch. du Gard (1 E 2948.4) — (Cahiers JP. 2766).
[2] Arch. du Gard (1 E 2953.2) — (Cahiers JP. 2843).

J. PELLET

TORCAFOL

“Ung sagramen non tenges del Tornel quan lavias”. Garin d’Apchier (Sirven-
tes contre Comunal). (Karl Bartsch. 1872 : Grundriss Zur Geschichte der provenzalische
Litteratur, Elberfeld,. n0 443). (Histoire Littéraire de la France t. 20, p. 602).

“Torcafol paraît être un surnom que Garin d’Apchier s’était donné ou
laissé donner”. Cette opinion des savants auteurs de l’Hist. du Larguedoc, Edition
Privat, 1885, n’est pas celle du V. de Lescure (Armorial du Gévaudan) qui pense devoir
l’attribuer à un membre du “parage” du Tournel ou à un capitaine tombé en félonie.
Des pièces issues du magnifique fond de Gap-Francès (Arch. B. du Rh.) en parties
publiées par mon regretté ami E. Servière (Rev. Gevaudan 1964, p. 48) mentionnent
une vente de 1233 par Pierre Raymond Tourchafol au commandeur de Gap-Francès de
ses droits au Mas du Fraisse (près du Tournel).

Enfin, les pièces du fond Montclar nous apprennent que S. Pierre Ra-
mon Torchafol, alias Pierre de Verfeuil, (époux d’Agnès) vivant 1238 reconnait à cette
date à Bermond de Montclar la moitié du “Mas Charlbertenc” au Villaret de Chausses
(Ce de Chamborigaud) (Cahier JP 2460). En 1257 “Verfeuilla et Estève de Verfueil”
frères, ses bientenants, prennent des biens en acapte du même Montclar au même
Mas.(Cah. JP 2399).

Un érudit Lozérien voit-il une relation entre ce Mas Charlbertenc et les
Seigneurs de Calberte ? Un familier du fond de Gap-Francès peut-il nous apporter
d’autres données sur Torchafol et les relations des Seigneurs de Verfeuil avec l’ordre
de St J. de Jérusalem à Gap-Francès ?

J. PELLET
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ENTRAIDE ET COOPÉRATION

Maintenir la qualité de la vie dans les Hautes-Cévennes, ce n’est pas seule-
ment aider les agriculteurs à moderniser leurs exploitations, faire en sorte que la vie
sociale, la vie de relation sous toutes ses formes y soit possible, c’est aussi s’efforcer
que se maintienne un art de vivre, une façon d’être dont la “résistance” à l’oubli des
témoignages du passé et des hauts faits de l’Histoire, comme on “résiste” au froid et
à la solitude, est l’une des composantes essentielles.

Les Chercheurs Cévenols y contribuent en s’associant, en coopérant, en
échangeant leurs informations et leurs préoccupations. Pour sa part, le Parc National
des Cévennes, qui est encore au berceau puisqu’il n’a pas cinq ans d’âge, y appor-
tera sa contribution et affirmera sa vocation de Parc National Culturel qui répond,
nous le savons, aux aspirations profondes des habitants de ce pays.

Cette entreprise difficile, délicate, de sauvegarde des traditions historiques et
familiales, des témoignages concrets du passé (architecture, aménagement de l’es-
pace, archives) ne peut être menée seulement de l’extérieur. Il est essentiel que
l’impulsion vienne d’abord de ceux qui, par les liens de sang ou par aspiration pro-
fonde, ont leurs racines dans ce pays rude où la pierre, la neige et le vent ont façonné
l’homme plus que la douceur de vivre.

Réaffirmant récemment ses objectifs, les proposant à son Conseil d’Admi-
nistration, le Parc National des Cévennes a montré qu’il apportait déjà son concours
à cette vaste entreprise : création de l’Ecomusée du Lozère, restauration de temples,
d’églises, de mas anciens, édition en collaboration avec le Club Cévenol de thèses ou
de travaux d’érudition. La revue “Cévennes” diffuse largement les témoignages de
la culture et de la tradition cévenoles.

Mais la sauvegarde de la nature, des monuments, des archives, des paysages
construits et aménagés par l’homme ne serait rien si n’était d’abord sauvé l’esprit qui
est aux sources de cette civilisation montagnarde.

... /...

  LCC Font Vive
  56, Grand–rue
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A cet égard, saluons les effort des “chercheurs cévenols” et l’initiative de ceux qui avec
le “Lien” ont su regrouper historiens de métier et historiens par passion, généalogistes érudits et
conservateurs des archives familiales, et saluons aussi l’esprit d’ouverture qui préside à cette
initiative.

Ceux qui découvrent les hameaux du Lozère s’étonnent de l’art et de la force que suppo-
sent ces constructions “mycéniennes”. Comment ces paysans ont-ils pu tailler, déplacer, ajuster
dalles et blocs de granite, avec autant de maitrise et de finesse...

N’oublions pas qu’alors, les communautés paysannes dépassaient souvent cinquante feux,
et que tout a été construit par entraide, association et coopération.

Ils nous ont légué une leçon exemplaire. Elle vaut pour bâtir, mais aussi pour sauver de
l’oubli la culture et l’histoire cévenoles.

Entraide et coopération ont les mêmes vertus dans la recherche historique que dans d’autres
domaines de la vie paysanne, et chacun d’entre nous, qui vivons dans ce pays, doit se sentir
concerné.

E. LEYNAUD
Directeur du Parc National des Cévennes

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS

Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON

Comité provisoire de rédaction:  J.F. BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN du GUERNY,
R. CUCHE, G. PELLET, J. PELLET, F. PENCHINAT, O. POUJOL, J. ROGER, A. ROUX,
J. VALAT de CHAPELAIN.

Toute la correspondance est à adresser à  : L.C.C. FONT-VIVE
30450 GENOLHAC.
Abonnement annuel (6 numéros par an) :  30 Frs à verser, par chèque

libellé au nom de L.C.C. FONT-VIVE.

Prix au numéro :   5 Frs.

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des
auteurs.

REUNION DES ABONNÉS DE L.C.C.

Comme nous l’avions annoncé dans notre n° 3, une réunion des abonnés de L.C.C. aura lieu
début août à Génolhac afin de créer des contacts directs entre tous ceux qui effectuent des recher-
ches sur les traditions écrites, décider de l’orientation à donner à notre publication, discuter de problè-
mes généraux concernant l’information, la documentation la publication des recherches,...

Une lettre circulaire sera envoyée vers le 15 juillet à tous les abonnés, leur fournissant les
précisions nécessaires.
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I – DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GARD, SÉRIE  J

Cette série comporte tous les documents entrés par voie extraordinaire, depuis 1950 (achats, dons et
dépôts), et ne pouvant être intégrés aux autres séries. Cette dernière exception concerne surtout les registres de
notaires, tous regroupés dans le minutier départemental.

Actuellement, 30 sous-séries :

1 J – Pièces isolées et petits fonds : actes divers, dossiers des personnes ou familles, terriers isolés ou petits
fonds ne dépassant pas dix articles. Actuellement 628 cotes.

2 J – Chartrier de Saint-Privat-du-Gard, entré à plusieurs époques depuis 1950, intéresse surtout le château de
Saint-Privat, prés de Remoulins, et ses seigneurs les de Laudun et Faret de Fournés, mais on y trouve
également de nombreux documents sur la baronnie de Moissac, possédée par les Blanchard, alliés des Faret,
surtout des terriers depuis le XIVe siècle et une relation de l’incendie du château en 1703–1704 (2 J 1 à 67).

3 J – Chartrier de Cabiron. Don du chanoine Cantaloube. Papiers des Cabiron; leurs fiefs en la vallée française ;
les la Cour de la Gardiole, à Aulas et alliés. A noter un catalogue général des gentilhommes de la province de
Languedoc dont les titres de noblesse ont été confirmés au XVIIe siècle ; une notice statistique sur les
Cévennes établie par M. de Cabiron en 1810 ( 3 J 1–75).

4 J – Papiers du général Nayral de Bourgon, commandant de la 3e D.I. en mars 1918, puis d’un corps d’occu-
pation à Constantinople, 1923–1924 et de la 40e D.I. dans la Ruhr.

5 J – Papiers de la société “la Paix par le Droit”, groupement pacifiste, 1887–1921 (5 J 1-27).

6 J – Papiers Prudhomeaux (idem) (6 J 1-27).

7 J – Fonds Plaisse de Mérignargues, don du colonel de Brion, intéresse surtout la région de Meynes-Montfrin
(7 J 1-53).

8 J – Papiers Lombard-Dumas : notes d’érudit à Sommières et en Uzège (8 J 1-20).

9 J – Fonds Gleize de Lablanque. Famille du bittérois, alliée aux Mirmand. Le dernier du nom, conseiller à la
cour de N~mes (9 J 1—15).

10 J – Fonds des Combiers. Papiers et correspondance saisis sur Jacques François des Combiers, membre de la
contre-révolution à Nîmes, accusé de fédéralisme et décapité en 1792 (10 J 1-14).

11 J –     Fonds de Tagnac, à Chamborigaud. Achat en 1953. Provient du petit château de Tagnac, naguère propriété
des Poitevin (XVIe siècle), Leyris, Teissier du Rosier, Larnac, de Claris (XVIIIe siècle) et d’Autun (XIXe
siècle) (11 J 1-45).

12 J – Chartrier de la Roque-sur-Cèze (achat en 1956), concerne cette seigneurie possédée par les du Teil et la
Roque (XIVe siècle) puis les Monteils, Blisson, de la Gorce (XVIe-XVIIe siècles), les Valat de Saint-Roman
et enfin Deydé de Grémian ; Saint-Laurent-de-Carnols et autres de la région de Bagnols (12 J 1-85).
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13 J - Fonds de Saint-Quentin-la-poterie (achat). Documents consulaires depuis le XIVe
   siècle.

14 J -Fonds de la Croix de Vagnas (achat 1962). Provient d’une branche cadette des la
  Croix-de-Castries, qui essaima autour de Barjac, et leurs alliés (14 J I à 29).

15 J - Fonds du colonel Milon. Anciens titres de la seigneurie de Veyrac, près
    d’Anduze, depuis la fin du XIIe siècle (15 J 1-27).

16 J - Fonds de Courtois. Famille de Beaucaire, alliée aux Virgile, Mendre de Garri
     gues, de Langlade, Escudier de Beaulieu (16 J 1-48).

17 J - Fonds de Saze. Terriers de l’ancienne seigneurie de ce nom depuis 1384
   (17 J 1-9).

18 J - Fonds des Houillères,Mines de la Grand-Combe (18 J 1-1152).
19 J - Fonds Thomas de Saint-Laurent. Achat en 1967. Concerne les Thomas de

    Saint-Laurent, originaires d’Avignon et leurs seigneuries Saint-Laurent-la-
    Vernède et la Bastide-d’Engras ainsi que nombreuses familles et terres de
    l’Uzège (19 1-149).

20 J - Fonds Maximin d’Hombres (achat, 1971). Papiers de François-Louis-Maximin
d’Hombres (1810 † 1873), Boissier de Sauvages (20 J 1-19).

21 J - Fonds Bachelut (don). Papiers des familles Fournier de la Chapelle et Le Play,
     propriétaires du château de Colias (21 J 1-28).

22 J - Fonds de Robiac (dépôt). Surtout correspondance et papiers du député
Deveau de Robiac (22 J 1-40).

23 J - Archives de la Fédération des chasseurs du Gard.
24 J - Fonds Emmanuel Gay, érudit du Vigan (24 J 1-29).
25 J
  à  - Fonds des Houillères de Rochebelle, du Nord d’Alès, de Cessoux,
29 J    de Bessège.
30 J - Fonds du consistoire de Nîmes. Documents comptables, XVIe-XVIIe siècles

    (30 J 1—103).

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOZÈRE  : RÉPERTOIRE SÉRIE O

Le Répertoire numérique de la série O des Archives de la Lozère (par Michel Chabin
et Benjamin Bardy) est terminé. Il sera disponible au mois de septembre au prix de 100 Frs le
volume.

Cet ouvrage de près de 200 pages couvre les archives de la tutelle communale entre
1800 et 1940 (comptabilité, personnel, construction et réparation des mairies, écoles, églises,
temples, cimetières, etc. adduction d’eau, biens communaux et sectionnaux, vicinalité : chemins
de grande communication et chemins vicinaux ordinaires, dons et legs). En fait, c’est surtout la
période 1887-1940 qui est représentée, l’incendie ayant affecté l’époque antérieure. Il subsiste
cependant de nombreux dossiers du milieu du XIXème siècle concernant les églises et les
temples.

Ce répertoire peut à lui seul servir de document de travail pour les études générales sur
les communes lozériennes sous la IIIème république : études sur les campagnes de construc-
tions scolaires, sur le développement du réseau routier départemental et communal, sur le début
des grands travaux d’adduction d’eau, etc.

Le nombre d’exemplaires disponibles étant très limité, les chercheurs intéressés sont
priés de retenir dès maintenant ce répertoire auprès des Archives départementales de la Lo-
zère.

Un Guide des Archives de la Lozère est en préparation et il sortira vraisemblablement
au printemps prochain.

- 4 -
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PLANS ANCIENS DE VILLES ET PLACES FORTES DES CÉVENNES

La plupart des plans présentés dans cet article sont gravés (en feuilles volantes ou conte-
nus dans des recueils) ; certains d’entre eux n’existent qu’en un seul exemplaire (c’est le cas des
plans manuscrits). Notre recherche s’étant limitée à la région parisienne, nous invitons les lecteurs
de LCC à complèter cette liste ainsi que celle publiée dans le précédent numéro (concernant les
cartes anciennes des Cévennes). Précisons enfin que nous avons restreint notre analyse aux
plans des villes et places fortes cévenoles, ou proches des Cévennes.

N.B.- Tous les renvois du type “cf.l” signifient que le lecteur doit se reporter à “l’origine”
des plans placés en fin d’article.

- Toutes les références de la forme Ge. qqch. concernent les dites cotes du département
“cartes et plans” de la Bibliothèque Nationale.

O. POUJOL et J.-B. ELZIÈRE
ALÈ S

– Vers 1625–1628, cf. 1.

– Siège d’Alès

- “Dessin du siège d’Alès”, par Jean de Beins, ing. du roi, cf. 13.
- Vers 1634–1635, plan et description des fortifications, cf. 2.
-  “Plan de la vieille et nouvelle fortification d’Alès”, par Simon Maupin, Paris,

chez Melchior Tavernier.
Avec légende : Ge CC 1252 (8), Ge D 12942 et cf. 12 (coloré).
Sans légende  : Ge D 12941 et Atlas de Gaston d’Orléans,

    Ge BB 246*
~ 
(155).

- Atlas de la Bibl. de l’Inspection du Génie,
  Atlas CF 2 (certainement le même que préc., Bibl. de l’Inspection du Génie, rue

     de Bellechasse, Paris 7e).

–  1638, Fortifications, cf. 3
    Id. GE D 3907 et cf. 4.
– 1657, 1662, 1666, 1706 et 1735, cf. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
– 1687, “Plan et château d’Alès avec les nouveaux ouvrages faits et à faire”, ainsi

que “Plan du fort d’Alès”, Atlas du Min. de la Guerre, Bibl. du Min. de la Guerre,
ms. 812, A des cartes 4 2 B 16.

– 1693, “Plan de la citadelle”, ainsi que “Plan de la ville”,cf. 11.
– 1737, “Plan de la ville et fort d’Alès”, par La Blottière, I. G. N., Carthothèque

Nationale, Saint-Mandé, chemise 4.
– Vers 1750, “Plan de la ville d’Alès”, Bibl. de l’Arsenal, ms. 6444, f.270.
– Fin 18e, Fortifications, Le Rouge, ing. géogr. du roi, Recueil de 92 planches représen

tant 132 fortifications, forts et ports de mer de France, Paris, chez Jean, Ge FF 674
(60).

AN DU Z E

– Vers 1625–1628, cf. 1.
– Vers 1634–1635, plan et description de fortifications, cf. 2.
– Vers 1638, Fortifications, cf. 3. Id. cf. 4 et 12 (coloré).
– 1657, 1662, 1666, 1706 et 1735, cf. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

GANGES

– Vers 1634-1635, plan et description de fortifications, cf. 2.

LE VIGAN

– Vers 1634-1635, plan et description de fortifications, cf. 2.
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PONT-DE-MONTVERT

— Vers 1634 - 1635, plan et description des fortifications, cf.2.

S A I N T-A M B R O I X
— Vers 1625 - 1628, cf.1.

— Vers 1634 - 1635, plan et description des fortifications, cf.2.

— 17e, beau plan imprimé (avec les places de La Gorce, Barjac et la Tour de Salavas), Paris, chez Melchior
Tavernier, Ge DD 627 (85).
Id. Ge CC 1252 (9) et cf. 12 (coloré).

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

— 1693, “Plan de la citadelle”, ainsi que “Plan de la ville”, cf. 11.

— 17e, “Plan du bourg de Saint-Hippolyte avec son fort et sa nouvelle enceinte”, ainsi que “Plan du fort de
Saint-Hippolyte”, Atlas du Min. de la Guerre, Bibl. du Min. de la Guerre, ms. 812, A des cartes 4 2B 16.

— Vers 1750, “Plan du fort de Saint-Hippolyte”, Bibl. de l’Arsenal, ms. 6444, f. 269.

SAUVE
— Vers 1625 - 1628, cf. 1.

— Vers 1634 - 1635, plan et description, cf. 2.

— 1638, Fortifications, cf. 3.
Id. cf. 4 et 12 (coloré).

— 1657, 1662, 1666, 1706 et 1735, cf. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

SOMMIÈRES
– Siège de Sommières (1622)

¨ “Le portrait du côté de la fausse porte du château de Sommières, cf.13.

¨ Vers 1634 - 1635, plan et description des fortifications, cf. 2.

¨ “Plan au vrai de la ville de Sommières”, Paris, chez Melchior Tavernier,
cf. 12.

¨ Id. Ge DD 627 (94) et Bibl. Nat., Cab. des Estampes., Coll. Henin, t. XXII,
n. 1959.

— Début 17e, “Plan de l’enceinte et des châteaux de Sommières”, 1 feuille manuscrite,
Ge D 1673.

— 1638, Fortifications, cf. 3.
Id. cf. 4.

— 1657, 1662, 1666, 1706 et 1735, cf. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

— 1693, “Plan du château”, ainsi que ‘Plan de la ville”, cf. 11.

UZÈS
— Vers 1634 - 1635, plan et description des fortifications, cf. 2.

— 1638, Fortifications, cf. 3.
Id. cf. 4.

— 1657, 1662, 1666, 1706 et 1735, cf. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

VÉZENOBRES
— Vers 1625 - 1628, cf. 1.
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RECUEILS DE PLANS

1) Carte des environs d’Alès (entre Gardon et Cèze) manuscrite, vers 1625 - 1628, Ge DD 4121 (144).

Cette belle carte donne de fidèles représentations de nombreuses villes ou places fortes des environs
d’Alès (Alès, Anduze, Sauve, Saint-Ambroix, Vézénobres, etc.)

2) Boyer du Parq (Pierre),  Les Lauriers triomphants du Grand Alcide gaulois, manuscrit, Bibl. Nat., Cabinet
des Manuscrits, Fds Fr., ms. 15381.

Ce gros volume, rédigé probablement vers 1634 - 1635, contient de nombreux plans très intéressants et très
détaillés :

Sommières (siège de 1622), ff. 290-291 ; Alès (siège de 1629), ff. 334-335
Pont-de-Montvert, f. 341 ; Sauve, f. 342 ; Uzès, f. 364 ; Ganges, f. 365
Le Vigan, f. 367 ; Anduze, ff. 368-369 ; Saint-Ambroix, ff. 390-391.

Les quatre derniers plans sont colorés.

3) Tassin (Nicolas), géogr. ord. du roi, Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considéra-
bles de France, 2 t., Paris, chez Melchior Tavernier, 1634 - 1638, Ge FF 4476 bis , BSHP et nombreuse
bibliothèques.

Le tome II (1638) renferme les plans et vues de places fortes avec leurs fortifications suivants :

Uzès, pl. 102 ; Anduze, pl. 104 ; Sauve, pl. 105 ; Alès, pl. 117; Sommières, pl. 120.

Ces plans n’ont, a priori, pas de rapports avec ceux que l’on trouve chez Boyer du Parq (cf. rec. précédente) ;
ils sont beaucoup plus sommaires et seront repris, un peu différemment, de façon encore simplifiée, dans les
recueils postérieurs (pour la plupart hollandais).

Id. Atlas de Gaston d’Orléans, Ge BB 246 (172—173).

4) Boyer du Parq (Pierre), Catalogue général des quatre cartes hydrographiques et géographiques des rivières
du Rhône, Garonne, Loire et de la Seine, manuscrit, vers 1638, Ge CC 1361.

Ce catalogue contient des plans qui ne sont autres que ceux de Tassin colorés (cf. rec. précéd.) :

Uzès, pl.58 ; Sommières, pl.61 ; Alès, pl.63 ; Anduze, pl.64 ; Sauve, pl.65.

5) Zeiller (Martin), Topographia Galliae, 4 t., Francfort, chez Caspar Merian, 1655 - 1661, Ge FF 748.

Le tome III (1657) renferme des plans qui ne sont que des copies simplifiées des plans de Tassin (cf. 3):

Alès, pl.79 ; Anduze, pl.80 ; Uzès, pl. 113 ; Sauve et Sommières,  pl. l18.

6) Van Meurs, Naankeurige Beschrijvingh van Vranckrijck, 1662, Ge FF 7945 (copies des plans de Zeiller)

Alès, p. 46 ; Anduze, p. 48 ; Uzès, p. 152 ; Sauve et Sommières, p. 155.

7) Cnobbert (Michiel), Fransche Merkurius of Bondige Beschrijving, Anvers,
1666, Ge FF 447 (copies des plans de Zeiller) :

Alès, p. 460 ; Sauve et Sommières, p. 470 ; Anduze, p. 471 ; Uzès, p.474.

8) Les tablettes guirrières ou cartes chosies pour la commodité des officiers et des voyageurs, Amsterdam,
1706, chez D. de La Feuille, Ge FF 3420 (copies des plans de Zeiller) :

Alès, Anduze, Uzès, Sauve et Sommières, pl. 21.
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9)  Atlas portatif ou le nouveau théâtre de la guerre en Europe, 1706, chez Jacques van Wesel, Ge FF 8522 (copies des
plans de Zeiller) :

Alès, Anduze, Uzès, Sauve et Sommières, pl. 133.

10)  Geographischtoneel of uitgezochte kaarten, Amsterdam, 1735, chez E. van Ratelband, Ge FF 3298 (copies colorées
des plans de Zeiller) :

Alès, Anduze, Uzès, Sauve et Sommières, pl. 22.

11)  Recueil des plans des places du royaume divisées par provinces faits en l’année 1693, manuscrit,
      Rés. Ge DD 4585-II

Ce volume contient de très beaux plans en couleurs, précis et illustrés de légendes :

Alès, f.26 ; Saint-Hippolyte-du-Fort, f.27 ; Sommières, f.29.

I2)  Recueil de Lallemant de Betz, Bibl. Nat., Cabinet des Estampes, Vx 21 :

Sommières, ff.176-177 ; Anduze et Sauve, f.181 ; Saint-Ambroix, f.190 ; Alès, ff.200-201.

13)  Recueil de cartes et plans de villes fortifiées de France, d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne, sièges et opérations
militaires de 1640 à 1660 environ, Bibl. Nat., Cabinet des Estampes, Id. 24.

Ce volume entièrement manuscrit contient de très beaux plans en couleurs et illustrés de légendes :

Alès, f.22 ; Sommières, f.48.

CARTES ANCIENNES DES CÉVENNES
[suite à la liste parue dans LCC 3]

CARTES MANUSCRITES

•  Cartes du 17ème siècle

“Carte manuscrite des environs d’Alès (région comprise entre Gardon et Cèze)”. Vers 1625. Auteur inconnu. Cette
carte, probablement militaire, représente fidèlement différentes villes, châteaux et places fortes (Alès, Anduze, Saint-
Ambroix, etc.). Bibliothèque Nationale, cartes et plans, Ge. DD. 4121 (144). Les Archives départementales du Gard en
possèdent une reproduction (photocopie à LCC).

CARTES GRAVÉES

• Cartes du 17ème siècle

Tassin (Nic.) , les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France, t. III (1638), cartes
des gouvernements d’Uzès (pl. 101), d’Anduze et de Sauve (pl. 103), d’Alès (pl. 116), de Lunel et de Somrnières (pl.
118).

Signalez-nous les cartes et plans non répertoriés dans LCC 3 et 4
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CARTES DU BRITISH MUSEUM

Le catalogue des cartes du British Museum mentionne des cartes gravées, peu connues, du Bas Languedoc et des
Cévennes, éditées à Londres ou Amsterdam, destinées au public éclairé de ces pays ou aux protestants du Refuge.

Ces cartes sont le plus souvent des versions très imprécises de cartes gravées à la même époque (XVIIIème siècle)
en France. Malgré leurs erreurs, ces cartes témoignent de l’attention portée par l’Europe protestante du temps, aux
Cévennes.

Cartes du Bas Languedoc

• Gouvernement Général de L., divisé en ses vint-deux Diocèsez. Par F. de Witt, (coloured), Amsterdam, 1700 —

16642 (1).

• (Another edition, uncoloured) Covens et Mortier, Amsterdam (1710 ?) – 16850 (8).

• La Basse Partie du Gouvernement de L., environné des Frontières des Gouvernements de Provence, de Dau-
phiné, de Lyonnais et de Guienne et Gascogne. Les Frontières du Principauté de Piémont, le Comté de Nice, le
Duché de Montferrat, etc... C. Allard, Amsterdam (1680 ?) — 16646 (10).

• A Map of the Lower Languedoc etc. (Engraved by Mr Moll. With 4 views and plans of Montpelier, Ponts Esprit,
Nismes, Anduze, In “An Account of the Theater of Warin France” etc) 215 x 155 mm. J. Nutt, London, 1703, in 8°,
596 f. 29 et K. 114 k. 31.

• A Map of the Lower L. etc (With Plans of the Fortresses of) Montpelier, Pont S. Esprit, Nismes (and) Anduze),
London 1720 ? — 16646 (14).

• A New Map of the Province of L... By T. Kitchin. (London 1770 ?) – 16650 (1).

Cartes des Cévennes

• Le Théâtre de la Guerre dans les Sévennes, avec les Montagnes et les Plaines des Environs de Languedoc.
Nieuwe Caart van de Sévennes en Languedoc... uyt gegeven door C. Danckerts, Amsterdam (1660 ?) — 16675 (3).

• Le Théâtre de la Guerre dans les Sévennes, avec les Montagne et les Plaines des environs Les Grands Chemins
Royaux. Faits... sous les soins de M. de Basville. H. de la Feuille, Rotterdam, 1703 — 16675 (4).

• Cemeniorum Ager et Montana, in parte Languedociæ Inferiori. Ubi eorundem Incolarurn, Camisars qui audiunt,
tam Armorum Molitiones, quam Excursus, evidenter possunt Conspici. De Landstreek en’t Geberghte der S, etc.
Penez G. Valk. Amsterdam 1704 ? – 16675 (1).

• Le Théâtre de la Guerre dans les Sévennes, le Languedoc et le Pays aux Environs ou sont exactement observés
les Chemins, etc. d’où les Mécontents font leurs Courses. Dessiné sur les Lieux. (With Views of “Montpelier”,
“Sauve”, “Le Pont St Esprit” et “Privas” and Plans of the “Citadelle de Montpelier”, “Uzez”, “Lunel”, “Milhay”, “Alez”,
“le Pont St Esprit”, “Narbonne”, “Laucatte”, “Anduze”, “Pezenas” and “Sommieres”).
Par P. Mortier. Amste~dain, 1704 ? – 16675 (6).
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II - TRAVAUX RÉCENTS OU ETUDES EN COURS

NOUS ET L’INNOCENT – Fernand Deligny, collection “Malgré tout”, François Maspero, avril 1975, 141 pages.

Depuis juillet 1967 Fernand Deligny et quelques compagnons vivent près de Monoblet avec des enfants
autistes, mutiques, aussi fous que des enfants peuvent l’être. Dans cet ouvrage, il décrit “l’expérience de Monoblet”
et la vie de ces “enfants fous” dans les Cévennes, une vie libre et non pas enfermée dans un asile.

LA CHAINE CÉVENOLE DU MONT LIRON, sa géographie, sa biologie, son histoire, Docteur Louis Perrier.

Cette monographie sur le Mont Liron, remarquable par sa précision scientifique, son exactitude et sa clarté
était épuisée depuis longtemps. Le Club Cévenol a souhaité sa réédition, réalisée grâce au concours technique et
financier du Parc National des Cévennes. Cette nouvelle édition (la première datait de 1939) est précédée d’une
préface d’actualisation de Monsieur Pierre Monteils.

Plaquette de 43 pages. Imprimerie du Parc National des Cévennes, Florac, 1975. En vente, au Syndicat
d’initiative de Lasalle ou dans les centres d’information du Parc National.

LE TEMPLE ET L’HISTOIRE DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DU COLLET DE DÈZE

Ouvrage de 176 pages, par Monsieur André Hugon. Monographie de la paroisse réformée du Collet de
Dèze des débuts de la Réforme jusqu’à nos jours. 25 francs l’exemplaire : Monsieur André Hugon, Chevaniels,
48160 Le Collet-de-Dèze — C.C.P. MONTPELLIER 1678-46.

Le bénéfice de la vente de l’ouvrage est destiné à parfaire les travaux de restauration du Temple.

ACTUALITÉ D’OLIVIER DE SERRES

La réimpression de deux ouvrages confirme la permanence de l’intérêt que les générations successives
ont porté à la vie et à l’œuvre du “seigneur du Pradel”.

— “Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs” d’Olivier de Serres. Edition de luxe de l’édition de
1804-1805 dite du Consulat et de l’Empire, texte intégral de l’œuvre du célèbre agronome (1600). Gravures de
Jean Chièze. Grenoble, E. Dardel. Ouvrage de 1200 pages en deux volumes.

— “La vie d’Olivier de Serres” par Fernand Lequenne, Julliard 1970, 348 pages.

LA TRANSHUMANCE EN CÉVENNES, recherche en cours.

Madame Anne Marie Brisebarre-Crépin, collaboratrice du laboratoire d’ethnozoologie du Muséum d’his-
toire naturelle de Paris (57, rue Cuvier – 75005 PARIS) prépare une thèse sur la transhumance en Cévennes. Elle
travaille depuis plusieurs années sur la région et a réalisé un film en couleurs sur la transhumance traditionnelle de
Ganges à Dourbies, disponible au service du Film Scientifique – 96, boulevard Raspail – 75006 PARIS.
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LA FABRICATION DES PANIERS D’ÉCLISSES DE CHATAIGNIER DANS LA VIEILLE
CÉVENNE (région de la Vallée Longue), Jean-Noël Pelen.

L’auteur étudie le statut et l’utilisation de la vannerie à base d’éclisses de châtaignier en Vallée Longue et
les techniques de fabrication des paniers en présentant la confection de deux d’entre eux, considérés comme les plus
représentatifs de l’artisanat d’antan, la dèsco et le bèrtoul.

“Le monde alpin et rhodanien”, Musée Dauphinois, 30, rue Maurice Gignoux, Grenoble 38, N° 2/4 1974,
page 123 et 145, avec photos.

POPULATION DE LA CÉVENNE LANGUEDOCIENNE par René Lamorisse

Thèse de doctorat de géographie qui fournit des renseignements très précis sur la situation démogra-
phique entre 1840 et 1962 et les raisons des évolutions qui se sont produites pendant cette période. Abondante
bibliographie, 434 pages, 52 figures, 18 photographies, Montpellier 1975.

VERSIONS NOUVELLES DE LA “PAUVRE FOURMIGUETTE”, Paul Marquion et Jean-Noël Pelen.

Jean-Noël Pelen présente une version recueillie à Sainte-Cécile d’Andorge en 1973, de ce récit en occitan
que l’on aimait raconter aux enfants à la veillée.

“Le monde alpin et rhodanien”, Musée Dauphinois, Grenoble, N° 2/4 1974, page 189 et 193.

LA CORRESPONDANCE DE MARIE-FÉLICE DE BUDOS, MARQUISE DE PORTES, AVEC LE GRAND CONDÉ, par
Jean-Bernard Elzière. Brochure de 98 p. avec 8 illustrations et un tableau généalogique, publiée avec le concours du
Parc National des Cévennes et de l’association Renaissance du Château de Portes.

A la suite d’une longue introduction présentant la vie de Marie-Félice de Budos, Marquise de Portes,
plus connue sous le nom de Mademoiselle de Portes (1628–1693), sont reproduites une trentaine de lettres conser-
vées à la bibliothèque du Château de Chantilly ; ces lettres, écrites pour la plupart par Mademoiselle de Portes,
cousine du Grand Condé, traitent des sujets les plus divers, en particulier des Cévennes à l’époque de la Révocation
de l’Édit de Nantes. De plus, un certain nombre de notes relatives à l’introduction et aux lettres donnent au lecteur
des précisions sur maints points particuliers et rapportent les sources utilisées par l’auteur.

Disponible au prix de 20 Fr (frais d’envoi compris) en écrivant à :
Jean-Bernard Elzière – 70, rue de la Gare, 69400 Villefranche-sur-Saône.
CCP J.B. ELZIÈRE 34845 22 P. La Source
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LES SOCIÉTÉS RURALES

Catalogue de livres disponibles sur les sociétés rurales : généralités, histoire, sociologie, éthnographie, vie
économique, linguistique, études régionales et locales en France et à l’étranger. Index des auteurs, index des lieux
— 112 pages, 36 illustrations. La roue à livre, B.P. 65 – 21400 CHATILLON SUR SEINE, 18 francs.

Ce libraire édite également un bulletin “La roue à livres-informations” – dont le service est gratuit – qui contient
une remarquable bibliographie.

CHÂTEAU DE ROQUEDOLS

Etude manuscrite effectuée en 1961 par Monsieur JEANNIN, Conservateur des Eaux et Forêts, rassemblant tout
ce qu’il a pu retrouver sur ce château. Les différents propriétaires furent : famille de Roquefeuil barons de Meyrueis,
de Pages barons de Roquedols-Pourcarès (généalogie), de Malian, du Pont de Bossuges, Dayre, Breuil, Dol.
Nombreux dessins et plans du château, 50 pages. Photocopies au château de Roquedols, au Parc National des
Cévennes à Florac, à LCC,…

“UNE COMMANDERIE DES HOSPITALIERS EN GÉVAUDAN, GAP-FRANCÈS au milieu du XVe siècle”,
Jean Claude HELAS, thèse du 3ème cycle présentée en mai 1974 devant l’Université Paul Valéry de Montpellier
(exemplaire dactylographié, 2 volumes de 241 et 166 pages, à la Bibliothèque Municipale de Pont-de-Montvert.

EXPOSITIONS

LA MAISON CEVENOLE ET SES OUTILS TRADITIONNELS

Exposition ouverte du 7 au 17 août de 14 heures à 18 heures.

Les Vanels par VEBRON (Lozère) – sur la Nationale 107 – Maison au sommet du village.

LES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM SUR LE MONT LOZÈRE

Parc National des Cévennes – Temple de Pont-de-Montvert, Juillet et août 1975.

“L’ART ROMAN EN CÉZARENQUE”

Concoules, du 10 juillet à fin août.
Exposition de belles photos, commentaires historiques. Projection permanente de diapositives sur la région de

la haute Cèze (entre Malons, Génolhac et Peyremale). Problèmes posés par les églises à “clochers-peignes”.

Ferme d’Aide par le travail “La Cézarenque”, Concoules, en bordure de la RD 906.

RAPACES ET REPTILES, MAL AIMÉS D’HIER

Château de Roquedols, par Meyrueis, Parc National des Cévennes, juillet - août 1975
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QUESTIONS DEJA POSÉES DANS L.C.C.

Afin de faciliter le travail des chercheurs nous publions ci-dessous la liste des questions déjà posées dans
les numéros : 0 (expérimental), 1, 2 et 3 de L.C.C.. Les questions sont numérotées dans l’ordre de parution afin de
faciliter les travaux ; nous avons indiqué à la suite de la question, qui est condensée au maximum, les numéros des
bulletins dans lesquels une réponse a été publiée ; enfin par un système de croix nous indiquons si les réponses
données nous semblent suffisantes (xxx), partielles (xx), insuffisantes (x), nulles (o).

1/0 Tous documents sur le tourisme en Lozère fin 19ème début 20ème, en particulier la revue Touristes en
Cévennes (1896-1898) – R : o.

2/0 Denis Veiras auteur de l’Histoire des Sévarambes et sa famille – R. LCC 1,2  xx.

3/0 Famille Bondurand-La Roche de Génolhac – R. LCC 1 xxx.

4/0 Existe-t-il des Chartriers concernant Boisson, Auzon, les Fumades, Navacelles ? – R.o.

5/0 Signification de Chastel-Mauyssau ou Moissou – R. LCC 1 xx.

6/0 Attaches de Guizot à l’Aubaret sur le Mont Lozère – R. LCC 1 xxx.

7/0 Le site de la chèvre de Mr Seguin est-il Concoules ? – R. LCC 1 x.

8/0 L’Assemblée de L’Espinas a-t-elle eu lieu (mars 1690) ? – R. LCC 1 xx.

9/0 Réglementation ancienne et actuelle des cimetières privés – R. LCC 4 xxx

10/0 Histoire et site du château de Tignac – R. o.

11/1 Signification de Bunuarium et d’Autsingam – R. LCC 2 xxx.

12/1 Existe-t-il des Roux originaires de Milhau puis de Marvelols (2 pasteurs au XVIIe) qui se seraient fixés à
Vébron, Thoiras, le Vigan – R. LCC 2 x.

13/1    A quoi correspond la mesure du XIIIe au XVIe : Loubale ou Lupalia – R. o.

14/1 Tous documents sur la paroisse protestante du Collet-de-Dèze – R. LCC 2, 3  xx.

15/1 Famille Laget à Langogne, Mende, Salindres... – R. LCC 2, 3, 4  xxx.

16/1 Y-a-t-il eu des sports propres aux Cévennes ? – R. LCC 2  x.

17/1 Recherche de cartes postales Lozèriennes avant 1925 (réponses directes).

18/1 Tous documents sur Barre des Cévennes – R. LCC 2 xx.

19/1 Familles Manoel et de Pages – R. LCC 2,3 xxx.

20/1 Familles de Ferrières, de Bourdin, de Baguet et de Cazalet – R. LCC 2, 3 , 4  xx.

21/1 Famille Breton de Générargue venant de St-Germain de Calberte – R. LCC 2, 3 xx.

22/1 Références d’un livre sur les fouilles rupestres – R. LCC 2 xxx.

23/1 Le prénom Florinde était-il usité ? – R. LCC 2 xxx.

24/1 Références sur le château de Moissac et l’église de la Boissonnade – R. LCC 2 xxx.
…/…
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25/1 Tous actes sur la famille de Budos et la seigneurie de Portes-Génolhac –  R. LCC 2 xx.

26/1 Famille Donzel de Chantaruejols – R. LCC 3 xxx.

27/2 Mariage Chabert/Condorcet en 1420 – R. LCC 3 xxx.

28/2 Recherches sur le Général Alexandre Voulland, le Général Mathieu Voulland de Terreplane et xx Voulland
Colonel de la Légion d’Uzès – R. o.

29/2 Famille de Calvet de Fontanilles : généalogie ? – R. LCC 3, 4 xxx.

30/2 Explications sur les limites entre les Cévennes catholiques et protestantes – R  LCC 4 x.

31/2 Y-a-t’il des liens entre Gervaise de Fabre (Générargues fin du 17e) et Marguerite Roux épouse de Louis
Pintard – R. o.

32/2 Pasteur J.P. Philip dit Lacoste et la “fille Blaquière” de la Bégude (1783) Pagezy de Florac fin 18e
– R. o.

33/2 Famille Ferrière et St-Benoit de Cheyran –  R. o.

34/2 Bâtisseurs d’église dans le haut diocèse d’Uzès et de Nîmes – R. o.

35/2 Tous documents sur Courry – R. LCC 3 xx.

36/2 Descendants de Marie Carle épouse de N. Chabrol de Camboux – R. o.

37/2 Quel est le dernier descendant de la famille Mallian de la Caze – R. o.

38/3 Début de la Culture du châtaignier en Cévennes. R LCC 4 xx.

39/3 Famille Vielzeuf origine, généalogie. R LCC 4 xx.

40/3 Recherche Barthélémy Blanc fils de Jean et de Lucresse Teulon de Valleraugue, né avant 1666, vivait en
1692.

41/3 Renseignements sur mariage Jean Blanc notaire royal et Anne Connac (vers 1761) de Milhau.

42/3 Etymologie de Garnier – Renseignements sur Garnier du Collet-de-Dèze, Brannoux et Lamelouze. R LCC
4 x.

43/3 Pierre Manoel/Baudou (1740) ascendance avec les Manoel de Nojaret.

44/3 Toutes informations ou documents sur les Ormes de Sully ou Rosny ayant existé ou subsistant. R LCC
4 xx.

45/3 Ville d’origine de David Campredon (ép. J. Pontier en 1730) et Antoine Roumejou (ép. Marie Soulatges
vers 1720). Lien de ce dernier avec les Rouméjou du Gua.

46/3 Limites anciennes des communes de St-Martin de Corconac, Bouquet de la Barthe.
R LCC4  xxx.

47/3 Pourquoi François de Saulx évêque d’Alês est—il appelé par Cavalier évoque Amboise (1704).

48/3 Prénoms Abadon, Galféris, Galférime, sont—ils connus ailleurs qu’à Verfeuil.
R  LCC 4 xx.

49/3 Ascendance d’Alexandre Albaric époux (7.6.1658) de Jeanne Pelat. R LCC 4 xxx.

50/3 Signification d’un objet censuel appelé Frayssenga (13ème siècle). R LCC 4 x.

51/3 Torcafol, Mas Chalbertenc et les seigneurs de Calberte (13ème siècle).
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III – QUESTIONS

52  MUSIQUE ET MÉNESTRIER EN CÉVENNES

Pourriez-vous m’apporter des renseignements concernant la musique et les instruments traditionnels
– la graïle –  (ceci sous forme de disques ou de livres). Si vous connaissez l’adresse d’un « vieux ménestrier »
cévenol, veuillez me la faire parvenir.

BERNARD FLEUTOT

53 MÛRIER NOIR EN CÉVENNES

Prière de me signaler en Cévennes les mûriers noirs produisant des fruits particulièrement savoureux
et gros. Arbres très fructifères. Avec l’aide du Muséum National j’ai importé en France une quarantaine de variétés
ou cultivars de mûriers à fruits. Mais il est possible qu’il y ait intérêt à multiplier principalement le mûrier noir des
Cévennes qui est bien adapté au pays. Il en existe peut-être plusieurs sous-variétés ? Le mûrier blanc était cultivé en
grande quantité pour la sériciculture, mais il y avait aussi, dans presque chaque propriété, quelques mûriers noirs.
D’une part, parce que le mûrier noir pousse ses feuilles très tardivement, en cas de gelée tardive abîmant les feuilles
du mûrier blanc, on utilisait pour nourrir les vers à soie les feuilles plus grossières du mûrier noir, d’autre part les
mures du mûrier noir servaient pour la nourriture humaine et l’excédent était très recherché des poules. Aussi le
mûrier noir était en général planté à proximité des maisons et des poulaillers.

PIERRE MEYNADIER

54 RÉGLEMENTATION DE L’ÉLEVAGE DE LA CHÈVRE DES CÉVENNES

Afin d’éviter un surpâturage, l’élevage de la chèvre fut limité en Cévennes au 18ème et 19ème s.
Je recherche toute documentation sur cette réglementation ainsi que sur l’élevage en lui-même à cette

époque.

J.F. BRETON

55 ÉMIGRATION POUR LES ÎLES D’AMÉRIQUE PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’INSTITUTION DES ENGAGÉS

Au recensement de l’île Saint-Christophe en 1672, on trouve des noms d’origine méridionale et parfois
de protestants exilés. D’après les travaux du professeur Gabriel Debien, il n’y eut que peu de méridionaux qui se
rendirent aux Ileses d’Amérique par le truchement de l’Institution des Engagés. Toutefois des contrats d’engage-
ment (contre pétun et canne à sucre) ont été découverts à Nîmes, à Tarascon et ailleurs. A-t-on connaissance que des
efforts de recrutement aient été faits en Gévaudan ou dans les Cévennes et que des contrats aient été souscrits dans
les années antérieures à 1668—1685.Où et par quels notaires ?

JEAN PINTARD
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56  HISTOIRE DU LOUP

Préparant une contribution régionale à l’histoire du “loup”, je serais heureux que l’on me signale des
documents locaux (archives privées ou communales) voire des traditions.

RAYMOND CHAVAGNEUX

57  NOTABLES DU 19ème SIÈCLE :  NARBONNE LARA, PIN, CASTANIER

Je voudrais quelques renseignements pour situer certains notables. Monsieur de Narbonne Lara, sous
préfet d’Alais vers 1817, Monsieur Pin adjoint de Génolhac au début du XIXème siècle, Monsieur Castanier, maire de
Bonnevaux à la même époque.

RAYMOND CHAVAGNEUX

58 DIFFUSION ET USAGE DE LA CHAUSSURE  A  CHATAIGNES EN CEVENNES

Beaucoup prétendent que les chaussures cloutées destinées au dépiquage ou “pizage” des châtaignes
(les soles ou las solos) étaient utilisées sur les pentes du Mont Lozère surtout (exemple autour de Vialas), et dans le
triangle Génolhac – Villefort – Les Vans. Cette affirmation est-elle exacte ? Les soles n’ont-elles pas été utilisées dans
d’autres vallées cévenoles même là où l’on trouve la méthode du “sac picadou” frappé sur un billot de châtaignier ?

LUC POUJOL

59  PÉGOTS

Dans les sépultures médiévales ou plus anciennes des Cévennes on trouve parfois, près des restes du
défunt, des poteries, souvent de pâte grise, appelées “pégots”. Un correspondant connaît-il :

- Une valeur (ou une ‘fourchette”) chronologique de ces “pégots” ?
- Une bibliographie sérieuse de cette question ?

L.P.L.

60  FOULQUES

Clément IV, pape de 1265 à 1268, s’appelait Gui Foulques (en latin Fulcodi) et était natif de Saint- Gilles.
Qui possède une bibliographie ou des données précises sur sa famille, sur d’autres Foulques. Fulcodi “gardois’ ou
cévenols ?

B. FRONTAL

61  DOURBIES

Je recherche tous documents anciens (19ème siècle compris) sur la commune de Dourbies.

B. GUISSET

62  COMMISSION ET INSTRUCTION DE BAVILLE

Dans quel fond d’archives la commission et les instructions secrètes de l’intendant Basville sont- elles
déposées ?

B. GUISSET
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63  VIRGILE

Une tradition en vigueur, au XVIIIème dans la famille de Virgile, voulait que Georges de Virgile, gentilhomme
languedocien, chef des géographes des armées de François 1er, chargé d’une mission, s’embarqua sur les côtes de
Coromandel et après maintes péripéties rentra en France et fut récompensé par le roi. Existe-t-il dans les archives
publiques et/ou privées des documents pouvant authentifier cette tradition ?

J. VALAT DE CHAPELAIN

64  de MAILLAN et d’ALBIGNAC d’ARRE

Que sait-on de la descendance de Jacques de Maillan qui épousa par contrat de 16/5/1748 Hélène d’Albignac
d’Arre ?

Même question pour celle de la sœur d’Hélène, Marie d’Albignac mariée à Monsieur de Cazabonne.

J. VALAT DE CHAPELAIN

65 LE DEUXIÈME BATAILLON DE VOLONTAIRES DE LOZÈRE

Nous recherchons documents, lettres, histoires, etc. concernant les deux bataillons de volontaires de
Lozère formés en 1792.

Le deuxième Lozère, qui m ‘intéresse particulièrement, est constitué à Mende le 11 août 1792 ; placé sous les
ordres du commandement de l’armée des Alpes (ainsi que le premier Lozère), il quitte le département de Lozère en
mars 1793 pour se rendre dans les Alpes. Le 21 février 1794, stationnant à Entrevaux (Basses-Alpes), composé d’un
millier d’hommes répartis en neuf compagnies, il est amalgamé avec le deuxième bataillon du dixième régiment
d’infanterie (ex-Neustrie) et le septième Isère pour fariner la vingtième demi-brigade. L’armée d’Italie, dont le quartier
général est à Nice, accueille dans ses effectifs cette nouvelle demi-brigade qui se verra dissoute en 1796. Il semble
que les véritables opérations commencent pour le deuxième Lozère (à présent troisième bataillon de la vingtième
demi-brigade) vers le milieu de l’année 1794 les ennemis contre lesquels ont à se battre les Lozériens sont les
Piémontais, maîtres des principaux sommets et passages des Alpes.

JEAN-BERNARD ELZIÈRE

ERRATA

LCC 2 — Marie Carle : au lieu de Jean Louis Arlaux de Quatrefarges de Briau, lire Jean Louis Armand de
Quatrefages de Bréau.

LCC 3 — Au lieu de Liens entre famille Campredon et Rouméjon, lire Lieux d’origine des familles
Campredon et Rouméjon.
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IV – RÉPONSES

LES CIMETIÈRES ET SÉPULTURES (9 LCC 0,  J. VALAT de CHAPELAIN)

Notre correspondant M. Bernard Guisset nous communique une excellente et très longue mise
au point, que nous transmettons à J. Valat de Chapelain. On y trouve : code de l’administration commu-
nale art. 442 à 460 -5.1969 Rche VII Pompes Funèbres et cimetières — 461 à 473, 477 à 488 (3 p. d’imprimés
officiels).

Une étude en 4 pages sur le régime administratif des cimetières privés, où est surtout abordée
la “problématique” des pays “pluri confessionnels” comme les Cévennes. Un curieux litige touchant le
cimetière protestant de Nîmes et la Loi de Séparation. Les exigences sanitaires et d’urbanisme dans le
périmètre proche des cimetières. Un autre litige pour un cimetière privé israélite de Marseille. Citons ici,
pour finir, la fin du mémoire de B. Puisset :

“La conclusion de tout ceci pourrait être formulée de la façon suivante :

Les cimetières privés anciennement constitués font l’objet d’une tolérance administrative.
Partie intégrante du paysage rural ou urbain, ils sont admis par les riverains habitués à eux de
longue date.

Les cimetières privés nouvellement créés peuvent l’avoir été sans que les municipalités y
trouvent à redire, voire même, comme ce fut le cas à Marseille, avec leur accord. Les finances munici-
pales ont leurs raisons que la loi, dans sa rigueur, ne connaît pas toujours !

Mais, dans ce cas, les associations cultuelles à l’origine de la création s’exposent presque
automatiquement à de vives réactions de la part des propriétaires riverains soucieux de ne pas voir
leurs biens frappés par la moins-value qui résulte inévitablement du voisinage de la maison des
morts”.

Dossier complet à LCC.

BERNARD GUISSET

LAGET (15 LCC 1, S. LAGET)

Jean Laget a épousé Catherine Pintard, à Sumène, le 1.10.1733. Tous deux étaient parents
consanguins au 3ème– 4ème degré. Ils durent demander une autorisation spéciale pour que leur union ait
lieu.

Catherine Pintard était fille d’Antoine Pintard, tonnelier (né le 7.1.1670, décédé le 4.11.1748) et
d’Anne Portales (de Peyregrosse, paroisse de Saint André) dont le mariage avait été célébré le 5
septembre 1700 à Sumène.

Ils eurent, au moins, un fils, Henri Laget, né vers 1746 et qui fut fabricant de bas. Ce dernier
épousa à Sumène, le 20 janvier 1767, Marie Pintard, née vers 1747, fille de feu Pierre Pintard cordonnier
et de Marie Pibarot. Pierre Pintard était né le 24 octobre 1724. Il mourut entre 1762 et 1767. Marie Pintard
paraît avoir été l’aînée d’une famille qui n’eut pas moins de sept enfants.

Ces renseignements sont issus des registres BMS catholiques de Sumène, vol. GG5, GG8 et
GG10 conservés par les Archives du Gard et microfilmés (microfilms 690655 à  690658, ancienne numé-
rotation).

Jean PINTARD
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CAZALET DE SAINT BENEZET (20 LCC 1 P. Richard)

19 décembre 1700 : contrat de mariage entre Abdias de Pavée de Villevielle, sieur de Montredon, comman-
dant pour le roi de la ville de Sommières, fils des feux Abdias et Diane de Trémolet de Montpezat avec Suzanne de
Cazalet relaissée de Jean de Sabatier, seigneur de Saint-Bénezet et de Saussines, fille d’Etienne de Cazalet, sieur de
Saussines et de Isabeau de Creissen.

(Archives du Gard 2E 66/245, Jean Rivière, notaire de Sommières).

Y. CHASSIN DU GUERNY

CALVET (29 LCC 2 H. Vachin)

Contrat de mariage à Anduze (Gard) le 26 septembre 1597 entre noble Jean de Calvet, seigneur de la Joberne,
fils de noble Claude seigneur de Fontanilles et d’Isabeau de Grégoire, habitant la Sollier, au diocèse de Mende d’une
part et dlle. Tiffène de Grégoire, fille de noble Antoine de Grégoire, seigneur des Gardies, Canaules et Cadoëne et de
feue Georgette de Girard, dame de Soubcanton. Dot 12000 Fr. Acte au château des Gardies en présence de noble
Louis de Pelet, seigneur de Combas, chevalier de l’ordre du roi, Tristan de Grégoire, seigneur de Lambrandés, Pierre
de Calvet, seigneur de Fontanilles, Pierre de la Jonquière, seigneur de Tornac, Pierre de Galissard, sieur de la Liquière,
Jean de Ginhoux, seigneur de Boux, Antoine Deleuze, seigneur de St-Christol, Pierre de Gabriac, seigneur de Tignac
et Jean des Vignolles, seigneur de St-Bonnent-de-Salendrenque, Jean Rodier, notaire d’Anduze, recevant (A.D. Gard
2E 10/386).

Nombreuses références sur ces Calvet aux Archives du Gard, en particulier dossiers sur la seigneurie de
Fontanilles, sur St-Martin-de-Lansuscle depuis le XIIIème siècle (1E 3019—3023).

Y. CHASSIN DU GUERNY

CÉVENNES PROTESTANTES, PÉRIPHÉRIE CATHOLIQUE (30 LCC 2 R. Poujol)

- Dans la région du Vigan toutes les agglomérations situées sur la route de la Vallée sont catholiques,
celles situées en dehors de cette voie sont en majorité ou en totalité protestantes, à l’exception d’Avèze et sur le
parcours de 1’ancien chemin royal...

- Il existait de nombreux villages protestants dans les Causses... on ne peut dire comme André Siegfried
que le Calcaire était terrain catholique...

...  Les habitants des Cévennes étaient bibliens , plus ou moins directement vassaux du Comte de Toulouse
et plus ou moins teintés d’albigéisme…

...  Le réseau routier du nord favorisait la diffusion de la Réforme par son écartement et par son enfonce-
ment... les agglomérations protestantes sont en grande majorité situées sur l’itinéraire ancien dit route royale...
utilisé par les colporteurs...

“Une hypothèse sur l’implantation du protestantisme à Aumessas, Gard”. 17e et 18e Congrès de la Féd.
Hist. du Languedoc et du Roussillon, Montpellier 1965.

J. BOISSET
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CULTURE DU CHATAIGNIER  (38 LCC 3 A. HEBRAUD)

—  Voir le numéro spécial 2/1975 de Causses et Cévennes, revue du Club Cévenol.

—   Ayant beaucoup de choses sur les châtaigniers, je suis disposé à vous adresser de nombreux renseignements.

Pierre MEYNADIER —  31, route de Murviel — 34570 PIGNAN

LES VIELZEUF (39 LCC 3  A. HEBRAUD)

Le nom de Vielzeuf (orth. Vieljeuf — Vialjeuf — Vieljeux, etc. actuellement occitanisé Vieljus) vient de celui de deux
mas jumeaux du versant sud du Bougès Vieljeuf et Vieljouve commune de Saint André de Lancize (7 et 65 habitants
en 1853 selon Bourret). Les formes anciennes — Vieljoves, Veterijovesio, évoquent une étymologie jupitérienne (?).

Les familles de ce nom peuvent être branches d’une tribu originaire des deux mas au Moyen-Age. Elles se
répandent du XIIIème siècle à nos jours de tous côtés, notamment vers l’est (Génolhac), la Vallée de Dèze, la
Gardonnenque, etc.  Plusieurs branches sont explorées depuis la fin du Moyen-Age (voir travaux R. Cuche, † Emile
Suvière, A. Pantel).

Voici quelques Vielzeuf des “hautes-époques” :

17 X 1262 + Pons de Vieljoves ép. Suzanne. Ils laissent Bertomive et Pons de Vieljoves ; avec Guilhem del Bouc (ép.
Raymonde) ils ont vendu à Sr P. Bertrand prieur de Gourdouze des droits en Vallongue. Lods de cette vente par N.
Guilhem Alberc de Dèzes 17 Kal X 1262 Gaucelm de Panarde not. (Charte Gard 1E 3003 — cJP 2196).

Veille Kal III 1297 — Guilheme Del Perier, veuve P... remariée avec Peire de Veteri-Jovo — reconnaissent à Bermond de
Montclar damoiseau, tenir de lui : le 1/6 du Mas del Perier, du Mas del Bruc, du Mas del Fossadet et leurs apparte-
nances, tous sis en la par. de St Frézal de Ventalon. Acte passé au Mas del Perier sive de Peneus. Charte détaillée.
Joh. de Pradis not. (Gard 1E 2961 - c JP 2662).

21 XI 1013 —  Peire de Vilhioves, au nom de sa femme, est possessionné “in appendaria del Perier”,  p. de St Frézal.
Rd del Cremat not. (Charte Gard 1E 2975 - cJP 2486).

5 Kal III 1305 —  Bernard de Viel  Jouves senior, conjointement à Bernard (ou Bermond) de Puech Agut et P. de Peneus
transige à propos de “l’apenaria de Peyrerio d’Apeneus, in mauso d’Apeneus ”, avec J. de Montclar, damoiseau,
Peire Rebol, not. (Charte Gard 1E 2975 - cJP 2478).

Jeudi... 1308 — P. de Vieljoves, au nom de sa femme (qui est probablement une Bonuejols) doit partie de 12 deniers
censuels à B. de Puechagut de la p. de St Frézal. Ce dernier vend ce jour-là cette censive à Johan de Montclar
damoiseau. Vieljoves confirme etc., P. Rebol not. (Charte Gard lE 2951 cJP 2816).

JEAN PELLET
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GARNIER (42 LCC 3 J.F. Garnier)

L’étymologie en est indiquée dans le Dic. de Dauzat : “ancien nom de baptême d’origine germanique, composé
de Warin (garer) et hari (armée)”. Il est très fréquent que des noms de famille dérivent de prénoms germaniques, sans
pour cela que les porteurs de ces noms descendent nécessairement des Germains. Les prénoms germaniques connu-
rent une vogue extrême vers les VIIIe et IXe siècles. Ils ont supplanté les noms, prénoms et gentilices gallo-romains
pour devenir noms-prénoms. Au début du XIIIe siècle ils formèrent des noms de famille (et aussi des prénoms en
abondance). De nos jours, en France aucun nom de famille n’a été transmis régulièrement depuis l’époque gallo-
romaine, du moins à ma connaissance. Il n’en est pas de même en Italie où plusieurs familles se réclament d’une
origine datant de la Rome impériale.

André HEBRAUD

DESCENDANTS DE ANTOINE DE MANOEL DE NOGARET (43 LCC 3 - H. Renard)

Antoine de Manoel de Nogaret épouse Béatrice Elzière —> Pierre I Manoel seigneur de Montgros, teste en
1558 —> Pierre II M. de Nogaret † 1625 –> Antoine M. de N. seigneur de Montgros, du Mazel, etc… épouse Jacquette
Sabatier –> Pierre III de N. épouse en 1632 Simone Saurin.–>Aimar M. de N. épouse Marie de Carles, teste en 1669 –
>Etienne Aimar M. de N. épouse Lucrèce de Puel. † 1754 —> Pierre IV M de N. épouse Anne Mahistre teste en 1746
—> François Aimar M. de N. épouse Marianne d’André de Monfort –> Pierre V M. de N. 1737 † 1807 épouse Jeanne
de Rossel de Fontarêche en 1769. Il fut mousquetaire de 1761 à 1763 (Première compagnie des mousquetaires gris).

Pierre V, le mousquetaire, n’a été marié qu’une fois. Il est le grand’père de mon arrière grand’mère. Je possède
son portrait, de la correspondance, etc... Il n’est sûrement pas, malgré les dates, le Pierre que recherche Madame
Renard. Le seul possible serait Pierre IV en admettant qu’il ait été marié une deuxième fois. Il existe plusieurs branches
de la famille. J’ai à peu près toute la généalogie et je ne vois pas d’autres Pierre.

M. TEISSIER DU CROS

LIMITES DE COMMUNES (46 LCC 3 - H. Renard)

Par décret du 3 février 1873, la commune de Saint-Martin de Corconac prend désormais le nom de l’Estréchure.
Pas de modifications territoriales en rapport avec l’ancienne paroisse. L’ancien hameau de Saint-Martin comportait
seulement en 1790 deux maisons et les ruines de l’église. De celle-ci, ancien édifice roman, sont encore visibles
quelques pans de murs.

Autre décret du 10 mars 1874, portant nouvelle dénomination de la commune de Saint-Marcel-de Fonfouillouse,
qui devient les Plantiers. Un arrêté préfectoral du 17 juin 1953 rattachait le hameau de Tourgueille (commune des
Plantiers) à Saint-André-de-Valborgne.

Y. CHASSIN DU GUERNY

Les limites des anciennes communes fusionnées au cours du XIXème siècle peuvent être retrouvées dans les
atlas cadastraux quand ceux-ci ont été dressés avant la réunion des communes ; c’est notamment le cas pour
l’ensemble Barre-des-Cévennes, Les Balmes, le BousquetLabarte.

Mr CHABIN, Archives Lozère
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PRÉNOMS MÉDIÉVAUX (48 LCC 3 L.P.L.)

Prénom Abadon

Voici une suggestion personnelle donc exprimée sous toutes réserves. Abadon pourrait être d’origine
bretonne, composé de Ab : fils de, et de Adon, cas régime de Ada (père), nom de baptême germanique.

Prénom Galferinus (Galferis, Galferine)

On ne trouve pas Galferinus sous cette forme ni sous celles possibles de Galfrinus, Gauferinus, Gaufrinus,
Walfrinus, Walferinus dans le polyptique d’Irminon (804–810). Parmi les très nombreux noms attestés dans le Polyptique,
pas un seul n’est terminé par ferinus. S’agit-il d’une mauvaise lecture ? d’une forme hypocristique ? d’une déforma-
tion ? S’en rapprocheraient graphiquement ou phonétiquement Galtfridus, Walfridus (et la série Waldegarius, Waltarius,
etc.) qui eux y sont attestés. Cependant il n’est pas interdit de penser que nous sommes en présence d’un prénom
d’origine germanique à rapprocher de Gaufrin - Gaufroy – Geoffroy - Gaudefroy (Gau : de waldo - waldan, gouverner
et Frid : la paix).

ANDRÉ HÉBRAUD

Recherches déjà faites
, 
avec échec

, 
sur les prénoms Abadon, 

 
Galferis dans les ouvrages dont voici la

liste :

— Lexidon der Christlichen ikonographie, Herder.
� L. Reau. Iconographie de l’art Chrétien.
� Vie des saints, de Baudot et Chaussin.
— Histoire générale du Languedoc, j’ai contrôlé dans les tables des 17 volumes si ces prénoms y figuraient, non.
— Bibliotheca Sanctorum. Istituto Giovanni XXIII, Pont. Univ. Later.
— Martyrologium Romanum, Bruxelles.
— U. Chevalier, Répertoire Bio-bibliographique.

Ces noms seraient-ils des déformations des noms des saints Abdon, Galfridus, Galfredo, Goffredo ?
C’est la seule piste qui me semble possible.

Fr. MICHEL ALBARIC

ALBARIC (49 LCC 3 ALBARIC)

Les collègues qui ont dépouillé la période postérieure à 1500 ont de gros dossiers sur les familles de ce
nom. L’aire de diffusion probable est le versant sud et le centre de la Montagne de Lozère, paroisses de Fraissinet,
Futgères,...

Voici un “jalon” beaucoup plus ancien. Charte (de 1190 environ...) en langue provençale. Galferis et
Galferini de Vertfoil frère et sœur (voir 48 LCC 3) transmettent par vente et don à Dieu et à l’hôpital de Gap Francès le
fief de Laubaret (paroisse de St Maurice de Ventalon). Suivent de longues clauses de garanties... Entr’autres : “S. de
Cavanno o laudet a Fraissinet onc la gleisa damont entre las doas acoas de la gleisa. Garentias : Jo. lo  preire, B. de
Feniletas, P. Engelvin, Vezian de Roca Blava, S. Albarics, B. del Vilar, B. Teissers, W. Engelvin…

Cette intéressante pièce, dont partie est reçue à Fraunnet entre deux contreforts de l’église, appartient
au fond de Gap Francès (Arch. B. du Rhône). (Elle a été publiée in extenso par Clovis Brunel, Les plus anciennes
chartes en langue provençale. Pons Picard éd. 1926, page 248).

JEAN PELLET
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— Descendant moi-même de la famille Albaric, de Masméjean, paroisse de Saint-Maurice-de-
Ventalon, voici les quelques renseignements que je puis fournir :

I —  Guillaume Albaric, habitant Masméjean, viv. 1643 †/1655 ;
x c.m. 23-8-1614 (Servière, not. Rieumal) Magdelaine Roux, fille de Jacques Roux et de
Jeanne Allière, de Masméjean ; quitt. dot. et ratification 19-1-1615 (Servière, not.) ; elle
vit en 1641 ; dont entre autres :

a) Jeanne †/1680; x c.m. 6-6-1641 (Rampon, not. Castagnols), Pierre Pantel, fils d’Antoine et
de Marie Moline, de Villeneufve, par. Frutgières ; fut témoin à ce contrat Etienne Albaret
(ou Albaric), de Pont-de-Montvert ; quitt. dot. 16-5-1643 (id.) ; †1680 ; dont entre autres :

Etienne Pantel, de Masméjean ; x c.m. 5-10-1680 (Rampon, not.), Marie Pelacuer, fille
d’Antoine et de Suzanne Donzelle, de Pierrefroide, par. de Castagnols ;

b) Jean Albaric, ou Albaret, qui suit.

II -  Jean Albaret, ou Albaric (son nom de famille devient à partir de lui-même le plus souvent
Albaret, ou Aubaret !), originaire de Masméjean, habite Gourdouze, par. Castagnols,
sans doute après son mariage; cardeur à laine ; viv. 1696 ; x c.m. 8-5-1655 (Rampon, not.
Castagnols), Françoise Folchier, fille de Jean et de Marie Durante, de Gourdouze ; viv.
1696 ; dont entre autres :

III — Pierre Albaret ou Aubaret, né 20-4-1670, bap. le 30 du même mois à Castagnols (protes-
tant) ; habite Meilhen par Saint-Jean-de-Valériscle, sans doute après son mariage ; viv.
1704 †/1731 ; x 7-6-1696 Saint-Jean-de-Valeriscle, (catholique) (c.m. 14-2-1696 Bouquet,
not. St-Florent), Suzanne Clauzel, fille d’Antoine et de Jeanne Mathieu, de Meilhen, née
vers 1672, viv. 1738 ; dont entre autres :

a) Marie, qui suit.

b) André Aubaret né 26 bap. 27-11-1704 à St-Jean-de-Valériscle.

c) Suzanne, viv. 1759, x c.m. 19-8-1738 (P. Vilaret, not. Alès contrat retenu dans le reg. de Me
Guiraudet), Etienne Favan, fils d’Antoine et d’Isabeau Dardalhon, cordonnier d’Alès, viv.
1759, dont entre autres :

   Antoine Favan né 25-8-1740, « seul survivant des enfants de ses parents ».

IV -  Marie Aubaret, née et bap. 11-12-1701 St-Jean-de-V. †/1759 – x 1) c.m. 26-11-1731 (Max Guiraudet, not.
Alès) Antoine Martin, fils de Pierre et de Jaquette Portefaix, natif de Saint-Christol, cordonnier demeurant à
Alès ; viv. 1734 †1737 ; elle x 2) c.m. 6-10-1737 (Guiraudet not.), Charles Ruat, fils d’Antoine et de Marguerite
Delom, muletier à Alès †/1759 ; de ce second mariage est issue entre autres une fille qui elle même eut
postérité jusqu’à nos jours.

Nota : 1) Le registre de 1614 de Me Servière, not. Rieumal ne semble plus exister et je n’ai pas encore recherché
pour cette période, de manière systématique, dans les autres études, les actes permettant de continuer la
filiation ascendante des Albaric ; toutefois je cite :
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— D. Servière, not. 1612 fol. 21 (IIIE—2823 AD Lozère), testament d’Anne Albarigue, femme d’Urban Roure, de Finiels,
par Frutgières, d.p.

— D. Servière, flot. 1613 fol. 10 (IIIE—2824), 3-2-1613 c.m. de Etienne Albaric fils de Jean et de feue Jeanne Constancière,
du lieu de La Vernède, par Bédouis, avec Jeanne Bragier, fille de Jacques et de Susanne Nouvelle, du Pont-de-Montvert
par Frutgières (peut-être est-ce le témoin cité tant au contrat de quitt. dot de 1615 qu’au c.m. de 1641 et peut-être serait-
il le frère de Guillaume).

— A. Rampon, not. 1619 fol. 17 (IIIE—2464), testament de Magdeleine Albarigue femme de Pierre Vinhe, de Saleyrol.

2) La quittance dotale de 1615 indique que les parents de Magdeleine Roux vivaient, et l’acte fut passé à Pont-de-
Montvert dans la maison de Jacques Allier et Susanne Bragère, mariés, ce qui pourrait indiquer le lieu d’origine des Allier.

3) Je serais très heureux de connaître toute nouveauté sur les ascendances de ces personnages.

G. PELLET

LA “FRAYSSENGA” (50 LCC 3  J. Pellet)

Je vous soumets une hypothèse (en ne tenant pas compte de l’orthographe relevée dans la charte). Certaines
localités caussenardes désignent sous le nom de “fraichingas” et d’autres de “méchinas” : l’ensemble cœur, poumons,
rate et foie provenant du mouton ou du porc. S’il s’agit de mouton, on utilise ses abats pour préparer un plat très
recherché. Pour le porc, ils entrent dans la confection du fricandeau et du pâté. A noter que la “frayssenga” devait être
fournie le jour de Noël, cette précision viendrait à l’appui de mon hypothèse.

A. DURAND-TULLOU

INFORMATIONS

Sous cette rubrique nous publierons des informations, reçues de nos correspondants, non liées à une question
posée, mais susceptibles d’intéresser certains chercheurs.

Maison Meynadier

A Bougès commune de Saint-Julien-d’Arpaon. Elle était occupée par la famille Perrier au 13ème et 14ème siècles
puis par la famille Rampon ; en 1663 Anne Rampon épouse Jacques Balzagette ; en 1708 Elie Meynadier épouse Marie
Balzagette et depuis cette maison est dans la famille Meynadier.

Saumane et les Camisards

Monsieur Pierre Gout (16, rue du Monestier — Florac) possède dans ses archives familiales une dizaine de docu-
ments qui apportent quelques lumières sur l’histoire de la paroisse de Saumane à l’époque de la guerre des Camisards
(Dénombrements des chefs de famille en 1701, en 1706. Etat des maisons brûlées ou pillées…, entre autres).
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LA RECHERCHE DES ARCHIVES SUR LE TERRAIN 

 

 

 

La recherche des archives sur le terrain est d'une 

extraordinaire importance pour le chercheur cévenol. Prenant l'exemple 

de la monographie à laquelle nous travaillons depuis cinq ans sur 

VEBRON et ses environs, nous estimons que 50% des documents viennent 

des archives publiques ou spécialisées et 50 % des archives locales 

trouvées sur le terrain.  

 

Nous voudrions dire ici le caractère passionnant et imprévu de 

cette recherche, ses difficultés, et en tirer les leçons pour le LCC.  

 

Tout naturellement, le chercheur se dirige vers la mairie. 

Lorsque la commune est d'une certaine importance et lorsque le 

Directeur des Archives départementales est venu y mettre de l'ordre, 

la tâche de l'historien est facile. Il trouve ou il ne trouve pas ce 

qu'il cherche et cela en quelques minutes ou en quelques heures.  

 

Mais la plupart des communes cévenoles sont des communes rurales 

dont la mairie est installée souvent dans une pièce unique. Le Maire 

et le Secrétaire de Mairie ont tendance à restreindre constamment 

l'espace vital des archives anciennes au profit de celui des 

paperasses modernes. On trouve, quand on a de la chance, quelques 

vieux papiers empilés dans une caisse.  

 

Cette précieuse caisse existait à VEBRON. Elle contenait 

Notamment l'original d'un compoix de 1605 et 38 registres d'état-civil 

dressés par les pasteurs du DESERT, et notamment le Pasteur MOLINES. 

Nous connaissons exactement l'inventaire de ces archives par un état 

dressé en 1830. Hélas ! le Secrétaire de Mairie désireux de "mettre de 

l'ordre" a brûlé ces vieux papiers "qui sentaient le rat" dans une 

période que l'on peut situer entre 1940 et 1944. Fort heureusement, le 

Professeur HUGUES avait pris des notes sur les registres des Pasteurs 

du DESERT et, d'autre part, nos archives familiales contiennent une 

copie du 18ème siècle du compoix.  

 

 Les terribles dégâts causés par ce Secrétaire de Mairie, 

aujourd'hui décédé, n'ont pu être que partiellement compensés. Il est 

triste de constater que les archives, municipales sont paradoxalement 

les plus menacées. Je soumets cette amère réflexion à M. CHABIN, 

Directeur des Archives départementales, qui, je le sais, se préoccupe 

du problème.  
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 La deuxième préoccupation du chercheur sera de partir en quête 

des archives de l'Eglise et du Temple. Notons au passage que beaucoup 

d'églises et beaucoup de temples n'ont plus de ministres du culte 

résidant sur place et sont rattachés à d'autres paroisses.  

  

 C'était le cas pour le presbytère de l'église de VEBRON loué à 

une famille vébronnaise, d'ailleurs sympathique et protestante. Le 

Curé de FRAISSINET de TOURQUES, quoique s'intéressant peu à 

l'Histoire, et n'ayant jamais vu les archives catholiques de VEBRON, a 

consenti à nous accompagner. En tirant un lit dans une chambre du 1er 

étage de l'ancien presbytère et en déclouant la porte d'un placard 

fermé depuis au moins vingt ans, nous avons trouvé, en vrac, au milieu 

d'un tas de chiffons et de vieux journaux, les registres de baptêmes, 

de mariages et de décès de 1660 à 1924 environ. Malgré des lacunes 

portant sur plusieurs années, ces registres d'état-civil catholiques 

sont du plus haut intérêt. Après les avoir consultés pendant trois 

semaines, nous les avons remis bien en ordre dans le presbytère.  

  

 En ce qui concerne le Temple, nous n'avons pratiquement rien 

trouvé à VEBRON. Nous nous sommes alors dirigés vers les pasteurs 

voisins de FLORAC et de MEYRUEIS qui nous ont très bien accueillis. 

L'ancienne église consistoriale de l’LORAC possède quelques archives 

anciennes, très bien reliées, qui ont été utilisées par le Pasteur 

Paul ARNAL pour sa thèse sur la paroisse de FLORAC réalisée à la fin 

du 19è siècle. Quant aux archives du consistoire, depuis le concordat 

elles sont dans un ordre impeccable.  

  

 Les recherches auprès du Pasteur de MEYRUEIS ont été extrêmement 

utiles pour notre monographie sur VEBRON. VEBRON en effet, faisait 

partie du même consistoire que MEYRUEIS. Nous avons trouvé dans une 

vieille armoire située au 1er étage du Temple, les registres du 

consistoire de 1802 à 1836 et de 1845 à 1905. Le registre de 1837 à 

1844 a été perdu. Le Pasteur de MEYRUEIS nous a prêté les deux 

registres rescapés que nous avons pu consulter à loisir pendant 15 

jours avant de les lui rendre.  

  

 La recherche des archives privées est la plus difficile car elle 

est entièrement conditionnée par la bonne ou la mauvaise volonté des 

légitimes propriétaires. 

  

 La famille des Pasteurs VINCENT qui ont été pasteurs pendant 

cent ans à VEBRON de 1807 au début du 20e siècle, a consenti à 

rechercher et à nous communiquer les papiers des quatre Pasteurs 

VINCENT successifs. Grâce à la famille VINCENT, nous avons pu 

consulter une superbe série de sermons de 1812 à 1847 ainsi que les 

documents relatifs au financement de la construction du Temple en 

1823.  

 

 La famille HERVE, descendante du notaire DONNADIEU de VEBRON, 

nous a communiqué très aimablement et quatre années de suite, des 

documents très intéressants sur le 17e et le 18e siècles. A noter que 

la famille HERVE détient 5 registres du notaire AURES dont la série 

complète se trouve aux archives départementales. Un regroupement 

parait souhaitable.  

  

 Nos archives familiales ont été une des principales sources de 

notre documentation. On y trouve non seulement des archives notariales 

sur les actes familiaux, mais aussi des documents municipaux - dont la 

copie du fameux compoix – nos ancêtres TEISSIER ayant été maires à 

plusieurs reprises à VEBRON. 
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 Si la recherche parmi les familles amies ou alliées est 

relativement facile, bien plus difficile est la recherche à l'aventure 

dans les hameaux. Nous avons trouvé cependant, au hasard de nos 

pérégrinations, des actes de baptême des pasteurs du DESERT, des 

documents fiscaux du 17ème et du 18ème siècles et des traces de 

signatures des consuls de VEBRON.  

 

 Notre famille possède un chartrier de la famille de CALADON qui 

ne concerne d'ailleurs pas VEBRON, qui a été communiqué à M. CHASSIN 

du GUERNY, qui en fait l'inventaire. Cette méthode de communication 

des archives privées aux archivistes départementaux pour inventaire et 

restitution ultérieure est excellente, mais elle n'est applicable 

qu'aux chartriers de quelque importance.  

 

 En conclusion, nous avons pu vérifier l'étonnante richesse des 

Cévennes en documents anciens, richesse que nous avaient révélé les 

trois expositions faites par le Professeur Philippe JOUTARD en août 

1970, à "LA PERVENCHE" (Ardèche), à FLORAC en août 1971 et à SAINT 

ROMAN de TOUSQUE en août 1972.  

 

 Le chercheur a intérêt à être bien connu des familles auxquelles 

il s'adresse. Il doit être loyal et "régulier", c'est-à-dire rendre 

les documents à la date convenue.  

 

 Signalons, enfin, que la photocopie rassure les familles 

méfiantes, un document original pouvant être rendu après photocopie au 

bout de 24 ou 48 heures.  

 

 Il reste pourtant des familles qui répugnent, non seulement à 

prêter leurs archives, mais aussi à les montrer. Il faut avec elles 

beaucoup de patience et de diplomatie, vertus cardinales du chercheur 

cévenol sur le terrain.  

 

      Robert POUJOL  

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 
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ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE LCC 
 

 

 L'assemblée générale des membres de LCC a eu lieu le 9 août 1975 à 

Génolhac (Gard). 

  

Y ont participé  

 

M. J.C1. Ausset, M. A. Bonifas, M. et Mme F. Bonifas, M. et Mme J.F. 

Breton, M. et Mme Brisebarre-Crépin, M. Calcat, M. Carnoy, M. Chabin, 

M. et Mme Jean Paul Chabrol, M. Chassin du Guerny, M. R. Chavagneux, 

M. et Mme Cointat, M. R. Cuche, M. Duchêne, M. Flayol, M. F. Girard, 

M. et Mme B. Guisset, M. et Mme Hugon, M. C. Hugues, M. Ph. Joutard, 

M. D. Lardans, M. A. Laurans, M. R. Lavesque, M. Liotard, M. et Mme G. 

de Leyris de Campredon, Mme de Noblet, M. et Mme J.N. Pelen, M. J. 

Pellet, M. et Mme Plan, M. et Mme Plantier, Mme G. Poujol, M. O. 

Poujol, M. R. Poujol, M. Privat, M. et Mme H. Renard, M. Renard, M. et 

Mme Roger, Melle Souchon, M. J.M. Sperl, M. et Mme C. Talon, M. 

Vincent, M. J. Valat de Chapelain, M. H. Valat de Chapelain.  

 

Ont assisté également à la réunion  

 

M. et Mme Donnedieu de Vabres, Président du Parc National des Cévennes 

et M. E. Leynaud, Directeur du Parc,  

 

Excusés  

 

Père M. Albaric, Me Ch. Bieau, M. P. Bianquis, M. J. Boisset, M. A. 

Cavalier, Mme Demarçay, M. J. Duclaux, M. R. Faby, M. S. Laget, M. G. 

Pellet, M. F. Penchinat, M. J. Pintard, M. le Recteur de l'Académie de 

Montpellier, M. J. Roux, M. B. Tanton.  

 

 

O 

O  O 

 

 

 L'assemblée débuta par un rappel, présenté par Jean Pellet, Président 

de Font Vive, de l'activité de cette association depuis 1961 qui conduisit, 

entre autre, à l'ébauche, lors de l'été 1974, de la section Chercheurs 

Cévenols.  

 

 Puis, Jean-François Breton, co-rédacteur en chef du "Lien des 

Chercheurs Cévenols" avec Jean Pellet, retraça les activités de la section. 

Après un numéro expérimental réalisé à l'automne 1974, le bulletin LCC a 

débuté en janvier 1975 et a paru depuis cette date très régulièrement tous 

les deux mois.  

 

 Les différentes rubriques : documentation de base ou travaux anciens, 

travaux récents ou études en cours, questions et réponses furent examinées 

attentivement par l'assemblée qui fit les principales propositions 

suivantes :  
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Documentation de base ou travaux anciens  

 

 . Poursuite de l'inventaire des manuscrits sur les Cévennes se trouvant à la 

Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme et, dès que cela sera 

possible, du Musée du Désert.  

  

 . Recherche des documents concernant les Cévennes se trouvant dans les 

Archives départementales autres que celles de la Lozère et du Gard.  

 

 • Recherche similaire à l'étranger, notamment en Allemagne, Hollande, Grande 

Bretagne, ...  

 

 · Inventaire des sources par canton ou par thème.  

 

 · Iconographie des châteaux des Cévennes.  

 

 . Dépouillement systématique des revues anciennes de la région ne disposant 

pas de table.  

  

 • Termes utilisés dans les documents anciens des Cévennes concernant les 

métiers, les différentes parties de la maison cévenole, ...  

 

 • Nomenclature de l'outillage agraire cévenol.  

  

 Il a été constaté que de nombreux chercheurs possèdent parfois de petits 

dossiers sur des sujets, des villages ou des familles ne faisant pas l'objet de 

leur préoccupation. Tout en désirant ne pas s'en dessaisir, ils sont disposés à les 

signaler à d'autres chercheurs et ceci fera l'objet d'une rubrique documents 

disponibles dans le chapitre documentation de base.  

  

Etudes récentes et en cours  

   

 Il a été souligné l'intérêt très grand des thèses et travaux d'étudiants qui 

n'existent en général qu'en un nombre très restreint d'exemplaires. Des rapports 

approfondis devront être développés avec les Universités de Provence (M. Joutard 

assurera la liaison), de Montpellier (en liaison avec M. J. Boisset), de Clermont-

Ferrand et de Paris, ainsi qu'avec le C.N.R.S.  

 

 Par ailleurs, certains participants se sont engagés à examiner 

systématiquement certaines revues spécialisées ou à tirage restreint et à nous 

signaler les articles concernant les Cévennes qui y paraitraient : citons notamment 

les comptes-rendus de l'Académie de Nîmes (J. Roger), diverses revues forestières 

(M. Cointat), revues d'archéologie (Mme Bonifas et M.C. Hugues), revues 

d'ethnologie (Mme Brisbarre), revues d'agriculture (M. J.F.Breton),... 

 

 D'autres bonnes volontés sont sollicitées parmi les adhérents de LCC.  

 

 M. Philippe Joutard, professeur à l'Université de Provence présenta à 

l'assemblée certaines activités de cette Université susceptibles d'intéresser les 

membres de LCC et en particulier :  

 

 . L'équipe de recherche sur la tradition orale s'intéressant notamment à la 

littérature spontanée, les recueils de complaintes, les chansons et poèmes, les 

récits, … dans la Provence, la Corse, le Dauphiné et les Cévennes: les recueils de 

chansons sont actuellement spécialement étudiés et recherchés.  

  

 . Le Centre de l'histoire des mentalités méridionales.  

 

 Il est ensuite signalé le Congrès de la Fédération historique du Languedoc 

qui aura lieu à Alès au printemps 1976 et qui concernera en particulier les 

Houillères. 
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Questions et réponses  

 

 Cet aspect essentiel de notre revue fut spécialement examiné, notamment grâce 

à une présentation rapide, par chaque participant, des sujets faisant l'objet de 

ses préoccupations. Cette présentation fit ressortir la grande diversité des 

travaux entrepris ; les discussions immédiates et les prises de contact qui eurent 

lieu dans le reste de la journée montrèrent le très grand intérêt qu'ont les 

chercheurs à avoir des rapports entre eux.  

  

 A ce sujet, il fut décidé de diffuser à chacun la liste des adresses des 

membres de LCC. Cette diffusion présente évidemment le risque de " tuer " notre 

revue ; en effet, les échanges directs, sans passer par le bulletin, entraineraient 

l'extinction de celui-ci ; or, il a été observé à maintes reprises et par chacun, 

l‘intérêt des informations recueillies dans des questions et réponses n'ayant pas 

un rapport direct avec nos préoccupations. Il sera donc demandé aux membres de LCC 

d'envoyer au siège de la revue copie ou double des questions et réponses échangées 

directement avec d'autres membres afin que ces questions et réponses soient 

publiées dans le bulletin et ainsi servent à d'autres. L'assemblée estima que, 

malgré le risque certain, tous les chercheurs sérieux comprendraient à la fois 

l'intérêt de l'échange direct, et d'autre part la nécessité d'associer, par le 

bulletin, le plus de gens possible aux travaux. La liste des abonnés sera publiée 

dans le prochain numéro,  

 

 La multiplicité des questions à caractère généalogique entraina une large 

discussion qui peut être résumée dans les idées suivantes :  

 

 - les généalogies établies dans la seule préoccupation de recherche de 

l'ancienneté la plus reculée sont sources de peu d'intérêt général.  

 

 - toute étude de la vie d'une communauté repose sur celle de ceux qui l'ont 

animée ou qui la constituaient.  

 

 - beaucoup de chercheurs chevronnés ont commencé, comme premier travail, à se 

pencher sur le passé de leur famille et ceci les a entrainés fort loin.  

 

 - un dépouillement généalogique poussé comprenant outre la date de naissance, 

de mariage et de mort, tous les renseignements contenus dans les textes analysés, 

susceptibles de permettre d'apprécier le comportement économique, social, politique 

des intéressés (importance des dots, métier, activités, héritage, ...) essentiel 

pour toutes les études pouvant être poursuivies sur cette région.  

  

 Il a été décidé d'examiner de façon approfondie dans un prochain bulletin le 

problème des travaux généalogiques vus dans leur sens large.  

 

 Il a été, à maintes reprises, insisté sur l'intérêt essentiel de bien 

préciser les sources de toutes informations citées.  

 

 Plusieurs participants et certains absents, par lettre, ayant posé le 

problème de la publication dans LCC des travaux des chercheurs, il est convenu, 

après discussion, que notre bulletin doit rester essentiellement un outil de 

travail et non une revue. Il existe de très nombreuses publications susceptibles 

d'accueillir les travaux et dans le cas où un problème se poserait à un chercheur, 

l'équipe de direction s'efforcerait de le mettre en rapport avec une revue 

susceptible d'être intéressée par les conclusions de cette recherche.  
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 La présentation des textes sur deux colonnes et non une, afin de 

faciliter la mise sur fiche, a été examinée et l'idée retenue. Etant donné 

qu'elle pose quelques problèmes pratiques, cette formule va être étudiée afin 

d'entrer en application pour le numéro de Janvier/Février 76. Le format 21x31 

sera cependant conservé.  

 

 La numérotation des pages du bulletin sera continue et commencera à 1 

en janvier 1976.  

 

 La formule d'une réunion annuelle en été dans les Cévennes, a été en 

fin de réunion, approuvée par tous les participants en raison du très grand 

intérêt de telles confrontations.  

 

 Il est décidé qu'une réunion de ce genre aurait lieu en août 1976 à 

Florac.  

 

 Par ailleurs, divers participants ont indiqué l'intérêt qu'ils 

verraient à rencontrer les chercheurs se trouvant dans leur région, parfois 

éloignée des Cévennes. De telles réunions permettraient d'ailleurs d'associer 

de nouveaux chercheurs à nos travaux et de recruter ainsi de nouveaux 

abonnés. Il est ainsi décidé de prévoir de telles réunions dans l'hiver dans 

la région des Vans, à Nîmes et à Paris.  

 

 Le comité provisoire de rédaction constitué en août 1974 fut confirmé 

dans ses responsabilités et l'assemblée décida de le renforcer en demandant 

aux personnes suivantes de s'associer à ses travaux :  

 

M. Philippe Joutard, Professeur à l'Université de Provence ;  

M. Jean Boisset, Directeur du Centre d'Histoire de la Réforme de 

l'Université de Montpellier ;  

M. E. Leynaud, Directeur du Parc National des Cévennes ;  

M. Maurice Privat, Conservateur délégué du Musée du Désert.  

 

 En outre, il sera fait appel à un spécialiste des Cévennes Ardéchoises 

par l'intermédiaire des membres de LCC de cette région.  

 

 

LES CAMISARDS DANS LA LITTERATURE  

 

 A la suite du déjeuner, qui réunit les membres de LCC, eurent lieu une 

présentation du film de Madame Brisebarre sur la transhumance ovine dans les 

Cévennes méridionales, puis une conférence de M. Philippe Joutard sur les 

Camisards de la littérature.  

  

 M. Joutard montra comment le mouvement religieux qui conduisit à la 

révolte des camisards fut très diversement interprété pendant le 18ème siècle 

jusqu'à nos jours par les écrivains protestants, catholiques, politiques ou à 

préoccupation strictement commerciale.  

 

 Cette étude fait partie d'un très important travail qui sera publié en 

1976 et sur lequel nous reviendrons certainement.  

 

 

 

 

 

        LCC N° 5 / 1975  

  



 

- 8 –  

 

1 - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

MANUSCRITS DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME 

54, rue des St Pères - 75007 PARIS  

 

CANAULES (canton de Sauve)  

 . Copie des registres d'Etat civil 1574-1684     Ms 419-1  

 • Interdiction de la paroisse et démolition du temple   Ms 617-F  

 

CANNES (canton de Quissac  

 • Divers documents (interdiction de l'Eglise, condamnation,  

 requêtes)          Ms 889  

 

CASSAGNAS (canton de Barre)  

 • Logement de dragons (oct. 1702)      Ms 447-5  

 

CASTAGNOLS (commune de Vialas)  

 . Copie moderne annotée des registres de l'Etat civil 1676-1677  

 et tableau statistique des actes      Ms 422  

 

CLAIRAN (Gard)  

 · Baptêmes, mariages, inhumations      Ms 927/1  

 

COLLET DE DEZE  

 · Interdiction de la paroisse et désaffection du temple (1636)  Ms 452  

 

COLOGNAC (canton de St Hyppolyte du Fort)  

 · Extrait registre Etat civil 1676-1681     Ms 419-1  

 

CONQUEYRAC (canton de Saint Hippolyte du Fort)  

 · Notice historique 36 pp. 1852       Ms 799  

 

DURFORT (canton de Sauve)  

 • Délibération du consistoire de l'Eglise réformée de Durfort  

 Saint Martin de Sossenac 1634-1667. Copie 39 pp. –  

 Interdiction de l'Eglise et divers   Ms 212,617-F, 613-III, 617-IIB  

 

FRAISSINET DE LOZERE (canton du Pont de Montvert)  

 • Copie des registres de l'Etat civil 1676-1685  

 et tableau statistique des actes      Ms 422  

 

FRUGERIS (canton du Pont de Montvert)  

 Copie des registres de l'Etat civil 1670-1685 et tableau statistique des 

 actes.  

 • Délibération sur l'arrentement du prieuré et du bénéfice de la commune 

 1621-22.  

 . Condamnation pour crime d'assemblée, septembre 1751.  Ms 422, 447/2, 757  

 

GABRIAC (canton de Barre)  

 • Copie des registres d'Etat civil 1673-1674 et tableau statistique.  

 Interdiction de la paroisse et démolition en temple en 1685.  

 · Bénédiction du mariage Joual-Cavailler (1743)  Ms 422, 617-F, 1181/11  

 

GALLARGUES (arrondissement de Nîmes)  

 • Livre des actes du Consistoire Eglise de Gallargues 1674-1678.  Ms 152  

 

GANGES (arrondissement de Montpellier)  

 • Le protestantisme à Ganges aux 16ème et 17ème par Cl. Richard cinq liasses 

 ou cahiers (voir aussi Ms 446/4 - 742)      Ms 446/8  

 · Registre B.M.S. de Ganges, année 1670, photocopie aux A.N. : 368 Mi 12.  

 

          LCC No 5 1 1975   



- 9 – 

 

II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

LES CEVENNES AU DEBUT DU SIECLE  

 

 Sous ce titre le Centre d'informations touristiques des Cévennes "Lou 

Raïol" - 30340 SALINDRES, édite une collection d'albums illustrés à partir de 

cartes postales anciennes (10 albums par an : 50 frs - C.C.P. Lou Raïol - 

MONTPELLIER 2063--62 C). Sont déjà parus :  

N° 1 Anduze en 1900, 1ère partie, 34 photos.  

N° 2 Anduze en 1900, 2ème partie, 27 photos.  

N° 3 Villefort en 1900, 29 photos. 

N° 4 Florac en 1900, 32 photos.  

 

 A paraître, à la suite, les principales villes des Cévennes (Gard et 

Lozère).  

 

 Signalons également un album "La vie quotidienne en Cévennes en 1900", 

48 photos, 8 frs.  

 

 Pour ces réalisations, Lou Raïol souhaiterait acheter ou avoir en 

communication des cartes postales antérieures à 1930 du Gard (sauf Nîmes et 

la côte) de la Lozère, du pays des Vans, de Ganges et tout particulièrement 

du chemin de fer départemental de Saint Cécile d'Andorge à Florac. Les 

lecteurs de LCC sont invités à se mettre directement en liaison avec Lou 

Raïol.  

 

CHATEAU DE TORNAC  

 

 Brochure réalisée par la Société des Amis du château de Tornac (Gard) 

(5 frs - C.C.P. MONTPELLIER 1020 62) concernant ceux qui vécurent à la Tour 

de Sandeyren (Sandeyren, Valette, Bastide, la Jonquière) et au château de 

Tornac (La Jonquière, La Fare, Brison). Ce document contient également des 

récits, ballades et légendes relatifs à Tornac.  

 

LES SAY ET LEURS ALLIANCES  

 

 L'étonnante aventure d'une famille cévenole par Joseph Valynseele, 392 

pages, 17 illustrations, chez l'auteur - 8, rue Cannebière - 75012 PARIS, 70 

frs.  

 

 Le berceau des Say se trouve dans la région de Barre des Cévennes et 

de Saint Germain de Calberte.  

  

EXPOSITIONS DE L'ETE 1975 (SUITE) 

 

BERGERS, MOUTONS ET TRANSHUMANCE A BARRE DES СEVENNES  

 Réalisés par le Parc National et les habitants de Barre (catalogue 

très intéressant).  

  

PAPIERS DE FAMILLE DE LA HAUTE VALLE BORGNE A SAINT ANDRE DE VALBORGNE  

 Sera reprise en 1976.  

  

MOBILIER DES FOUILLES GALLO-ROMAINES DE SAINTT-CLEMENT-DE-MONTMARS, PHOTOS ET 

OBJETS SUR LA CEVENNE D'AUTREFOIS, A PONT-RAVAGERS, CHEZ MONSIEUR NUMA 

BASTIDE 

 Se visite toute l'année, sur demande.  

 

"EXPOSITION CEVENOLE", GRAND'RUE A SAINT JEAN DU GARD 

 Objets, outils, textes sur les Cévennes. Organisé par les amis de la 

Vallée-Borgne et Monsieur Daniel Travier ; Remarquable exposition, ouverte 

chaque année,  
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III - QUESTIONS 
 

 

66 AMBROISE SICARD  

 Quelles sont les origines d'Ambroise Sicard, fondateur de New-

Rochelle aux U.S.A., dont on sait seulement qu'il quitta La Rochelle 

en 1686 ?  

R. SICARD  

 

67 DEMOGRAPHIE DU VIVARAIS AU XVIIIème SIECLE  

 En vue d'un mémoire de maîtrise, recherche toutes informations 

sur ce sujet.  

Daniel LOMBARD  

 

68 CHATEAU DE CORNELY A LASALLE  

 Prière de me signaler tous documents, cartes, gravures ou 

ouvrages sur le château et la famille de ce nom.  

Paul JALLAGUIER  

 

69 LOUIS NATHANIEL ROSSEL  

 Recherche généalogie la plus complète possible de la famille de 

Louis Nathaniel Rossel et tous documents inédits à son sujet.  

J.H. CARBONNIER  

 

70 PHILIPPE BOUDON DE LA SALLE  

  Recherche toutes précisions au sujet de Philippe Boudon de la 

Salle, trésorier du Languedoc, né à Montpellier le 2 février 1626.  

 Où peut se trouver le manuscrit de ses Mémoires, publiées en 

partie par Monsieur de Baillon à Paris en 1870, ce manuscrit provenait 

du Chartrier du château de Ganges et lui avait été communiqué par la 

Marquise de Juigné.  

J. SCHLOESING  

 

71 LE PROTESTANTISME A LASALLE AU XIXème SIECLE  

 En vue d'un mémoire de maitrise et après dépouillements 

infructueux aux Archives du Gard, série V et aux Archives 

consistoriales :  

 - connaissez-vous des personnes susceptibles de me renseigner,  

 - Existe-t’il des iconographies historiques concernant le XIXème 

siècle des communes de Lasalle, Colognac, Monoblet, Peyrolles, Saint 

Bonnet de Lasalle, Sainte Croix de Caderle, Saint Félix de Pallières, 

l'Estréchure, Saumane, Soudorgues, Thoiras, Vabres ?  

Bernard SERRE  

 

72 DRAILLES EN CEVENNES  

 Je recherche toutes informations concernant les drailles et tous 

les mouvements de transhumance en Cévennes des origines à nos jours.  

D'autre part, j'aimerais savoir s'il existe des documents sur des 

différents ou des procès entre transhumants et forestiers.  

A.M.BRISEBARRE-CREPIN 
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73 TRANSHUMANCE SUR LE MONT LOZERE DES TROUPEAUX DU GRAND PRIEURE DES  

CHEVALIERS DE MALTE DE SAINT GILLES  

 Recherche tous textes écrits la concernant.  

Ch. BIEAU  

 

74 COMMANDERIE DE GAP FRANCES  

 Sur l'origine de la commanderie de Gap-Francès et accessoirement 

sur les seigneurs du Tournel au XIIème siècle : un chercheur aurait-il 

connaissance de chartes du XIIème siècle concernant soit la 

Commanderie de Gap-Francès, soit les seigneurs du Tournel, en dehors 

des actes cités par A. Philippe dans sa monographie sur la Baronnie du 

Tournel ?  

M. CHABIN  

 

75 LOUET DE CALVISSON  

 Sur la famille Louet de Calvisson, seigneurs de Saint-Alban au 

XVIème siècle : un chercheur aurait-il des renseignements sur cette 

famille au milieu du XVIème siècle, en dehors de ceux donnés par 

Lescure dans son Armorial du Gévaudan ?  

M. CHABIN  

 

76 CAMPS DE JALES  

 Poursuivant une étude sur les camps de Jalès, nous souhaitons 

nous mettre en rapport avec des personnes intéressées par le même 

sujet ou qui possèderaient des documents encore inédits sur ces 

évènements.  

J. ROGER  

 

77 SARKAZINS EN CEVENNES  

 Je recherche tous documents sur les Sarrazins en Cévennes.  

LAVESQUE  

 

78 CHATEAU DE TORNAC  

 Recherche tous renseignements sur ce château autres que ceux 

publiés dans la brochure de l'Association des amis de Tornac.  

2. BUCHEL  

 

79 FILUZAIN, FILUZANNE  

 Quelle est l'étymologie de ce terme couramment employé par les 

notaires du XVème et XVIème dans les testaments pour désigner les 

petits enfants, parfois en concurrence avec le "neveu", ce qui 

provoque des confusions.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

80 CASTELLAS DE SAINT BONNET ET EUSTACHE DE BARRE  

 Restaurant le Castellas de Saint Bonnet (environs de Lasalle), 

je recherche tous documents sur son histoire. En particulier : comment 

s'est faite sa transmission des Sauve aux Barre fin XIIIème début 

XIVème ? Marquèze de Barre était-elle fille, petite fille ou nièce de 

Raimbaud de Sauve ? Quelle est la vie d'Eustache de Barre (mort en 

1434) Seigneur de Saint Bonnet (de Vébren, des Rousses, d'Alayrac... 

partie de Gaujac) et où vivait-il (peut-être à Gaujac comme son père 

Adhémar ou Ameyric) ?  

Mme MAUTAT  

 

 

 

          LCC N° 5 / 1975  

  



 

- 12 –  

 

IV - REPONSES 
 

TOURISME EN LOZERE FIN 19ème DEBUT 20ème (1 LCC 0, 0. Poujol)  

 Le chercheur intéressé par l'étude du tourisme en Lozère 

trouvera un assez grand nombre de documents bruts aux Archives 

départementales, depuis les anciens dépliants ou brochures 

touristiques et les premières publicités parues dans les organes de 

presse, etc... jusqu'aux documents originaux tel le registre de la 

section du Club cévenol de Sainte-Croix-Vallée-Française à sa 

fondation (vers 1895), dans lequel la vocation touristique du Club est 

nettement affirmée, en passant par les archives administratives qui 

rendent compte de l'évolution de l'attitude de l'administration face 

au développement du tourisme. Dans cette matière nouvelle, le 

recensement des sources disponibles est encore à faire presque 

entièrement.  

M. CHABIN  

  

TORCAFOL (51 LCC 3, J. Pellet)  

 Sur Torcafol, le partenaire de Garin, voir S. Stronski, Annales 

du Midi, janvier 1907, pp. 40 à 56 et janvier 1908, pp. 98 et 59.  

M. CHABIN  

 

MUSIQUE EN CEVENNES (52 LCC 4, B. Fleutot)  

 Nous vous conseillons de prendre contact avec Madame de Chomure, 

Conservateur des instruments anciens au musée du Conservatoire de 

Musique de Paris.  

Fr. M. ALBARIC  

 

MURIER NOIR (53 LCC 4, P. Meynadier)  

 · Un mûrier noir se trouvait au hameau d’Artigues, commune de 

Saint Laurent de Troyes (Lozère) ; il fut supprimé lors de la 

rectification du chemin montant de la Baraque de Carlèques à Artigues.  

C. HUGUES  

 · Il existe un très beau mûrier noir chez les Vielzeuf, Mas de 

la Moline, à Génolhac ; un autre dans une petite pièce de terre, à 

l'état d'abandon, sous l'église d'Elze (limite Gard-Ardèche).  

J. VALAT DE CHAPELAIN  

  

LIMITATION DE L’ELEVAGE DES CHEVRES (4 LCC 4, J.F. BRETON) 

 . Voir l'article que j'ai écrit il y a vingt ans : La 

dégradation des forêts dans le département du Gard (Revue forestière 

française n° 2 - février 1954 p. 99 à 114).  

Michel COINTAT  

  

 . Voir mon article "La chèvre dans les Cévennes et sur le Causse 

de Blandas" (Revue Science et Nature, mars-avril 1971, p. 31 à 37).  

A.M. BRISEBARRE-CREPIN  

 

 · Voir Arrêté du 15 floréal An X qui renvoie à l'ordonnance des 

Eaux et Forêts de 1669.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  
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 · Il existe dans les Registres des délibérations consulaires de 

Villefort, certains articles au sujet des chèvres. Par exemple : en 

1725, "un arrêt du Conseil mis en application interdit à toute 

personne de tenir des chèvres dans l'étendue de la province du 

Languedoc sous peine de 100 l. d'amende"... "les chèvres auront les 

jarrets coupés si récidive, elles seront tuées et vendues 

publiquement"... "il existe certains lieux où elles peuvent être 

autorisées"... Une requête est adressée à l'Intendant de Montpellier 

pour autoriser la communauté de Villefort à garder un certain nombre 

de chèvres pour toutes les communautés de la paroisse de Villefort. 

(réf. T II, 1723-1748 ; Délibérations consulaires). Certains 

renseignements peuvent être trouvés sur l'élevage en général dans le 

"Mémoire sur le Languedoc divisé en diocèses et subdélégations", 2 

volumes, par l'Intendant Bernard de Ballainvilliers ; 788 

(Bibliothèque municipale de Montpellier, réf. Ms 13).  

Alain LAURANS  

  

 · Dans l'exposition "Huit siècles d'histoire de la Vallée 

française" organisée en juillet-août 1974 à Pont-Ravagers par les 

Archives de la Lozère et le Parc National des Cévennes, j'ai présenté 

une pièce intéressante sur l'élevage caprin : "liste des habitants de 

Sainte-Croix pouvant tenir des chèvres dans leurs propriétés - 

frimaire an  

M. CHABIN  

 

 • Voir Archives départementales de la Lozère, série j 910 - 

Dépaissage des chèvres.  

J.E. ELZTERE  

 

 . Voir Archives départementales de l'Hérault, série C 2.841 à 44 

(de 1719 à 1786) et Archives départementales du Gard, 13 M, & et 

suivants.  

AM. BRISEBARRE 

 

HISTOIRE DU LOUP (56 LCC 4, R. Chavagneux)  

 

 • Monsieur Sylvain Gagnière d'Avignon a écrit une étude sur les 

loups dans le Gard entre 1945-50. J'ai écrit moi-même divers articles 

sur le loup en Haute Marne (liste communiquée).  

M. COINTAT  

  

 . Voir Monsieur Ménatory, correspondant du Midi Libre à Mende. 

Spécialiste très qualifié. A Saint Julien d'Arpaon, le dernier loup 

aurait été vu vers 1850-60. 

P. MEYNADIER  

  

 • Lors de l'exposition rétrospective de Lasalle (1-5 septembre 

1901) était exposé la peau d'un loup tué à Vabres (cf. bulletin n° 4 

du Club cévenol octobre-décembre 1901, p. 166).  

Paul JALACUIER  

  

 . Voir la chronique "In Lozère il y a cent ans" qui paraît dans 

Lou Païs par Albin Pantel depuis février 1973.  

 

 . Piège à loups : Consulter No 2 de la revue Cévennes du Parc 

National où sont signalés 7 pièges à loups encore observables.  

  

 · Mythologie du loup : la Roumèque, le loupoutchi, le loup 

garou... voir l'ouvrage de J.N. Pelen sur la Vallée Longue en 

Cévennes, p. 148 à 150.  

0. POUJOL  
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PEGOTS (59 LCC 4, L.P.L.)  

 

 J'ai trouvé des « pégots » dans un cimetière mérovingien à 

Tresques (Gard) quartier de Saint Loup ; ce cimetière allait des 

cistes en pierre aux tombes dites Sarrazines en poteries. Les 

« pégots » dataient donc du Vème - VIIème siècles.  

Michel COINTAT  

  

NARBONNE LARA, PIN, CASTANIER (57 LCC 4, R. Chavagneux)  

 . Narbonne Lara  

 Le Vicomte de Lescure dans son Armorial du Gévaudan donne les 

principaux renseignements de famille concernant le Sous-Préfet 

d'Alès : Charles François Comte de Narbonne-Lara, lieutenant au 

Régiment de Beauce en 1789 ; émigra et rentra en France en l'an V ; 

chevalier de Saint-Louis, Sous-Préfet d'Alès puis de Florac, X 10 

Thermidor An XI, Marie-Anne-Louise-Flavie de Treilles de la Roquette, 

fille d'Antoine-Alexandre de Treilles, Sgr de la Roquette, la 

Boissonade, et de Marie-Madeleine de Bastide de la Bastide. Sa 

postérité s'éteignit dans son arrière-petite fille, Madame ce Marin de 

Carranrais, mariée en 1857. Il était fils de Jean-Joseph de Narbonne, 

Sgr de Pomaret ; cosgr de Ponteils et de Saint-André Capcèze, qui 

avait repris le nom de Narbonne-Lara (ainsi qu'à peu près tous les 

membres de la famille de Narbonne) et d'Henriette Clave), et 

descendait d'une branche cadette des Narbonne, Sgrs de Troulhas, ceux-

ci également branche cadette des Sgrs de Talairan.  

G. PELLET  

  

 · Monsieur Pin, adjoint de Génolhac  

 Jean-Paul Pin, bé en 1768 à Saint Frézal de Ventalon, fils d'un 

notaire de la Lozère, vint habiter Génolhac dès les premières années 

de la Révolution. Il épouse à Alais en 1794 Julie Elisabeth Deroche et 

est l'auteur d’une lignée d'avocats. Déjà membre du Conseil municipal 

en l'an IX on le trouve maire en 1814. Il signe à ce titre une 

déclaration, le 24 avril, à l'occasion du retour des Bourbons : 

"satisfaction... dévouement... etc". Ceci avec l'ensemble d'un Conseil 

municipal. Il était adjoint depuis le 17 Thermidor an XII. C'est à 

cette fonction qu'on le retrouve épisodiquement et à celle de membre 

du Conseil après 1815 et jusque vers 1930. Acheteur pour le compte de 

son père des biens du ci-devant couvent des Dominicains, de Génolhac, 

il se trouve, à la mort de son père en 1803, à la tête d'une 

importante fortune immobilière. C’est à Génolhac qu'il meurt en 1334.  

J. VALAT DE CHAPELAIN  

 

FOULQUES-CLEMENT IV (60 LCC 4, B. Frontal)  

 

 • Je vous envoie photocopie des références bibliographiques sur 

Clément IV se trouvant dans U. Chevalier, p. 951 et Catholicisme 1949, 

tome 2, p. 1186 et 1187, ainsi que sur Guy Folquet, U. Chevalier, p. 

1537.  

Père A. ALBARIC  

  

 . Gui Foulques ou Fulcedi qui devint l'ape sous le nom de 

Clément IV naquit à Saint Gilles. Sa famille était d'origine génoise 

et non cévenole. Ses parents étaient certainement des commerçants. 

Saint Gilles était lors un port. La maison natale de Clément IV aurait 

été le comptoir des Corsa Saint Gilles à cette époque.  

J. ROGER  
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CONSEILS POUR UN CHERCHEUR CEVENOL 
 

 

 

 

 Il en est de la recherche comme de la natation. Quelques-uns, se destinant 

dès leur jeunesse à la recherche historique professionnelle ont reçu une formation 

longue et méthodique avant de se jeter à l'eau. La plupart, amateurs au meilleur 

sens du terme, ont plongé un beau jour dans le grand bain des archives ; certains y 

sont restés engloutis ; les meilleurs ont surnagé et très vite, l'expérience 

aidant, ont réalisé de belles performances.  

 

 Je voudrais donner ici quelques conseils pratiques pour aider les premières 

brasses des nouveaux et corriger le style de quelques vétérans. Et pour rester sur 

un terrain très concret, je partirai d'un problème très actuel, celui de la manière 

dont il convient de rédiger les questions posées dans LCC afin qu'elles appellent 

des réponses les meilleures et les plus nombreuses possibles.  

 

 De par mon métier, je suis appelé presque quotidiennement à répondre à la 

curiosité d'une foule de personnes sur des questions de généalogie et d'histoire. 

Quand cela se fait par contact direct, je peux demander à mon inter locuteur des 

précisions permettant d'aboutir au résultat si, le cas est très fréquent, la 

première question a été mal formulée. Quand l'affaire se traite par correspondance, 

je suis souvent amené à donner une réponse négative, alors que je sens que des 

renseignements complémentaires et apparemment anodins ou accessoires, pourraient me 

mettre sur une piste.  

 

 Prenons pour exemple les questions posées dans le n° 5 de LCC. Sur quinze 

questions, huit, soit plus de la moitié sont du type : "recherche toutes 

informations... tous documents... toutes précisions...tous renseignements sur... 

etc.". A ce genre de question, la réponse la plus positive que l'on puisse faire 

est : "oui, j'ai de la documentation sur ce sujet", mais cela, à mon avis, présente 

de graves' inconvénients :  

 

1) la publication de la réponse n'apporte pas en elle-même d'informations nouvelles 

au lecteur,  

 

2) et surtout, le questionneur ne peut pas avoir d'idée de la valeur de la réponse 

pour l'objet de sa recherche, dans la mesure où le répondeur n'a pas su dans quel 

esprit et dans quelle perspective le questionneur se plaçait lui-même.  
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 Certes, je ne nie pas que ce genre de questions permette au moins d'établir 

des contacts, mais il le fait au détriment de questions mieux posées qui 

apporteraient à tous des éléments plus solides.  

 

 Comment donc s'y prendre ? J'avoue que la chose est très difficile, mais le 

fait même de chercher à la résoudre au moment d'écrire sa question est très 

profitable au chercheur.  

 

 Tout d'abord, préciser en une phrase le sujet de la recherche, et surtout, 

l'angle sous lequel elle est abordée.  

 

 En second lieu, poser une ou plusieurs questions très précises, avec noms et 

dates, et nature de l'acte recherché (correspondance, acte public, notarié, 

judiciaire, etc.…). Cela doit être possible dans la grande majorité des cas, car le 

vrai chercheur, une fois tracé le cadre de son enquête, bute toujours sur des 

points précis : à quelle date s'est passé tel évènement, quelle était telle ou 

telle personne, de quelle importance était tel trafic ou telle production à telle 

époque, etc... Ne pas craindre de développer et de circonstancier : cela aide celui 

qui peut répondre, et donne des informations à tous les autres lecteurs. Cela fera 

aussi, à la longue, de LCC un instrument de travail très utile aux chercheurs 

cévenols.  

 

 Il ne serait pas inutile non plus, dans cet ordre d'idées, que le 

questionneur donne, en exemple, des documents du même type que ceux qu'il 

recherche, avec l'indication des renseignements qu'il y a trouvés ; toujours dans 

le but de donner des idées au lecteur, de rappeler des souvenirs qui pourraient 

mettre sur une piste.  

 

 Tout cela exigera de l'esprit de synthèse et de concision dans le style, une 

question ne devant jamais excéder 15 ou 20 lignes au maximum. Mais ce sont là des 

qualités indispensables au chercheur. Leur mise en pratique, même si elle exige un 

réel effort, ne pourra que donner à ce bulletin plus de richesse et plus d'utilité. 

Les vrais chercheurs, et les chercheurs cévenols peut être encore plus que les 

autres, devraient s'engager dans cette voie.  

 

       Michel CHABIN  

      Directeur des Archives départementales  

       de la Lozère  
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I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
  

MANUSCRITS DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME 

54, rue des Sts Pères - 75007 PARIS  

 

 

GENERARGUES (canton d'Anduze)  

• Copie des registres de l'Etat civil et autres documents  

1673-1677.          Ms 419/1 

• Baux des tailles de 1653-55 - Noms des habitants en 1670  

Amendes, dragonnades, listes de pasteurs de 1568 à 1685  

et de 1742 à 1791.         Ms 554/3  

 

GENOLHAC (arrondissement d'Alès)  

• Documents divers sur la peste à Génolhac du 6 novembre  

1721 au 29 mai 1722.        Ms 447/7  

 

LA CADIERE  

• Notice historique 36 pp.       Ms 791  

 

LANGLADE (canton de Sommières)  

• Extrait des registres de l'Etat civil et autres documents  

(1670-1680).  

Condamnation des religionnaires (février 1744).   Ms 419/1 et 757  

 

LASALLE (arrondissement du Vigan)  

• Liste des pasteurs de la paroisse de 1561 à 1685    Ms 742  

par F. Teissier.         419/1 

Extrait des registres de l'Etat civil et autres documents   601/4 

(1561-1658 et 1670). Documents divers.      601/9  

 

LEDIGNAN  

• Extraits des registres de l'Etat civil et autres  

documents (1681).         Ms 4 19/1  

 

L'ESTRECHURE OU ST MARTIN DE CORCONAC (Canton de St André de Valborgne)  

• Extraits des registres d'Etat civil (1675-1676).    Ms 419/1  

 

LES VANS (arrondissement de Largentière)  

• Extraits de registres d'Etat civil (1638-1668, 1669-1673,  Ms 427 

1674-1685) avec tables alphabétiques.      et 426 

• Inauguration du nouveau temple en 1826.     Ms 891  

 

LE VIGAN  

• Extraits des registres catholiques (1678-1685)    Ms 979/IV  

• Liste des pasteurs de 1557 à 1685 ; religionnaires  

fugitifs - Note sur la seigneurerie de Hierle près du  

Vigan par F. Teissier.        Ms 742 

• Condamnations de nouveaux convertis.      Ms 757  

 

LEZAN (canton de Lédignan)  

• Extraits des registres de l'Etat civil et autres  

documents (1668-1684).        Ms 419/1 

• Documents divers sur les religionnaires.     Ms 607/12  

             601/24  

• Délibération du Consistoire local (1773-1792).    Ms 232  
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LUSSAN  

 . Registre catholique de 1703 à 1791 (copie).    Ms 1087/4  

· Registre protestant de Lussan et des environs (1722-1793)  

 ainsi que de Valleraugues (1743–1792).      Ms 1087/III  

 

MANDAGOUT (canton du Vigan)  

· Notes historiques sur la paroisse de 1629 à 1687 par  

F. Teissier.          Ms 742  

· Inventaire sommaire des registres de l'Etat civil      

de 1668 à 1683, copies de pièces historiques,  

liste des pasteurs de 1620 à 1884.      Ms 420 

· Registre des baptêmes, mariages et décès de 1668 à 1683   Ms 989  

 

DOCUMENTS SUR LES CEVENNES DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

 Des documents sur les Cévennes sont conservés dans les services des Archives 

départementales de diverses régions de France autres que la Lozère et le Gard. Ils 

y sont parvenus au hasard des successions, des dons ou des acquisitions.  

 Nous avons commencé à en effectuer le recensement et sommes heureux d'en 

commencer la publication.  

 Nous remercions très vivement les Directeurs des Archives départementales qui 

ont bien voulu consacrer un moment à notre région et ouvrir pour nous leurs 

dossiers.  

 

ARCHIVES DE L'AVEYRON  

 

 Fonds des familles, par exemple :  

E  E 16 d'Albignac, Saint-Jean-du-Bruel, 1772-1775  

 E 493-494 de Roquefeuil, ibid., 1511-1707  

 

 3 E 17771 à 3 E 18045 Saint-Jean-du-Bruel 1581-an XIV  

 3 E 18046 Dourbie, 1621-1632  

3 E  3 E 18126 Trêves, 1637  

 3 E 18139 Cour de Dourbie, 1614-1626  

 

J  19 J Fonds Vidal de Saint-Jean-du-Bruel, en plus des fonds notariaux.  

 

ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE  

 

 Les Archives départementales de la Haute-Garonne conservent un certain nombre 

de documents concernant les Cévennes, essentiellement dans les séries B & H.  

 Le Parlement de Toulouse avait un ressort s'étendant sur 14 de nos 

départements (dont l'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Ardèche) et ses archives, 

conservées dans la série B, totalisent 5.087 registres et environ 80.000 sacs à 

procès, avec notamment 1.898 registres d'arrêts civils allant de 1444 à 1790, 531 

registres d'arrêts criminels (1518–1790), 485 registres de la Chambre de l'Edit 

(1577-1679), où l'on pourrait retrouver de nombreux documents concernant les 

Cévennes.  

 Signalons par exemple deux arrêts de 1620.et. 1623 interdisant les assemblées 

tenues par les Protestants (B 395 f° 422, B 426 f° 453) un édit de 1784 nommant des 

commissaires pour enquêter sur les abus judiciaires commis en Vivarais, Gévaudan, 

... (B 1969, f° 26 vo - 27 r°).  

 Quant à la série H, elle renferme les archives de l'Ordre de Malte et des 

Hospitaliers, pour un grand nombre de commanderies réparties dans tout le Midi de 

la France. Signalons par exemple, celles de Millau, la Cavalerie et Ste Eulalie du 

Larzac, St-Félix-de-Sorgues.  

 Dans la série J (J 509) se trouve une ordonnance de commissaires députés du 

roi concernant les devoirs et fonctions des procureurs et notaires dans le 

Gévaudan, le Vivarais et les Cévennes (1784, 28 janvier).  
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INFORMATIONS 

 

- ARCHIVES FAMILIALES POSSEDEES PAR Mr Pierre GOUT  

 

 Familles Pages et Bardet  

 Ces familles ont vécu au lieu-dit "Las Parets" (commune de Saint Jean du Gard) 

jusqu'en 1972. Les premiers documents remontent au début du XVIIème. Il s'agissait alors 

d'une famille Pages. A la suite de deux mariages successifs cette famille a pris le nom de 

Bardet dans la première moitié du XVIIIème. Les Bardet étaient originaires de la région 

comprise entre Saint Etienne Vallée Française et Saint Martin de Boubaux (Cabanemagres et 

Prades). Au début du XXème, le nom de Bardet a été remplacé par celui de Gout (origine : 

Nogaret, commune de Saint Martin de Lansuscle).  

 Il s'agit essentiellement d'actes notariés et de pièces de procédure. Il y a aussi 

trois ou quatre documents qui concernent la vie de l'église Réformée vers le milieu du 

XVIIIème. Par exemple, une sorte de mémoire relatif à l'affaire Boyer.  

 

 Famille_Guibal  

 Cette famille a vécu à l'Ardaillet (commune de Saumane) depuis le milieu du XVIIème 

jusqu'au début du XIXème. Elle était déjà implantée auparavant dans la même paroisse, mais 

dans des lieux différents. Il s'agit là aussi d'actes notariés et de tout un ensemble de 

pièces résultant d'innombrables procès. A noter cependant quelques documents concernant la 

gestion de la communauté de Saumane entre 1702 et 1708, Claude Guibal était alors consul.  

 

 

- CHARTRIER DE CASTELNEAU, CASTELNEAU-VALENCE (Gard)  

 

 Ce chartrier, appartenant à Madame Simon de Valfonds, est en cours de dépouillement 

par Monsieur Chassin du Guerny à Nîmes. Il est constitué des papiers de la famille Mathei 

de la Calmette et de Valfonds, dont un lieutenant général des armées du roi et un 

président à mortier au parlement de Metz, deux lieutenants-généraux au présidial de Nîmes 

(XVIIIème siècle) ; titres des seigneuries de la Calmette, Massilan, Aubussargues, 

Castelneau (Gard) et de Rocheblave (Vallée du Tarn, Lozère).  

 

- PIERRE LEZAN  

 Livre de raison et mémoires (1663–1705) de cet "ancien" de l'Eglise de Saint 

Hippolyte du Fort (Gard) avec des notes généalogiques sur sa famille ainsi qu'une 

filiation de la famille Delpuech apparentée aux Lezan par Clément Ribard de Cazillac 

(Gard) - 83 feuillets.  Ms BSHP 701  

 

 

REIMPRESSION  

 

 Antoine Court "Histoire des troubles des Cévennes ou de la guerre des Camisards", 

sous le règne de Louis le Grand, tirée de manuscrits secrets et authentiques et des 

observations faites sur les lieux mêmes, avec une carte des Cévennes, par l'auteur du 

Patriote Français et Impartial.  

Réimpression de l'édition de Villefranche, 1760. 3 volumes in 12 de 1387 pages - en 2 

volumes - reliés - 300 Frs. Edition Jeanne Laffitte - 106, bd Longchamp - 13001 MARSEILLE  

 L'index des noms des lieux cités et une table des matières détaillée font de cette 

remarquable Histoire des Camisards, un outil très précieux pour le chercheur. Cette 

histoire fut rédigée à partir de témoignages directs contenus dans des lettres adressées à 

Antoine Court, lettres qui se trouvent à Genève (copie à la BSHP à Paris).  

 

 

           LCC NO 6 / 1975 

  



- 6 -  

 

II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

CEVENNES ET SANTE deux recherches sur ce thème  

 

Robert Jalby_-_Sorcellerie et Médecine populaire en Languedoc  

Nyons - 1974 - 183  pages  

 

 Ce travail de synthèse tire son intérêt de la présentation, pour les Cévennes, des 

résultats des recherches anciennes et quasi confidentielles de trois chercheurs :  

• Jules Barbot - Le paysan lozérien - Mende - 1901.  

• Adrienne Durand-Tullou - Un milieu de civilisation traditionnelle, le Causse de Blandas 

(Gard) - Montpellier - 1959.  

• A. Parlier - Essai sur les mœurs, coutumes et superstitions dans les Cévennes -  

Thèse de doctorat - Montpellier - 1956.  

 

 Henri Picheral - "Espace et santé"  

 

 Thèse de Doctorat d'Etat de géographie, soutenue par M. Picheral, maître assistant 

à l'université Paul Valéry, cette année. Etude sur les conditions exactes de la maladie et 

de la mort dans la région méditerranéenne ; la relative "bonne santé" des cévenols 

apparait à côté des populations des campagnes du Narbonnais, du Biterrois ou du Roussillon 

ou des Corbières. Thèse intéressante pour les médecins, administrateurs,... qui sont 

amenés à se pencher sur les lignes de force de la démographie régionale.  

 

SAINT AMBROIX ET SON DOYENNE pendant la période de l'Edit de Nantes  

 

 Thèse de 3ème cycle soutenue le 8 novembre 1975 par Gabriel Liotard à l'Université 

Paul Valéry à Montpellier.  

 

LES PARLERS DE LA BASSE ARDECHE ET DU HAUT GARD  

 

 Thèse de 3ème cycle soutenue le 5 novembre 1975 par Roger Merle à l'Université Paul 

Valéry à Montpellier.  

 

SYNAGOGUE DE MENDE  

 

 "Les Juifs du Languedoc, de la Provence et des Etats francais du Pape". Armand 

Lunel. Chez Albin Michel, collection "Présence du judaísme", 1975. Le chapitre sur l'Age 

d'Or des Juifs d'oc, étudie la synagogue de Mende, seul vestige médiéval de lieu de culte 

hébraïque pour le Languedoc (pages 14 et 15).  

 

"J. JOURNET, sculpteur Languedocien du XVIIIème, de Copenhague à Montpellier"  

par Christian Anatole. Revue "Menestral", no 6, 1975, Toulouse, pages 18/22.  

 

 J. Journet, originaire du Vigan, fût un honnête sculpteur du XVIIIème siècle. Après 

un long séjour au Danemark, il se fixe à Montpellier où il sculpte, entre autres, la 

statue de la ville de Montpellier, fontaine publique située aujourd'hui place Chabanneau 

(1775).  

 

 

LISTE DES ABONNES DE L.C.C.  

 

 Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale d'août 1975, la liste des 

membres de L.C.C. est jointe à ce numéro afin que les chercheurs cévenols puissent établir 

des contacts directs entr'eux, tout en adressant à L.C.C. copie des informations 

communiquées.  
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III - QUESTIONS 
 

 

81 ANCIENNES MESURES CEVENOLES  

 

 - Dans un compoix de 1490 je trouve :  

 

• Mesures de surface : pondrée terre, esmine terre, cartiere ou cestere terre.  

 (la sesterée vaut 1.044 cannes de Carcassonne ou 32 ares 63 centiares)  

 1 canne = donc 3 centiares 125  

 

• La journée à fossoyer (pour les champs et les vignes).  

 

• La journée à faucher (pour les prés).  

 

• Mesures pour les grains : poniere avoyne (ou seigle), cartiere avoyne (ou seigle),  

 cestere avoyne (ou seigle).  

  

 Quels sont les équivalents en mesures modernes ?  

André HEBRAUD  

 

 - Par acte du 11.X. 1670, reçu par Maître Antoine Daude, notaire à Chamborigaud, 

Jean Chabert, hôte de ce lieu, achète 200 « livrezons d'advoine » au prix de 6 sols 3 

deniers la livrezon portables à Villefort, avant Noël.  

 

 Cette quantité est-elle assimilable à la "charge" ?  

 

 A quoi correspondraient actuellement une salmée, une charge, une livrezon ?  

 

 Je pense que plus généralement, notre revue pourrait être le recueil à constituer 

par nous tous, des définitions :  

 

• Des poids et mesures,  

 

• Des monnaies utilisées : florin, livre-tournois, écu de 45 sols, de 55 sols, de 3 lt,  

 

• Des différents modèles de pièces de fer, fabriquées dans les martinets et vendues par 

les maitres de forge,  

 

• Des différents produits d'exploitation des cerclières et jonquières en piquets ou à 

l'usage des tonneliers ;  

 

 La nomenclature, avec la date d'usage et si possible, la correspondance avec les 

mesures actuelles, pourrait faire l'objet d'une rubrique permanente dans notre revue et 

servir ainsi de référence aux chercheurs et curieux cévenols.  

R. CUCHE  

 

 

Cette suggestion est des plus judicieuse. Nous demandons à tous les lecteurs de LCC :  

1) de nous indiquer s'ils connaissent une bibliographie relative aux mesures anciennes de 

nos régions,  

2) de nous signaler les mesures usuelles comme exceptionnelles qu'ils ont trouvées dans 

leurs recherches avec date d'usage et leur correspondance avec les mesures actuelles... 

s'ils l'ont déterminée,  

3) Quels sont ceux qui seraient disposés, seul ou avec d'autres lecteurs de LCC, à rédiger 

un tel glossaire ?  

 

           L.C.C.  
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82 FAMILLES ASTRUC  

 

 Le bulletin de la SHP 1917 indique (page 77) que le pasteur Joseph Bianquis devait 

fournir la généalogie des familles Astruc à ce bulletin. Or, les tables sont muettes à ce 

sujet. Sait-on si cette généalogie a été publiée quelque part ? A défaut, le dossier du 

pasteur Bianquis est-il localisable et consultable ? (La bibliothèque de la rue des Saints 

Pères à Paris a été consultée, sans succès, à ce propos).  

Gérard BLANC  

 

83 ARCHITECTURE RELIGIEUSE REFORMEE DES CEVENNES  

 

 Afin d'établir une documentation de base (archives + ouvrages imprimés) sur 

l'architecture religieuse réformée des Cévennes et les temples protestants, documentation 

destinée à paraître dans un très prochain LCC, je serais reconnaissant de toute 

information (en dehors, bien sûr, des livres sur Le Collet de Dèze, Vialas et Florac).  

O. POUJOL  

 

84 CATALOGUE DE LIBRAIRES ET RECHERCHE DE LIVRES SUR LES CEVENNES  

  

 Il serait intéressant d'établir la liste des libraires éditant un catalogue de 

livres concernant les régions. Nous demandons à tous les lecteurs de LCC de nous adresser 

la liste des catalogues qu'ils reçoivent et qu'ils jugent intéressants.  

 

 D'autre part pourraient nous être signalés les livres recherchés dont nous 

pourrions faire paraître la liste car certains d'entre nous peuvent avoir des doubles ou 

accepter de prêter certains livres, pour consultation rapide, à d'autres lecteurs de LCC, 

notamment lorsqu'ils habitent la même ville. Préciser en ce cas "recherche pour 

consultation".  

          L.C.C.  

 

85 FILOSELLE  

  

 Je commence une collection de ces anciens tissus fabriqués en Cévennes et je 

recherche tous renseignements sur la fabrication de ces étoffes.  

Intéressé par tous renseignements concernant l'histoire du tissage d'autres articles en 

Gardonnenque (serges, cadis, etc...).  

Daniel LARDANS  

 

86 LE ROI LE VEUT DE CHARLES BOST  

 

 Qui pourrait me procurer (ou tout au moins m'indiquer l'éditeur) du drame de 

Charles Bost : "Le roi le veut" de 1924 (pièce reprise le 2 mai 1948 à Paris et dont 

l'action se situe en 1690-91 à Lasalle) ?  

Paul JALLAGUIER  

 

87 FAMILLES JALLAGUIER, PERRIER,...  

 

 Echangerais volontiers renseignements avec chercheurs s'intéressant aux familles 

Jallaguier (Vaunage et peut être Lasalle), Perrier (Valleraugue), Perrier, Servan, 

Lamarque, Lamouroux, Maumejean, etc... toutes apparentées.  

Paul JALLAGUIER  

 

88 CAMP DE L'ETERNEL  

 Vers l'année 1743 un grand nombre de "nouveaux catholiques" de Notre Dame de 

Valefrancesque (Moissac) et de Saint Roman de Tousque recourt au camp del'Eternel. En 

existe-t-il encore des Registres ? Pour quelles années ? Où peut-on en prendre 

connaissance ? (particulièrement pour les années 1745-1750).  

Jean PINTARD  
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89 FAMILLE BONNIOL  

 Je recherche la généalogie de la famille Bonniol dans les années antérieures à 

1700. Les Bonniol ont été pendant plusieurs générations originaires de Peyroles (à 

proximité de Saint Jean du Gard).  

Marcel BONNIOL  

 

90 SAINT JEAN DU BRUEL ET LES CEVENNES  

 En Rouergue, seuls les habitants de Saint Jean du Bruel sont réputés être des 

Cévennes ; on les appelait autrefois lous Cebénols. Existe-t'il des traditions au sujet de 

la limite occidentale des Cévennes et de l'appartenance (ou non) de Saint Jean-du-Bruel à 

cette région ?  

Jean DELMAS A.D. Aveyron  

 

91 TOLERANCE POSITIVE ENTRE CATHOLIQUES ET PROTESTANTS  

 Des contacts entre communautés catholiques et protestantes, l'histoire écrite, 

comme la tradition orale, n'ont souvent retenu que les faits les plus spectaculaires, 

c'est-à-dire les affrontements violents. Il a cependant existé, plus fréquemment qu'on ne 

le pense, des cas d'aide et d'assistance dans les persécutions, indices d'une tolérance 

positive, sinon d'un œcuménisme avant la lettre : par exemple - non-dénonciation, 

protection des biens des fugitifs ou proscrits, accueil dans des cachettes de la maison. 

Je recherche tous les faits de cette nature, qu'ils soient attestés dans des documents ou 

que la mémoire collective en ait conservé le souvenir.  

Ph. JOUTARD  

 

92 LA CULTURE POPULAIRE DANS LES CEVENNES GARDOISES  

 Dans le cadre de l'enquête pluridisciplinaire que nous lançons sur les diverses 

expressions des cultures populaires traditionnelles du midi de la France et dont j'ai 

parlé au cours de l'Assemblée générale de LCC (C.R. dans le No 5, page 5), un étudiant de 

maîtrise, Rémy Borel, doit étudier les traces écrites des cultures populaires dans les 

Cévennes gardoises. Tous ceux qui connaitraient ou posséderaient des recueils manuscrits 

de chansons, de complaintes, de prières ou de récits, peuvent-ils lui signaler ces 

documents (290, chemin des Tabans - 30100 ALES). Nous sommes équipés pour en assurer un 

microfilmage rapide. Dans certains cas, nous pouvons même faire les microfilms sur place.  

Ph. JOUTARD  

 

93 TOMBES PROTESTANTES AU XVIIIème SIECLE  

 Pour une recherche sur l'évolution des cimetières protestants en Cévennes du 

XVIIIème au XXème siècle, j'aimerais connaître des lieux où sont attestées des tombes 

datant du XVIIIème siècle (grâce à des documents ou parce qu'elles existent encore).  

Ph. JOUTARD  

 

94 PRENOMS HALEM, DARDE, BRINGER  

 Entre 1490 et 1615 j'ai trouvé des prénoms qui m'ont surpris : Halem, écrit aussi 

Halein (serait-ce Alain ?), Dardé, Bringier.  

André HEBRAUD  

 

95 MAGE  

 A la suite de certains noms je trouve écrit le mot mage. Que signifie-t-il ? 

Serait-ce aîné ? Exemple : François Revel Mage.  

André HEBRAUD  

 

96 HISTOIRE DE LASALLE  

 J'ai lu dans la bibliographie du livre de Pierre Poujol "La Cévenne protestante" 

des indications concernant l'histoire de Lassalle. Quelqu'un peut-il me dire où se trouve 

cette histoire ?  

Bernard SERRE 
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IV - REPONSES  
 

CARTES POSTALES SUR LES CEVENNES (17 LCC 1 Laget et LCC 4 Lou Raiol page 9)  

 

 La bibliothèque Forey qui se trouve à l'Hôtel de Sens - 1, rue du Figuier - Paris 

4ème, comprend une très importante collection de cartes postales anciennes. En particulier 

il s'y trouve 78 cartes correspondant à la demande faite dans LCC 4, page 9 - possibilité 

de reproduction -. Je recevrai, l'après-midi, avec plaisir les lecteurs de LCC.  

Mme VIAUD, Conservatrice  

 

FRAISSENGA (50 LCC 3 J. Pellet)  

 

 H. Dubled, dans la Boucherie à Carpentras (Bull. Philol. et Hist. 1969, p. 159) 

cite bien fracharium au sens de tripes (1472). Par contre, je relève dans les coutumes de 

Laguépie (Rouergue, 1354) l'article suivant : "Item per I porc o per una frayssenga que 

fosso atrobadas en malafacha cascus sia tengut de pagar als deguies II d.c. et la emenda 

ses plus". Il n'y a donc aucun doute : la frayssenga est une truie.  

Jean DELMAS A.D. Aveyron  

 

HISTOIRE DU LOUP (56 LCC 4 R. Chavagneux)  

 

 - Dans son enfance, ma grand-mère maternelle, qui était née en 1885, résidait avec 

son père à Villefort (Lozère). Elle m'a souvent raconté, lorsque j'étais enfant, qu'en 

hiver, après la nuit tombée, elle entendait souvent les loups qui, descendus des montagnes 

environnantes, venaient chercher de la nourriture dans cette petite ville ; leurs 

hurlements étaient très distincts et terrorisaient les enfants de Villefort. Les hommes 

sortaient alors avec des fusils et il n'était pas rare de trouver des bêtes (chevaux, 

moutons, etc) égorgées par ces canidés sauvages. Cela devait se passer vers l'an 1860.  

Henry STROHL  

 

 - Archives nationales : dossier F 10 1726 : destruction des loups : dossier 

général, circulaires du 25 septembre 1807 ; correspondance générale, chasses et battues 

autorisées ; procédés de destruction ; états de destruction envoyés par les préfets.  

1807/ 1844 F 10 1727 à F 10 1732 : dossiers des primes de 1882 à 1886.  

O. POUJOL  

 

 - Voir bulletin "L'ami de Courry" n° 3 (1975), édité par l'association "Les amis de 

Courry", secrétariat - 28, rue Pierre Curie - 93380 Pierrefitte. Pages 47-50, article de 

C. Talon : "La peur du loup...", accompagné d'une bibliographie succincte (consultable à 

L.C.C. Génolhac).  

Ch. TALON  

 

NARBONNE LARA (57 LCC 4 R. Chavagneux)  

 

 - Charles-François, comte de Narbonne-Lara restera presque treize ans à la sous-

préfecture de Florac, où il était nommé le 18 novembre 1817, jusqu'à l'avènement de la 

Monarchie de juillet. Reçoit la Croix de Chevalier de Saint Louis en août 1816 (cf. Lou 

Païs n° 213, octobre 1975, page 157).  

O. POUJOL  

 - Monsieur de Narbonne Lara fut sous-Préfet d’Alais puis de Florac. (Madame Marin 

de Carranrais ne s'est pas mariée en 1857 - elle est née en 1861 - elle s'est mariée en 

1887).  
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 Je possède à Vielvic l'épée de sous-Préfet de Monsieur de Narbonne, une lettre dans 

laquelle il se plaint d'être nommé à Florac, ce qui lui parait être une disgrâce après 

Alès. Je possède également ses états de service avant et après l'émigration, son journal 

pendant l'émigration et son contrat de mariage en l'an XI. S'il plait à Monsieur 

Chavagneux de consulter ces papiers, il peut prendre contact avec nous. Téléphone : 2 à 

Saint André Capcèze (par (66) 30 91 11).  

Mme de LESCURE  

 

PEGOTS (59 LCC 4 L.P.L.)  

  

 Orthographe : "Pégaus" et non "Pégots". Bibliographie :  

 

- Etude de Sylvain Gagnière, L- es sépultures à inhumation du IIIème au XIIème siècle de 

notre ère dans la basse vallée du Rhône, essai de chronologie typologique (pp. 85 à 93) 

dans "Cahiers Rhodaniens - XII - 1965" édité par l'Institut International d'Etudes Ligures 

(étymologie de "Pégau" page 86).  

 

· Anciens vases à bec, étude de géographie céramique par J. de Saint Venant - Bulletin 

Monumental, 1899.  

 

- Notice sur "La nécropole du monastier à Vagnas" pp. 15 à 19, en vente au musée de 

Vagnas.  

Christian TALON  

 

DOURBIES (61 LCC 4 B. Guisset)  

 

 Un registre d'Alexandre Lafont (1621-1632) notaire de Dourbies porte la cote 3 E 

18046 des Archives départementales de l'Aveyron.  

 Un registre de la cour ordinaire de Dourbies est conservé aux Archives 

départementales de l'Aveyron, cote 3 E 18139, Jean Dedieu, greffier. Années couvertes : 

1614-1626.  

 Il serait utile de consulter les registres de notaire de Nant et de Saint Véran 

conservés au même endroit, cotes 3 E 17544 à 17770 (1542 à 1844).  

 J'ai utilisé ce registre dans une courte étude "Contribution à l'étude des pactes 

pastoraux : les contrats de louage des bergers en Rouergue à la fin du XVIIIème siècle" 

parue dans le Mélanges Aubenas en 1974.  

Jean DELMAS A.D. Aveyron  

 

AMBROISE SICARD (66 LCC 5 R. Sicard)  

 

 - Ambroise Sicard serait, d'après Seacord, né vers 1621. Le lieu n'est pas précisé. 

J'indique à Monsieur R. Sicard trois familles Sicard, deux de mariniers, une d'orfèvres 

qui appartenaient à l'église protestante de La Rochelle et qui pourraient avoir aidé 

Ambroise Sicard à gagner l'Amérique après la Révolution.  

Jean PINTARD  

 

 - Voir l'article de Henri David Gray - In the New York Généalogical Record - Vol. 

LXVIII, octobre 1937, no 4, page 313, intitulé "Early history of the Sicard (Secor) 

family" - ainsi qu'aux Archives Nationales - TT 265 (3) f° 278.  

G. de FALGUEROLLES  

 

FILUSAIN, FILUZANNE (79 LCC 5 Y. Chassin du Guerny)  

 

 A rapprocher de la racine latine de fils et de l'italien figliazione (filiation) et 

figliolanza (progéniture).  

 A noter également la même confusion possible, en italien, de petit fils et de neveu 

sous le même vocable (nipote).  

Paul JALLAGUIER  
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BOUDON DE LA SALLE (70 LCC 5 J.Schloesing)  

 

 Philippe Boudon naquit le 2 février 1626, de Guillaume Boudon, licencié ès lois, 

trésorier payeur des gages des officiers du présidial de Montpellier et de Louise de 

Fornier, marié au temple le 9 juin 1620, fut lui-même baptisé au temple le 23 avril ; 

étudia au collège des jésuites puis à Paris avant de devenir docteur en droit de la 

faculté d'Orléans et reçu avocat au parlement de Paris où il réside de 1646 à 1649 ; 

pourvu par lettres patentes du 5 juin 1650 d'un nouvel office de trésorier général de 

France, président grand voyer au bureau des finances de Montpellier acquis par son père en 

1646 ; la cour de Montpellier s'opposant à sa réception, parce que protestant, il partit à 

Paris, abjura "légèrement" dit-il sa religion et fut reçu en la chambre des comptes de 

Paris le 13 juillet 1651, puis installé le 24 décembre suivant à Montpellier.  

 

 Mêlé par inexpérience à quelques intrigues contre le comte d'Aubijoux, gouverneur 

de Montpellier et lieutenant pour le roi en Languedoc, il fut embastillé, suspendu de sa 

charge et s'évada pour gagner Bruxelles en novembre 1652. Il résolut alors de voyager pour 

s'éviter à de nouvelles représailles et visita tour à tour le Danemark, la Hollande, la 

Suède où il fut très bien accueilli par la reine Christine, qui le nomme gentilhomme de sa 

chambre en 1653 ; il parcourt ensuite l'Allemagne et l'Italie, puis revient en novembre 

1654 à Montpellier où il reprend de l'exercice. Le roi lui donna plusieurs missions de 

confiance dans les affaires financières de la province. Colbert le chargea de rechercher 

d'anciens manuscrits pour sa bibliothèque, ce qu'il fit, lui en procurant deux mille, 

expédiés dans des tonneaux ; actuellement conservés par la B.N. 

 

 Il épouse à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, le 30 juin 1666, Marie-

Jeanne de Gayon, fille de Pierre, seigneur du Bousquet, conseiller en la cour de Jeanne de 

Rouch ; fut l'un des fondateurs de l'œuvre du prêt gratuit à Montpellier et l'auteur de 

mémoires et récits de ses voyages. Il meurt le 18 octobre 1711, fut inhumé à Notre-Dame 

des Tables le 20 ; son épouse mourut le 20 novembre 1693. Ils avaient une fille, Jeanne-

Marie de Boudon, mariée le 21 septembre 1686 à Etienne de Sarret, conseiller à la cour.  

Y. CHASSIN DU GLERNY  

 

PROTESTANTISME A LASALLE (71 LCC 5 B. Serre)  

 

 Voir le livre du Dr Malzac sur "Les cachettes cévenoles" avec 22 planches et 3 

photos (édité en 1914).  

Z. BUCHEL  

 

CAMP DE JALES (76 LCC 5 J. Roger)  

  

 Je serais passionné par la lecture de l'étude sur les camps de Jalès que poursuit 

Monsieur R. Roger. C'est avec joie que je me mets en rapport avec lui. Je passe et 

séjourne fréquemment et longuement dans la région de Jalès, dans le domaine familial 

acheté en 1800 au Comte de Roure, ex-seigneur de Banne, lequel domaine est sis au pied des 

ruines de l'ancien château. Dès à présent je puis signaler à Monsieur Roger les ouvrages 

suivants : Gaston de Marcieu, Pages Vivaroises, Largentière, Impr. A. Jay, 1928 - Marius 

Tallon, Histoire Civile, Politique et Religieuse d'une ville du Languedoc, les Vans, 3 

tomes, Privas, Impr. du Patriote, 1885 - Association culturelle Les Amis de Banne, 

Historique de Banne et de son château féodal (Mairie de Banne, 07460 Saint Paul le Jeune).  

 

 Il est fort regrettable que Monsieur Blanc, qui était propriétaire de la plus 

grande partie des restes de la commanderie de Malte à Jalès, soit décédé cet été, car il 

connaissait admirablement l'histoire des camps de Jales et des templiers et chevaliers de 

Malte qui se sont succédés là.  

Henry STROHL  
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HISTOIRE   NATIONALE   ET   HISTOIRE   LOCALE 
EDITORIAL 

par Olivier POUJOL  
 

   Présenter une bibliographie de la Révolution dans une part de la 

province : les Cévennes, pose immanquablement la question des relations 

entre l'histoire nationale et l'histoire locale. 

   Les évènements de la Révolution en Cévennes ne furent-ils qu'une 

Illustration qu'une application, qu'une répétition des événements nationaux" 

engendrés à Paris ? L'histoire locale se serait-elle uniquement alignée sur 

le "cours de l'histoire nationale, avec un décalage plus ou moins important, 

une ampleur plus ou moins amortie et des réactions particulières d'adhésion 

ou de rejet ? Cette histoire peut-elle se résumer à une orchestration au 

niveau local d'impulsions centrales, menée par des acteurs qui suivaient le 

"torrent" des idées régnantes et le "mouvement" des faits du siècle ? 

   La Révolution fut évidemment participation des sujets puis des citoyens 

cévenols à leurs évènements nationaux. Mais les cévenols ont en même temps 

écrit une page importante et originale de leur histoire. Ils n'ont pas été 

emportés par le mouvement d'une histoire, satellite de l'histoire nationale. 

Ils se sont engagés dans l'enjeu révolutionnaire qui participait à la fois 

de leur histoire nationale et de leur histoire locale. Cette bibliographie 

même montre le nombre de titres consacrés aux aspects religieux de la 

Révolution et le peu de titres consacres jusqu'ici à ses aspects sociaux et 

surtout économiques, qu'il faudrait aussi se mettre à étudier attentivement. 

 

 
LCC N° 77 / 1989  



 

 

- 2 – 

 

Cette histoire locale demeure encore sous la Révolution largement imprégnée 

de la vigueur des convictions religieuses, en continuité et pour certains 

acquis en aboutissement des souffrances et des épreuves passées. Il est 

nécessaire de connaitre la géographie confessionnelle de ce pays, dans le 

détail, commune par commune, pour délimiter et comprendre les réactions des 

uns et des autres. Nous avons là besoin d'une histoire locale, d'une histoire 

des lieux d'une histoire localisée. Les études de Gaston Cadix sur Saint-

Jean-du-Gard où le protestantisme compte, et maintenant de R. Bousiges sur 

les réactions de refus plus ou moins contenues des catholiques de Saint-

Florent, sont à cet égard convaincantes. Mais là encore, i1 faut se garder 

de tout formalisme : la Révolution en Cévennes ne fut pas qu'affrontement 

religieux, et de tout schématisme : si cette terre du midi a été le théâtre 

de bouffées de violence où l'on a aimé retrouver hier, de part et d'autre, 

chaque communauté, elle fut aussi le lieu d'actes individuels de "tolérance 

positive" que l'on cherche à connaitre et que l'on aime à reconnaitre 

aujourd'hui, par exemple la protection accordée à des prêtres réfractaires 

dans certains quartiers des Cévennes camisardes. 

 

   Mais il y a plus encore. Il est arrivé enfin que les Cévennes soient 

reconnues par des maitres de notre histoire nationale comme ayant porté des 

épisodes locaux exemplaires dignes d'être rapportes dans leurs ouvrages pour 

devenir des épisodes de l'histoire de France. Michelet ayant à citer les 

communes de France ou le mouvement de 1789 fut accueilli avec le plus 

d'enthousiasme et de ferveur, recherchant aux Archives Nationales les procès-

verbaux des municipalités de l'époque, et après avoir tout compulsé, mit à 

la première page de son récit le nom de Saint-Jean-de-Gardonnenque.  

 

   Michelet choisit aussi Saint-Jean-de-Gardonnenque, où la Révolution avait 

été reçue du fond du cœur, pour y décrire la Fête de la Fédération. Elle fut 

célébrée en 1790 avec une grande solennité et beaucoup de sentiments par tous 

les habitants unis dans une concorde très démonstrative conduite par le maire 

Josué Cardonnet, le pasteur Verdier, le curé Mourques (Histoire de la 

Révolution Française, 11).  

 

   Taine reprend après Michelet cette journée d'union des coeurs pour en 

retenir la suspension des discordes religieuses (Les Origines de la France 

Contemporaine. La Révolution. L’anarchie. Tome deuxième). La Fédération 

universelle, décrétée par l'Assemblée pour le 14 Juillet, s'était donc faite, 

écrit-il, partout à la fois, aux extrémités et au centre".  

 

   A Saint-Jean-du-Gard, là et ce jour-là, comme à Paris, c'était l'histoire 

de France. 

 

   On ne peut en fin de compte opposer l'histoire nationale et l'histoire 

locale à propos de la Révolution et des Cévennes. Les cévenols ont participé 

alors, en tant que français et avec d'autres français, aux bouleversements, 

aux avancées comme on se plait à dire aujourd'hui, et aux acquis parfois 

universels de la Grande Révolution. Ils ne vécurent pas toujours cette période 

qu'en suivant (et pour une minorité respectable d'entre eux à contre-courant). 

D'ailleurs, depuis des années, une majorité d'entre eux avait précédé les 

autres français dans la lutte pour la liberté et les droits de la conscience 

humaine. (Cf. par exemple, mon compte-rendu <Editorial LCC n.76. P.37) de 

l'excellente étude d'André Fabre et Robert Pic sur Barthélémy Claris Pasteur 

du Désert - 1694-1748 - Nîmes 1983). Cette dernière idée avait été chère à 

André Chamson représentant en cela d'un fort courant historiographique, qui 

dans ses romans dans l'histoire a voulu suivre avant tout le cheminement de 

la Liberté et sa marche, à la fois triomphante et périlleuse. Et dans son 

avant-propos aux Taillons ou la Terreur Blanche (1974), i1 explique ainsi ce 

qu'il a rencontré en écrivant ses précédents romans : La Superbe et la Tour 

de Constance : "J'ai trouvé... dans l'aventure de cette nation sans frontière 

qui occupe les montagnes des Cévennes l'annonce de la Révolution Française 

et son triomphe dans les Esprits avant même qu'il ait pu s'inscrire dans les 

lois et dans les habitudes de vie (page 13 du livre). 
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   Nous avons voulu réunir dans cette bibliographie tous les titres de livres 

concernant la Révolution dans les Cévennes historiques, publiés avant 1989. 

Nous avons laissé de côté l'historiographie Révolutionnaire de l'Ardèche. 

Nous avons laissé de côté également les grandes monographies locales qui 

contiennent d'utiles et remarquables chapitres sur la Révolution : Alès du 

Chanoine Bruyère. Le Vigan de Pierre Gorlier. Vébron de Robert Poujol. Saint-

Hippolyte-du-Fort d'André Peyrat... Certains livres nous ont sans doute 

échappé et leurs titres communiqués à L.C.C. pourront alimenter un utile 

Supplément. Déjà une nouvelle génération de livres (livres d'auteur, 

sommaires de revues, actes de colloques) se profile dans le cadre du 

Bicentenaire. Mais ce sera pour d'autres recensions... 

 

   Il est vrai que le sujet peut être approfondi et renouvelé. La production 

historique sur la période est dans des eaux calmes : l'étude de la Révolution 

n'a pas été un des thèmes favoris des historiens contemporains des Cévennes. 

Pourtant, il ne faut pas s'y tromper : le sujet passionne et divise encore. 

La polémique entre André Chamson et Philippe Sénart, après la publication en 

1977 du roman de Chamson : Sans Peur et les brigands aux visages noirs (Cf. 

Revue des Deux mondes. 1979) est significative : elle a montré, en prélude 

au Bicentenaire, combien la lecture de cette période est encore pour les uns 

ou les autres très dépendante de la mémoire des siens. Les articles de la 

Lozère Nouvelle en 1987-1988 sur les prêtres-martyrs du Gévaudan, montrent 

qu'à Mende aussi, comme au Vigan il y a dix ans, chez certains de nos 

compatriotes catholiques Lozériens, la mémoire porte encore des plaies que 

la résurgence du souvenir avive. 

 

   Puissent les historiens de la génération de 1989 nous apporter de leur 

côté une lecture, toujours aussi passionnante, mais plus sereine et équilibrée 

des événements. Et puissent les Cévenols faire leur la phrase d'André Chamson 

à Philippe Sénart après leur polémique passionnée sur Soller : "Nous nous 

serrerons toujours la main sur la Luzette" (phrase rapportée dans une 

correspondance de P. Sénart à O. Poujol du 8 septembre 1984). 

 

Olivier Poujol 

 

 

LA   RÉVOLUTION   en   CEVENNES   par   les   LIVRES 
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"Au départ une passion pour les recherches de 

généalogie familiale ; puis en essayant de faire 

de la généalogie rayonnante', la restitution 

progressive de la vie quotidienne d'une 

communauté d'habitants des basses Cévennes 

alésiennes : et à l'approche du bi-centenaire de 

la Révolution Française, l'examen de sept années, 

riches et marquantes (1798-1795) de la vie de ce 

village de Saint-Florent (dont les habitants 

étaient qualifiés autrefois de pico-tachos ou 

fabricants de clous en raison de leur activité 

d'appoint caractéristique, et devenu en 1926 

Saint-Florent-sur-Auzonnet, pour le distinguer 

des six autres Saint-Florent de France). 

   Six générations seulement séparent l'auteur 

de ses ancêtres florentins qu'il sent encore très 

proches de lui. Après une large présentation de 

la communauté de Saint-Florent et un classique 

tableau de la mise en place des Institutions 

nouvelles à l'échelle de la Jeune municipalité, 

Richard Bousiges étudie le passage de la 

Révolution à Saint-Florent autour des trois 

questions qui paraissent avoir vraiment impliqué, 

au niveau du vécu et de gré ou de force, ses 

habitants : la remise en cause religieuse, les 

difficultés économiques, la défense de la patrie 

(et les réquisitions en hommes et biens de toute 

sorte qu'elle nécessite). 

   Quand on connait la place de Saint-Florent, 

communauté catholique farouche du diocèse d'Uzès, 

dans l'histoire moderne des Cévennes (on pense 

aux exactions de ces "terribles florentins 

pendant la Guerre des Camisards), on lit avec 

d'autant plus d'intérêt les conclusions de 

l'auteur sur le sentiment révolutionnaire des 

florentins (que l'on peut aisément deviner), 

conclusions qu'il sait émailler du récit de deux 

affaires retentissantes, amusante ou dramatique 

(l'affaire Lanteirès sous la Terreur) et 

significatives du moment et du lieu. 

   L'impression dominante est que cette 

population a vécu cette période troublée en 

essayant de se protéger au maximum d'un univers 

extérieur qui changeait et d'un centralisme qui 

souvent l'agressait. 

   Au début, intéressés par les premiers apports 

de la Révolution (ils jouent le jeu dans le 

remodelage des Institutions et ne font pas preuve 

d'un esprit malveillant à l'égard des premières 

mesures d'égalité et de liberté prises par la 

Constituante), prudents ou bien attentistes, les 

Florentins, après 1791, traduisent par des 

réactions de défense et d'hostilité plus ou moins 

cachée, la contrainte qui leur est imposée dans 

leur façon d'être et de penser et dans leurs 

intérêts matériels. La remise en cause de leur 

foi et de la pratique du catholicisme chez des 

paysans très attachés à leurs prêtres, la défense 

de la patrie ce qui veut dire les diverses levées 

en hommes, grains, vivres, vêtements, chevaux et 

équipements de toute sorte (dont des milliers de 

clous pour les souliers de la République', en 

l'occurrence en 1794, l'armée de Pyrénées-

Orientales) la désorganisation du système 

économique traditionnel et les difficultés 

parfois désastreuses de la vie de tous les jours 

(disette, dénuement, crise de subsistances, crise 

monétaire, marasme ambiant et pour certains 

situation de détresse... et à la suite un mauvais 

bilan démographique pour la commune), 

mécontentèrent profondément les habitants de 

Saint-Florent, ...  LCC N° 77 / 1989  



 

- 6 – 

 

... commune "suspecte' et infectée de 

"fanatisme', foyer de désertion chronique des 

soldats de la République ou abri sûr du culte 

clandestin catholique. . 

   Pourtant, et c'est là peut-être ce qui m'a 

le plus intéressé dans ce travail, les 

Florentins surent ne jamais aller trop loin, ne 

se démarquèrent jamais d'une certaine prudence 

(une peur bien comprise aussi), maniant le 

langage révolutionnaire de l'époque dans leurs 

délibérations communales et leurs adresses de 

loyauté aux autorités (ils savent utiliser 

quand i1 le faut la langue de bois du temps 

pour ne pas s'attirer les foudres des autorités 

de Nîmes ou, d'Alès). Aussi faisant le gros dos 

pendant la Terreur, contenant alors une 

hostilité qui s'était déjà affichée, 

 
ils attendent que les événements se passent 

quitte à dénoncer après les excès de la 

Révolution dont ils subirent les brutalités 

dans les arrestations de l'agent national 

 

 

 

 

Lanteirès à "Montmajard" en pleine Terreur, 

arrestations suivies de morts dans les prisons 

d'Alès). La municipalité essaye alors de se 

faire la plus discrète possible, envoie des 

délibérations rassurantes sur la tranquillité 

de la commune, s'attache très certainement à 

protéger ses administrés. Et elle réussit même 

à ne pas être destituée comme ses voisines de 

Robiac, Courry. Saint-Jean-de-Valériscle ou 

Sainte-Cécile d'Andorge. S'il y eut dans ce 

village des "ferments de contre-révolte', gui 

ont fait craindre de fait, aux autorités 

révolutionnaires une nouvelle Vendée, le 

rapport de force étant ce qu'il était et l'état 

des esprits aussi, il n'y eut pas sur cette 

"terre blanche' de guerre ouverte en 1793-1795. 

   En fin de compte, les réactions vis à vis 

des événements ont semblé à l'auteur typiques 

d'un village appartenant à la Cévenne 

catholique. Saint-Florent ne fut pas toutes les 

Cévennes. Par tradition familiale et régionale, 

je porte un autre regard sur la "Grande 

Révolution'. Mais Saint-Florent a existé, et 

Richard Bousiges a le grand mérite de nous 

présenter, avant les commémorations, son 

histoire locale dans sa vérité historique et 

humaine. 

   Un bon livre qui apporte des renseignements 

supplémentaires à la connaissance de la 

Révolution (ce qui montre que l'on peut encore 

trouver, en particulier dans le dépouillement 

des archives communales, matière à une histoire 

renouvelée des lieux sous la Révolution), qui 

révèle un historien, de plus !, en Cévennes (de 

son métier Directeur d'hôpital), et qui 

enrichit la collection régionale (textes 

littéraires, occitans et maintenant 

historiques) de notre ami Pierre Mazodier de la 

librairie Occitane de Salindres. 

Olivier Poujol 
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   De nombreuses communes du nord du district 

d'Alais (les communes des cantons de Genolhac, St-

Ambroix. St-Alban, Notre-Dame de Laval) se firent 

remarquer par leur réticence vis à vis de la 

Révolution. Une des causes de cette désaffection 

tient en leur attachement à la religion catholique 

et à leurs prêtres. 

   La Constitution Civile du Clergé, puis la 

déchristianisation en 1793, furent donc des facteurs 

déclenchants de troubles dans ces contrées proches, 

il faut le rappeler, de Jalès. 

   Nombreux sont les prêtres qui, dans ces communes, 

refuseront de prêter serment de fidélité à la Nation 

et au Roi ou prêteront un serment restrictif qui 

sera considéré comme nul et non avenu. 

   Dans les quatre cantons précités, à la fin de 

l'année 1791, seuls 5 ecclésiastiques prêtèrent 

serment (ceux de St-Bres, Courry, Peyremale, St-

Andéol de Trouillas, Laval) alors que 37 s'y 

refusèrent. Précisons même que la totalité des 21 

prêtres du Canton d'Alais refusa ce serment (AD L. 

939, L.940. L. 1052). 

   Le district d'Alais décida donc, pour avoir la 

paix, de pourvoir les cures considérées comme 

vacantes du fait du refus de leurs titulaires de 

prêter serment. Mais les candidats ne se pressèrent 

pas dans ces cures dont ils savaient qu'ils seraient 

mal accueillis par la population. 

   Ainsi RAYMOND qui devait s'installer à St-Jean 

de Valériscle, annonce au district qu'il attendrait 

que les esprits soient revenus de leur fanatisme. 

Encore celui-ci avoue-t-il les causes de son refus. 

Mais que penser des curés de St-Brès et Courty (2 

des 5 prêtres jureurs) qui, devançant une éventuelle 

nomination à St-Ambroix pour y remplacer le curé 

réfractaire, écrivent aux autorités du district que 

leur âge et leurs infirmités les empêcheraient 

d'accepter une telle proposition si elle devait leur 

être faite. 

   PELLIER, curé de Peyremale (3éme des curés 

jureurs) refusa la cure de Portes 'pour la raison 

que le climat froid de Portes serait absolument 

contraire à sa santé' ! (AD. L.1052). 

   Un vicaire à qui on proposait la cure de Sénéchas 

déclina l'offre comme représentant "un fardeau bien 

au-dessus de ses forces et de son expérience. (AD. 

L. 1052). 

   Un autre aurait accepté bien volontiers la cure 

de Malons mais il ne peut quitter sa paroisse le 

curé étant malade. D'ailleurs il n'avait pas reçu 

la lettre le nommant "en temps utile !... 

   Cette attitude est bien compréhensible lorsque 

l'on voit que d'autres prêtres assermentés qui 

essayèrent de 's'accrocher' à leur nouvelle cure ne 

le firent souvent qu'au péril de leur vie. Ecoutons 

les plaintes de ces curés : 

   - PIRSON, le curé d'Aujac, réclame protection 

auprès du Directoire : "Je vois, dit-il, mes jours 

toujours en plus grand danger... Aujourd'hui, les 

ennemis sont montés comme des furieux au clocher 

pour sonner malgré mol la messe de mon 

prédécesseur...' Il ne peut continuer, affirme-t-

il, son ministère de curé dans ce pays de loups' et 

se plaint des cocoricos' qu'il entend à chacune de 

ses sorties (par allusion au coq de St-Pierre). Il 

demande donc l'aide des ... 
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... troupes non seulement pour Aujac mais aussi 

pour sa succursale de Bonnevaux où un dénommé Durand 

l'a "lapidé et 'blasphémé' sans cesse contre la 

Constitution. Il conviendra, conseille-t-il 

d'arrêter alors le curé de Bonnevaux qui 'baptise 

mes paroissiens sans ma permission, prêche la 

rébellion et me fait dire mille injures' ! (AD. 

L.1050). De plus, les aristocrates de ma paroisse... 

m'ont fait avertir à plusieurs reprises que je ne 

passerais pas le Carnaval sans recevoir mon compte'. 

   - CHAPUS, le curé de St-Ambroix, assure également 

le service de Meyrannes. Il se fait escorter par les 

soldats de la troupe de Ligne et de la Garde 

Nationale parce qu'autrement sa vie n'aurait pas été 

en sûreté'. CAD. L. 942)... 

   - "Ma vie est en danger, affirme dans une lettre 

du 22 octobre 1791, le curé de Rivière. Tout le 

village conspire à ma perte... Le nommé Thomas ROUX, 

mon voisin, m'a vomi mille imprécations, a fait 

rassembler tout le monde devant ma porte..., a 

protesté de m'arracher les entrailles et de 

s'enivrer de mon sang...' Quant à la Municipalité, 

'elle est sans force et sans volonté' et laisse les 

méchants Impunis...' 

 

 

 

 

Au moment où vous recevrez ma lettre peut-être, je 

ne serais plus. Adieu..." (AD. L. 942), conclut, de 

façon pathétique, ce curé. 

   - Celui de Ste-Cécile d'Andorge ne peut, lui, se 

maintenir à son poste. 'Les difficultés qu'il a 

éprouvées, les insultes et les menaces auxquelles  

 

il a été exposé l'ayant forcé de revenir dans notre 

ville, nous n'avons pu faire aucune disposition pour 

le mettre en possession de sa cure. Il est impossible 

que les nouveaux fonctionnaires de cette partie du 

district soyent jamais installés s'ils ne le sont 

par la force. Celui de Chamborigaud n'a pas été non 

plus mieux accueilli... les menaces et les dangers 

auxquels il s'est vu aussi exposé, l'ont forcé 

pareillement à quitter sa paroisse pour éviter de 

n'être pas massacre par les femmes qui avaient leurs 

tabliers pleins de pierres'. CAD. L.942). 

   - Le curé de St-Ambroix raconte que 'pendant la 

première messe, on pendit vis à vis de l'église un 

mannequin représentant le prêtre constitutionnel... 

Les officiers ... 
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... municipaux présents souriaient à cette 

action impie...' (AD. L. 957). "La ville de St-

Ambroix est dans ce moment-ci le foyer du fanatisme 

et de la superstition jusques à se disputer entre 

eux qui recevra les prêtres qui seront déchus de 

leur place et de leur traitement (AD. L. 940). 

   - Même attitude à St-Florent où la municipalité 

est invitée à faire surveiller scrupuleusement les 

prêtres réfractaires" qui, au nombre de 9 dans cette 

commune, étaient cachés par ses habitants. 

   - Sans prétendre à l'exhaustivité de ces 

incidents, citons également, car ils sont 

révélateurs, les troubles qui eurent lieu à Robiac 

et à Sénéchas : "Depuis 7 mois que j'habite cette 

commune, je puis dire d'en avoir passé quatre au 

moins dans une appréhension continuelle. Hué par les 

uns, injurié par les autres, je suis réduit à ne pas 

sortir de chez moi ou de prendre quelque heure à la 

dérobée pour m'aller consoler dans le lieu de ma 

famille... Enfin on a fini par m'assassiner : cinq 

ou six brigands, armés d'un sabre... vinrent à cent 

pas de mon domicile. L'on commença de plus loin que 

je suis aperçu par des vociférations confuses ou 

l'on distinguait les mots de J.F., de renégat, de 

tue-tue et l'on finit, en m'abordant, par me couvrir 

de sang et de blessures'. (AD. L.1052). 

   - Etienne BLANC, curé Jureur de St-Bres, qui 

avait pris ses précautions pour ne pas être nommé à 

St-Ambroix, le fut... à Sénéchas. Voici comment il 

fut attendu : '...Lorsqu'il fut arrivé à quelques 

portées de fusil de Sénéchas, il fut 

 

 

 

arrêté par quelques hommes cachés derrière une 

muraille.., que s'étant sauvé, il fut se réfugier 

dans une vigne entre deux murs, que peu de moment 

après il entendit plusieurs coups de cloche 

précipités ainsi que les clameurs redoublées de ceux 

qui le cherchaient, qu'alors il se montra voyant 

qu'il allait être découvert et qu'il fut saisi au 

collet par des furieux qui le chargèrent de coups 

avec la culasse de leurs fusils, des bâtons, etc... 

en le chargeant d'imprécations comme destructeur de 

leur religion que quelques-uns proposèrent de lui 

tirer un coup de fusil ou de le jeter dans la 

rivière, jusqu'enfin un des assaillants âgé 

d'environ 60 ans, portant une espèce de bâton dans 

lequel était une lame, empêcha qu'on le maltraite 

davantage et lui dit de s'en aller ce que fit le 

sieur Blanc avec beaucoup de célérité..." 

   Ainsi donc à travers ces quelques relations 

apparait l'homogénéité de la réponse des habitants 

du Nord du district à la question religieuse : 

majoritairement catholiques, ils entendaient 

affirmer leur attachement à leur foi. Les prêtres 

soutenus par la population et par grand nombre de 

municipalités, refusèrent en masse de prêter 

serment. Le curé constitutionnel, souvent un 

étranger eut dès lors beaucoup de mal à s'imposer 

et se heurta à de vives résistances occasionnant 

parfois des émeutes qui firent craindre une 

« nouvelle Vendée » aux autorités révolutionnaires. 

 

R. BOUSIGES 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La   REVOLUTION,   L'ARMEE,   la   FRANCE... et   la   LOZERE. 
Compte rendu par Patrick CABANEL de l'ouvrage de Alan FORREST : 

"DESERTEURS   et   INSOUMIS   sous   la   REVOLUTION   et   l'EMPIRE" 
    Perrin - Paris, 1988. 326p 

____________________________ 

 

L'auteur, universitaire britannique, a déjà publié 

la Révolution Française et les pauvres (Perrin, 

1986). Il nous propose ici une claire synthèse sur 

un problème qui dépasse de très loin les seuls 

aspects militaires ou politiques, et touche à 

l'histoire des cultures et des mentalités, depuis 

un point d'observation privilégié. L'étude est 

nationale, mais conformément à une tradition des 

chercheurs britanniques (cf. Eugen Weber pour la 

France des Terroirs Fayard, 1982), elle comprend une 

plongée dans les archives de 15 départements, des 

plus intégrés aux plus agités, avec pour le sud 

l'Ariège, le Cantal, la Drome, la Haute-Garonne. Le 

'blanc' sur la Lozère sera facilement comblé, grâce 

au bon article d'Yves Pourcher ("A moi 

réquisitionnaires et déserteurs", la conscription 

en Lozère au début du XIX° siècle', Etudes rurales, 

1983, pp. 259-273) et à quelques autres références 

(voir en fin d'article). Le dépouillement 

systématique des dépôts d'Archives permettrait d'en 

dire plus long encore. 

L'auteur ne manque pas d'étudier la situation à la 

fin de l'Ancien Régime : la milice n'est guère 

populaire, notamment dans les montagnes. La 

Révolution introduit la conscription, c'est-à-dire 

l'embrigadement de masse, voire, sur les champs de 

bataille européens des années 1793-1815, la mort de 

masse, comme les Français ne l'avaient jamais 

connue. L'ampleur de la demande entraine celle du 

refus, mais on ne saurait négliger les diverses 

"cultures militaires régionales : la conscription 

entraîne peut-être moins une rupture qu'elle ne 

s'inscrit dans une continuité de la demande d'Etat. 

Ainsi, si l'on compare les cartes de recrutement 

militaire au XVIII° siècle, dressées par A. 

Corvisier, à celle du refus (Forrest. p. 88), on 

retrouve les zones de force (l'Est) et les zones 

irréductibles à l’institution (massif central, 

Pyrénées). La thèse de J.F. Soulet sur les Pyrénées 

au XIX° siècle (Eché, Toulouse 1988, 2 vol.) montre 

qu'il n'y a aucune solution de continuité du XVIII° 

au XIX° siècles dans l'hostilité que manifestent les 

montagnards Pyrénéens face au devoir militaire ou 

aux autorités forestières, par exemple. Ceci invite 

à ne pas réduire la désertion et l'insoumission au 

seul rejet des nouveautés révolutionnaires : le 

phénomène est plus ancien et plus profond. 

   On ne comprendrait pas sans cela l'étonnante 

géographie du refus que nous révèle la carte de la 

page 88 : 6 départements, tels l'Aisne, la Meurthe 

ou le Doubs, comptent moins de 9% de déserteurs et 

insoumis (par rapport aux classes appelées de l'an 

VII à l'an XIII), alors que la Gironde, l'Aveyron, 

le Cantal et... la Lozère en comptent de 50 à 59% ! 

Il y a là des raisons géographiques évidentes (la 

montagne, terre de refuge), mais aussi économiques 

(les migrations temporaires, si importantes en 

Auvergne, qui permettent d'échapper aux recherches), 

et, en dernière analyse, culturelles. L'auteur 

établit dans son chapitre 'Les racines de la 

résistance', après l'avoir fait dans une 

communication à l'important colloque du CNRS (1984). 

Mouvements populaires et conscience sociale - XVI-

XIX° siècles (Paris, 1985, pp. 159-166) ; la 

communauté rurale, attentive à sauvegarder son 

équilibre et son ordre, n'hésite pas à s'opposer à 

l'arrachement de certains de ses membres, de même 

qu'elle défendra ses droits d'usage, ses prêtres, 

sa langue, tout ce qui compose son cosmos, contre 

les 'agressions' de la modernité révolutionnaire et 

napoléonienne. Dans le domaine militaire, elle 

pourra substituer à la désertion le remplacement, 

véritable 'traite d'hommes', qui a lui aussi sa 

géographie dans la 1ère moitié du XIX° siècle (cf. 

B. Schnapper, le remplacement militaire en France, 

Paris, 1968), mais l'objectif reste identique : ne 

pas laisser se déchirer le tissu social, garant de 

survie dans des milieux difficiles. Il faudra 

attendre la multiplication des déplacements et des 

échanges, l'ouverture et l'intégration des campagnes 

à l'espace national, pour que l'insoumission 

militaire cesse d'être une réalité sociale 

significative. Il est vrai que le passage, quelque 

chaotique qu'il ait été, dans le moule militaire, 

est l'un des facteurs de cette intégration 

nationale.    (suite p. 9) 
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   Le déserteur ou l'insoumis, loin d'être un 

marginal, se trouve au coeur de sa communauté, et 

l'étudier revient à comprendre les ressorts du 

fonctionnement de cette dernière. Alan Forrest le 

fait dans plusieurs chapitres (désertion et société 

civile, désertion et criminalité, désertion et 

contre-révolution). Le recours aux archives 

départementales lui permet de nourrir son propos de 

beaucoup d'exemples concrets. Au total, une 

importante contribution à l'histoire de la 

Révolution et des sociétés rurales. 

   La Lozère est à la tête de la France pour le 

refus militaire ; ce premier constat sera suivi de 

bien d'autres : pour 1000 jeunes gens des classes 

de 1835 à 1839 examinés par les conseils de révision, 

311 seulement ont été déclarés aptes en Lozère 

(record national) contre 506 dans le Gard, ou 616 

dans les Pyrénées-Orientales (B. Schapper, op.cit.). 

Au cours de la Première Guerre Mondiale, encore, le 

département a compté 2,73% de déserteurs, contre 

1,5% en moyenne nationale (J. Maurin, Armée-Guerre-

Société. Soldats Languedociens 1889-1919, Paris, 

1982, p. 380), cette attitude constante n'est du 

reste que l'un des aspects du refus global de la 

modernité en Lozère, conservatoire rural, 

démographique, religieux et politique de 1789 à 

1950, à l'instar d'autres montagnes françaises ou 

de la France de l'Ouest. Les ouvrages de Claverie 

et Lamaison (1) ...  
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(L’Impossible mariage, Paris 1982) et Y. Pourcher 

(Les maitres du granit, Paris 1987) l'établissent 

avec force. 

   Très révélatrice, dans cette optique, est 

l'opposition entre les Cévennes protestantes et le 

Gévaudan catholique. La guerre des Camisards, le 

roman de Chamson (Roux le bandit, Paris 1925) ont 

entretenu le mythe d'une Cévenne rebelle, 

réfractaire au service militaire : rien n'est plus 

faux, et J. Maurin a fait justice d'un contre-sens 

historique trop répandu ; de 1889 à 1919, nous 

apprend-t-il, les quatre cantons cévenols n'ont 

fourni que 3% du total des insoumis lozériens, le 

seul canton de Saint-Amans, en terre catholique, en 

donnant 6% op. cit., p. 312) ! On peut même 

considérer que les Cévennes ont été, pour ne s'en 

tenir qu'à la période allant des guerres de religion 

à la révolte des Camisards, une sorte de Suisse 

militaire du midi de la France. O. Poujol a donné 

dans un précédent numéro de LCC (n° 73), quelques 

belles pièces de ce dossier : jugements de Bâville, 

de Bonaparte et de Cévenols eux-mêmes. La guerre des 

Camisards n'apporte-t-elle pas la preuve de 

l'efficacité militaire des Cévenols et de leurs 

chefs ? Rappelons que les Cévennes ont été la 

principale réserve des hommes du duc de Rohan, et 

le berceau, entre autres, de militaires comme Jean-

Baptiste Gentil de Florac, pétardier du roi de 

Navarre (cf. LCC n° 73), Claude de Gabriac de 

Beaufort (originaire de Saint-Julien d'Arpaon, 

Lieutenant de Rohan, pris après le siège de Pamiers, 

en mars 1628, et exécuté à Toulouse), ou Pierre 

Carle, né à Valleraugue en 1666, devenu ingénieur 

militaire du roi d'Angleterre Guillaume III et 

maréchal de camp du roi du Portugal, vainqueur des 

troupes françaises au cours de la guerre de 

Succession d'Espagne. 

   Sous la Révolution et l'Empire, les Cévennes se 

soumettent normalement à l'obligation militaire : 

elles fourniront même des remplaçants, et, plus 

tard, des émigrants militaires, sur le modèle corse. 

Au terme de sa tournée de 1813, le préfet de Lozère, 

Gamot note avec satisfaction que l'arrondissement 

de Florac est celui où il se trouve le moins de 

retardataires' (Les tournées du préfet Gamot. Mende, 

1986, p. 3). Il en va tout autrement de la Lozère 

catholique, alors la vraie terre des rébellions et 

de "résistances', et le désespoir des 

administrateurs chargés de réunir les contingents. 

Les dossiers conservés au Archives Départementales 

et Nationales sont très riches sur ce point : tout 

au long de la première moitié du XIX° siècle, le 

refus du service est un phénomène massif, 

profondément enraciné dans la réalité sociale, et 

s'accompagne d'émeutes dès lors que la gendarmerie 

tente de mettre la main sur les réfractaires. Les 

préfets de l'Empire s'efforcent de comprendre et de 

réduire le phénomène, mais en vain. Florens rédige 

spécialement un "Mémoire sur la Conscription 

Militaire dans le département de la Lozère (5 avril 

1806, A.N. P 209, 38 p.), petit traité ethnologique 

qui impute l'insoumission des Lozériens à l'absence 

de tradition militaire, à la misère. À l'attachement 

 

 

 

au sol natal, à l'altitude et à la rigueur du climat 

(les cantons les plus mauvais sont ceux qui occupent 

l'extrémité septentrionale qui est la partie la plus 

élevée du département, où la température est la plus 

rigoureuse et où les lumières et l'instruction sont 

les plus rares"). 

   Gamot avoue l'impuissance des autorités : 'Il 

faut avoir mis la main sur un conscrit avant qu'il 

ne vous ait vu pour être certain de l'avoir, ou 

bien, en cinq minutes il est dans un lieu 

inapprochable, on les voit gravir les montagnes sans 

pouvoir les atteindre' (FY 209-6, 20 mai 1813). 

Comment les trouver ? Ils habitent pendant huit mois 

sur des montagnes couvertes de neige, ils passent 

dans les départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, 

de la Haute-Loire, du Gard, de l'Hérault, ils se 

tiennent sur les limites pour les traverser plus 

facilement' (ibid., 7 JUIN 1813). Cette seule phrase 

met bien l'accent sur l'appartenance de la Lozère à 

un contexte régional, les montagnes du sud-est du 

Massif Central, qui vont affirmer tout au long du 

XIX° siècle et assez avant dans le XX° leur très 

forte et originale parenté. Ardèche, Aveyron, Haute-

Loire et Lozère ne constituent-ils pas un pôle 

catholique de premier plan, qualitativement et 

quantitativement, au moins égal à celui de l'Ouest, 

foyer extraordinaire de congrégations, de vocations 

religieuses, d'élans missionnaires pour le monde 

entier ? Cette remarque ne nous éloigne qu'en 

apparence de l'insoumission militaire : j'ai dit 

combien cette dernière ne se comprenait que dans un 

cadre global, et le catholicisme est au coeur des 

mentalités lozériennes. Les préfets le savent bien, 

de Florens qui estime que les exhortations des 

ministres du Culte seraient sans doute un des 

(moyens) des plus efficaces' pour réduire 

l'insoumission', à Gamot qui va jusqu'à 'faire 

pressentir (qu'il) ferai(t) refuser les sacrements 

à toutes les familles qui auraient des insoumis 

(1813). Gamot s'attire alors les foudres du 

Directeur Général de la Conscription militaire : 

pour s'en prendre aux insoumis, on n'en sait pas 

moins ce qu'il a coûté à la Révolution, en Lozère, 

de s'en prendre au catholicisme. Réfractaires au 

serment constitutionnel et réfractaires à la levée 

en masse avaient partagé alors le même refus, la 

même errance dans une région où la Margeride 

remplaçait les Cévennes comme terre du 'maquis' et 

des 'bandits'. Curieux, mais somme toute prévisible, 

retournement de l'histoire. 

Patrick Cabanel 

 

Voir aussi :  

- M. Chabin, 'La conscription dans l'arrondissement 

de Marvejols à la fin de l'Empire', Revue du 

Gévaudan. 1974, 

pp. 305-313.  

- H. Vachin, "Les Lozériens dans la Grande Armée' 

Revue du Gévaudan, 1973  

- Lettres de soldats napoléoniens, publiés par F. 

Baron dans le Moniteur de la Lozère, du 4 juillet 

au 8 aout 1915. 

 

 

 

En   l'AN   VII   à   CONCOULES,   EXEMPTION   d'un   CONSCRIT...   pour   motifs   "PSYCHIATRIQUES" 
Pièce recueillie par J. PELLET 

 

 
Fonds DAUDE de la BANLEVE. Tandis que le DIRECTOIRE fait 

front à la 2ème Coalition et que commence la Campagne 

d'Egypte, la conscription va bon train. Hors déserteurs 

et insoumis, c'est pour raisons médicales que certains 

sont exemptés, tel André PORTANIER de CONCOULES. 

 

"Extrait du Registre de la Ministration du canton 

de Génolhac pour JEAN Portanier" 

 

30 Floréal an VII. Présents les citoyens : 

Bondurant président, Martin, Mercier, Manifacier, 

Doladille, etc... 

 

Le Citoyen Portanier de Concoules, père, 

cultivateur, dit que André Portanier son fils, 

conscrit de la première classe, est depuis environ 

6 ans dans un état de démence, de manie et 

d'imbécilité notoire, qui le met dans 

l'impossibilité absolue de tout service militaire. 

Ce qui nécessite ledit Portanier père de faire 

lui-même cette déclaration pour son fils, et de 

demander que celui-ci soit visité chez lui par 

l'officier de Santé qui sera nommé par 

l'Administration Municipale et la présence du 

commissaire pris dans son sein et délégué par elle 

à cet effet. Ajoutant ledit Portanier père que le 

(....) d'après cet état de démence constaté par le 

ci-devant jury d'exemtion par son Verbal du 24 

Brumaire dernier déclara ledit Portanier fils être 

dans le cas d'invalidité déterminée évidente et 

n'a ledit Portanier seu signer. 
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   Le commissaire dudit Exécutif entendu, ladite 

administration arrête que ledit André Portanier sera 

visité en son domicile par le Citoyen Mercier 

officier de Santé commis à cet effet en présence du 

Citoyen Daudé agent de la commune de Concoules qui 

dressera son rapport de l'état dudit Portanier, 

pour, sur iceluy être estatué ce qu'il appartiendra. 

Et ont les membres signé... : Du 19 floréal, an VII 

une et indivisible. En exécution de notre arrêté du 

18 du courant le Citoyen Mercier officier de Santé 

nommé à l'effet de visiter le Citoyen André 

Portanier conscrit de la première classe de la 

commune de Concoules, ayant procédé à sa commission, 

a remis son rapport fait en présence du Citoyen 

Daudé agent commissaire nommé et de plusieurs autres 

voisins dudit Portanier, duquel rapport il résulte 

que ledit ...  (* Tailles douces anonymes. BN) 
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André Portanier, conscrit etc..., dont le 

signalement est en marge du rapport est atteint de 

démence, folie, extravagance, imbécilité, ne pouvant 

tirer de lui aucun signe rationnel de la maladie ; 

vu encore de plus le P.V. du président du jury 

d'exemption qui relate les mêmes faits et jugeant 

ledit Portanier incapable d'aucun service militaire 

; considérant sependant que l'officier de Santé ne 

regarde pas la maladie incurable puisqu'il conclue 

à une dispense provisoire de 2 mois pour effectuer 

les remèdes nécessaires.. 

Le commissaire entendu, l'administration arrête que 

ledit André Portanier conscrit de la première classe 

de la commune de Concoules lui parait susceptible 

d'une dispense provisoire de 2 mois et que le présent 

arrêté sera adressé à l'administration centrale avec 

le rapport dudit pour être par elle approuvée s'il 

y a lieu. 

Pour expédition : Bondurant, Chamboredon. 

 ... Toujours est-il que le 5 ventôse an X les actes 

d'Etat-Civil de la commune de Concoules enregistrent 

le mariage d'André Portanier, né 23/05/1778 audit 

lieu, fils de Jean et de Marie Moyren, avec Marie 

Rose Veyrunes, fille de Joseph Etienne Veyrunes et 

de Rosé Granier. La lignée continua depuis lors et 

compta parmi les honorables familles de Concoules !  

 
Une part des vieilles familles donna jadis au Pays ses 

syndics, ses consuls, ses maires, maintenant. De vieux 

papiers de fonctions permettent ainsi d'éclairer le 

passé. A ceux qui m'en permettent l'étude j'adresse un 

grand merci. Et parmi elles aux DAUDE, J. PELLET 

 

QUESTIONS 
 

665. R. DUMANCHIN (Orsay). 

S'intéresse à Jean d'ARNAL "Seigneur de la 

Devèze", décédé au cours de l'incendie de son 

château pendant la guerre des Camisards, et 

recherche des détails sur ces évènements et sur 

lui-même. 

 

666. P. ALDEBERT (Nîmes). 

Retraité S.N.C.F, mon père était aveyronnais né à 

St Jean de Bruel. La famille Aldebert, au dire de 

son prêtre actuel, serait sortie du village de 

Cantobre (Aveyron). En lisant le livre de Marcel 

Girault "Le chemin de Régordane" J'apprends qu'un 

évêque Aldebert administre le diocèse de Mende 

entre 1151 et 1187 et s'assure la suzeraineté d'un 

péage au village de la Garde-Guérin. La curiosité 

m'a poussé à parler de ce fait à M. l'abbé Chabert 

du monastère St Claire à Nîmes, qui m'a conseillé 

de demander par votre entremise des renseignements 

sur cet évêque Aldebert, sa famille et son 

évolution dans le temps. 

 

REPONSES 
 
Origine de HUGUENOT. (661 P. CASSE). 

Le terme existait avant 1560 (conjuration d'Amboise. 

Les Guises l'utilisaient alors comme sobriquet). On le 

signale comme nom propre diminutif de Hugues au XIV°. 

Outre Eidgenossen, on a suggéré une étymologie 

néerlandaise : HUISGENOOT "compagnon". Mais il semble 

que l'étymologie la plus sûre soit celle proposée dès 

1621 par Jean Diodati et reprise récemment par M. H. 

Naef ("Huguenot", ou le procès d'un mot dans 

Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, XII, 1950, p. 

208-227) : on assiste, en 1519, à Genève, à une 

insurrection contre le duc de Savoie au cri de : 

Vivent les EIGUENOTZ ! (Eydgnoss, Eidgenossen), c.-à-

d. les alliés, les partisans d'un régime d'association 

populaire. Le mot n'avait pas alors de valeur 

religieuse. Mais subissant diverses déformations 

orthographiques selon les régions, 11 a été appliqué 

aux protestants qui étaient, ou que l'on accusait 

d'être, fauteurs d'une conjuration politico-

religieuse.  

Encyclopédie Catholicisme T. V  

Communiqué par MICHEL Albaric, O.P. 

 

Honorade de Langlade. (664 M. DAUDET) 

Une difficulté de lecture et de transcription a donné 

à cette Honorade le nom de Langlade à la place du sien 

véritable qui était de La Garde. Cette femme parait 

être née dans le premier tiers du 16 siècle. Elle 

épouse en premières noces Guilhem Bornet, d'où un fils 

autre Guilhem Bornet. Entre temps, l'héritière d'une 

vieille lignée patricienne de Génolhac, noble 

Madeleine de Quinsac avait épousé de son côté Me 

Hugues Petit. Voici que décède Madeleine d'une part, 

Guilhem Bornet de l'autre. Et, veufs tous deux, Me 

Hugues Petit et Honorade de La Garde convolent en 

secondes noces. Dans l'héritage Quinsac sont entre 

autres biens des droits à Donarel ayant appartenu aux 

Caicezols. Me Hugues Petit teste le 24 février 1568, 

par devant Corbier notaire. Il lègue : son corps au 

cimetière de Génolhac ; funérailles en présence de 13 

pauvres qui auront 8 pans de drap. Autres legs aux 

pauvres de l'Hôpital. Il expose que pour marier ses 

filles Il a vendu sa métairie de Pomaret au Seigneur 

de Brésis pour 2500 lt. Cet acte est inachevé et 

demeure à signer. Il lègue 400 lt à chacun des enfants 

de ses 2 mariages. Sa veuve aura : 100 lt pour son 

entretien, 2 coffres bahut, des linceulx, 1 vache, 12 

ouailles, divers, accoutrements, certaine quantité 

d'étain, etc... On devra terminer le procès avec 

Morangiès et Ducros de Montredon (ayant droit de J.E. 

Duranti, avocat général, Toulouse) à propos du droit 

par eux allégué de prendre l'eau à la boutade du 

moulin dudit Petit et de ladite Quinsac "sous la 

maison dite la salle de Quinsac", pour leur jardin. 

(20° siècle : moulin Eymonet et Jardin voisin sous la 

rue basse). Les enfants nommés à ce testament sont au 

nombre de 7. Nous discriminons mal, pour chacun, de 

quel lit 11s proviennent :  

Jean sera héritier universel pour moitié, il est 

probablement du 1° lit. 

Pierre est probablement du 1° lit et aura un tiers des 

autres biens.  

Guigon parait être l'ainé du 2° lit et épousera (au 

moins) Marguerite Blanc, fille de Jean Leblanc et 

d'Isabelle Gonzabaud, une toute proche ... 
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voisine ; ce seront les parents de Me Jean Petit, 

praticien puis notaire de la 1ère moitié du 17ème 

époux de Jeanne Bondurant (reconnaissance de 1606 à 

Mme de Portes). Les autres enfants sont : Louise, 

Marguerite, Bonne et Antoni. Les noms des tuteurs  

 

 

 

permettent de formuler une hypothèse sur l'origine 

d'Honorade : cette dernière sera mère et tutrice en 

compagnie de Noé de La Garde-Chambonnas. Ce dernier et 

Honorade seraient frère et soeur, enfants de Baptiste 

de la Garde qui avait épousé 18/05/1518 Simone 

d'Hérail de Brisis, elle-même fille de Jean et 

d'Honorade de Lestang. 

J. Pellet 

 

BREVES   et   INFORMATION 
 

PUBLICATIONS ET RENDEZ-VOUS 
DANS L’ANNEE DU BICENTENAIRE 

 
CAUSSES ET_CEVENNES. N° 1. 1989 - Thème : Les Cévennes 

et la Révolution Française. Maîtres d'oeuvre : Didier 

Poton et Jean-Paul Chabrol. - Didier Poton : Justin 

Beaux de Maguielles. 

- Didier Poton : Délibération de la ville, Baronnie et 

Communauté. 

Jean-Pierre_Donnadieu : Voeu du Tiers-Etat et 

Réclamations Particulières du Pays des Cévennes sur 

son Admission et ses Doléances aux Etats-Généraux en 

conséquence des Délibérations Unanimes prises par 

Vingt Cing communes.  

- Adrienne Durand-Tullou : Un village caussenard de 

l'Ancien Régime à la Convention : Montdardier, Gard.  

- Jean-Paul Chabrol : La Révolution en Vallée Borgne 

vue par un notable cévenol, Henri-Izaac Boudon, des 

Vernèdes au Mas-Voyer.  

- Jacques Frayssenge : Louis Gabriel Amboise de Bonald 

et le projet de Confédération des villes du Rouergue.  

- Olivier Poujol : Le tombeau de Florian (1755-1794). 

 

RENCONTRE ANNUELLE DES CHERCHEURS CEVENOLS 

   Les date et lieu de cette Assemblée vous 

seront indiqués dans le Bulletin N° 78, au 

cours de ce printemps. Toutes suggestions 

seront étudiées avec intérêt ! J. Pellet.  
 

LA REVOLUTION EN LOZERE 

   Par le Chanoine J.B. DELON (1870-1949) - L'ouvrage 

publié en 1922 est réédité à Mende en 1989, au prix de 

souscription de 300 francs. S'adresser à l'Abbé 

Forestier, Lycée Notre-Dame. 48000 MENDE - Signalons 

que le Chanoine Delon, qui fut longtemps vice-

président de la Société des Lettres de la Lozère, a 

laissé deux oeuvres inédites : Les guerres de religion 

en Gévaudan et surtout Les Inventaires de 1906 en 

Lozère dont il fut un des témoins en première ligne, à 

Mende. 

 

 

 

 

 

LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE OU LA MORT. 

   Par Roger de Saboulin Bollena - Société des Lettres 

de la Lozère, Mende, 1989, 368 p., 140 francs. - En 

Lozère et en Europe (celle de l'émigration pour des 

membres du clergé et de la noblesse partis en Espagne, 

au Portugal, en Angleterre, en Allemagne) sous la 

Révolution : ou la vie de familles Lozériennes qui ont 

vécu cette période plus ou moins difficilement avec 

les drames des séparations, de l'exil, de la 

clandestinité, des persécutions, des remises en cause 

qu'entrainait la situation d'être du clergé ou de la 

noblesse à la fin du XVIIl° siècle. Très intéressante 

utilisation des archives privées. 

 

LA JOURNEE DU 4 AOUT 1989 A MENDE 

   Nous vous annoncions dans le n° 76 cette journée 

organisée par les Archives Départementales de la 

Lozère. Il est toujours temps pour les chercheurs qui 

travaillent sur la période révolutionnaire dans le 

cadre de la Lozère (ou des départements voisins), et 

qui désirent participer à cette journée, d'indiquer le 

plus rapidement possible sur quel thème ils souhaitent 

intervenir, en s'adressant aux Archives 

Départementales 7 pl. Urbain V, 48000 MENDE 

   Ce colloque sera animé par plusieurs amis lozériens 

et a pour élément moteur notre collègue Jean-Paul 

Chabrol qui prépare aussi avec la population de Barre-

des-Cévennes un spectacle nocturne dans la deuxième 

quinzaine d'Aout à Barre, petite ville significative 

des Cévennes où la Révolution sera célébrée avec 

ferveur : DE BARRE A VALMY, 1789-1792. 

 

TRAVAUX DES ORGANISATIONS GENEALOGIQUES 
A.A de la Soujéole du "Cercle Généalogique de 

Languedoc" et P. Richard du "Cercle Généalogique des 

P.T.T." communiquent que l'annuelle "Journée des 

généalogistes cévenols" est prévue, comme l'an 

dernier, aux Fumades, le 9 août 1989. L'Assemblée 

Générale du Club Généalogique de Languedoc est prévue 

le samedi 21 octobre 1989 à Revel (Haute Garonne). 
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ARCHITECTURE CEVENOLE 
  

 

 

 

 

 

 Existe-t'il une architecture caractéristique des Cévennes ? Sans aucun 

doute.  

 

 Elle est spécifique, résultant de la structure économique du pays, de 

son mode de vie ; elle a son caractère propre d'architecture rurale, 

solidement ancrée au sol, défensive car prête à affronter vents et froid, 

pluies et tornades. Elle est multiforme, car issue du sol et de son 

environnement, utilisant les matériaux prélevés sur place : granit du Mont-

Lozère, calcaire du Causse, schiste de la Vallée Française ; charpente de 

châtaigner et couverture en lauzes d'ardoise dans les régions de 

châtaigniers, voûtes et couverture en lauzes calcaires sur les Causses.  

 

 Partie intégrante de l'environnement cévenol, cette architecture doit 

être conservée et protégée avec soin.  

 

 Sur ce sujet les études ont été peu nombreuses jusqu'à une date 

récente et dans ce numéro il en est fait un bref, et certainement incomplet, 

inventaire.  

Ceci montre le travail à accomplir par les chercheurs ; espérons que nombreux 

entreprendront de décrire, d'analyser les différents aspects de notre 

architecture cévenole.  

 

        René Schmitt  

       Architecte des bâtiments de France  

        Montpellier  
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BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARCHITECTURE CEVENOLE 
 

• INVENTAIRE ARCHITECTURAL DU PARC NATIONAL DES CEVENNES - Etude réalisée en 1967-

69 à l'instigation de Mr de Saboulin Bolléna et avant la création du Parc National 

des Cévennes par l'Association Font-Vive sous contrat du Ministère de 

l'Agriculture. Elle est consultable au siège du Parc National des Cévennes à Florac 

et comprend en particulier :  

- un rapport d'étude,  

- un inventaire descriptif détaillé du patrimoine architectural du  

Parc : description succincte, schémas de détails ou croquis à main levée 

éclairant cette description, plan de masse sommaire des bâtiments, deux 

photographies par bâtiment.  

 

• L'ARCHITECTURE CEVENOLE - Document réalisé par Font-Vive : étude géographique de 

l'habitat cévenol, définition de l'architecture traditionnelle (analyse des types, 

monographies), indications pour la restauration, indications pour la construction 

neuve - 140 pages de textes, de plans, de dessins et de photos - Epuisé - 

Consultable à Font-Vive, Archives Départementales Gard et Lozère, Parc National des 

Cévennes à Florac, ...  

 

• EXPOSITION SUR L'HABITAT RURAL dans le Parc National des Cévennes, réalisée en 

1970 au Château de Castanet - Les documents rassemblés à cette occasion sont dans 

les Archives du Parc National des Cévennes.  

 

• NIMES ET LE GARD - 41ème Congrès de l'Association Française pour l'Avancement des 

Sciences, Nîmes 1912. Ce recueil contient, dans son tome I, divers articles à 

signaler :  

- Archéologie médiévale dans le Gard par le Chanoine François Durand, pages 

335-369,  

- Les monuments de la Renaissance et des temps modernes par Max Raphel, 

architecte, pp. 371-427.  

 

• RENOVATION DE L'HABITAT dans le Parc National des Cévennes - Deux rapports 

réalisés par la SAFER-Lozère pour le Parc National des Cévennes - Analyse de la 

situation dans le parc, propositions - Très belles illustrations - Consultable au 

Parc National des Cévennes, Archives Départementales Gard-Lozère, Font-Vive, SAFER 

à Mende, ...  

 

• LOU PAIS - 3, rue Voltaire - 34000 MONTPELLIER, a publié de très nombreux 

articles sur les monuments cévenols (châteaux, églises, calvaires, ...).  

 

• L'ARCHITECTURE PAYSANNE DU ROUERGUE ET DES CEVENNES par le Docteur A. Cayla -  

Editions Serg, 1975, 112 pages, bonnes descriptions, belles illustrations.  

 

• LES CHATEAUX DE L'ARRONDISSEMENT DE FLORAC par R. Poujol - 1958, 120 pages 

(épuisé).  

 

• LOZERE - Editions Richesses de France, Delmas, Paris. Ce livre contient un 

article sur les vieilles demeures et les châteaux de Lozère par R. Schmitt.  

 

• NOTES SUR QUELQUES EGLISES ROMANES DANS LE GARD par J.F. Bulhozer, Annales du  

Midi LXXIV 1962, pp. 121-137.  

 

• L'ETUDE SUR LE PASSE ET L'AVENIR DES CANTONS CEVENOLS DANS LE GARD de Georges 

Armand Fouillé (thèse publiée par l'Institut des Hautes Etudes, 1958) contient 

quelques informations sur l'habitat rural dans la région du Vigan.  
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ARCHITECTURE RELIGIEUSE REFORMEE EN CEVENNES 
 

 

 Sources_et_bibliographie sommaire  

 

 Certains affirment que le calvinisme ne fait pas bon ménage avec l'art et 

même, tel Louis Réau, qu'il n'existe pas d'art protestant (Iconographie de l'Art 

Chrétien, tome premier). Ces notes sommaires aideront peut-être à nuancer de tels 

jugements en permettant une première approche des conceptions et des réalisations 

architecturales des protestants des Cévennes.  

 

I - SOURCES MANUSCRITES  

 

 1) Archives Nationales  

 

La série T.T. (Archives des Consistoires, papiers des religionnaires) peut contenir 

des indications sur les Temples disparus à la Révocation de l'Edit de Nantes.  

 

La série F 19 est riche d'informations sur les Temples au XIXème siècle (sous-série 

Temples et Presbytères, F 19 10 614 à F 19 10 704). (1)  

 

- F 19 10 615 à F 19 10 617 : tableaux de situations des temples (1814- à 1832) 

enquêtes de 1814, 1819, 1822 et 1832 ; ces enquêtes soulignent le maintien du culte 

en rase campagne au début du XIXème siècle.  

 

- F 10 10 621 : collection de plans de temples et de presbytères (XIXème). Anduze, 

Aulas, Aumessas, Bréau, Cassagnoles, Molières, Sauve, Saint Germain de Calberte, 

Les Vans.  

 

- F 19 10 622 à F 19 10 704 : concessions de terrains, construction et réparation 

des temples et presbytères (classement des dossiers par départements et 

consistoires).  

 

Gard  

 

- F 19 10 651 Consistoriale d'Alais - 652 Consistoriale d'Anduze - 653 

Consistoriale de La Salle - 654 Consistoriale du Vigan - 655 Consistoriale de Saint 

Ambroix - 656 Consistoriale de Saint Hippolyte 657 Consistoriale de Saint Jean du 

Gard - 658 Consistoriale de Sauve et Sommières - 659 Consistoriale de Valleraugue - 

F 19 10 661 Consistoriale de Vézénobres.  

 

Lozère  

 

- F 19 10 673 Consistoriale de Barre - 674 Consistoriale de Florac - 675 

Consistoriale de Meyrueis - 676 Consistoriale de Saint Germain de Calberte et de 

Vialas.  

 

 

(1) Il existe bien entendu une sous-série concernant les édifices religieux 

catholiques.  
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 2) Archives Départementales  

 

La série E (notaires) contient de nombreux renseignements dispersés. En 

particulier, les registres de notaires renferment souvent des "prix faits" 

détaillés sur la construction ou l'entretien des temples avant la révocation 

(XVIème et XVIIème siècles).  

 

La série V (cultes) contient de nombreux renseignements sur les immeubles du culte 

protestant après 1800.  

 

- Pour le Gard : consulter l'inventaire de la série V rédigé par Marcel Baccou, 

sous la direction de Jean Sablou - Nîmes 1969 - 59 pages (encore disponible).  

   -- V 393/V 394 : généralités sur les immeubles du culte.  

   -- V 395 à V 490 : immeubles et bâtiments : classement par communes.  

 

- Pour la Lozère : consulter le répertoire numérique imprimé de Rohmer (1913). Les 

documents sur les temples sont peu abondants.  

 

La série O (Archives de la tutelle communale) complète les données de la série V. 

Pour la Lozère, la série 0, dont le répertoire rédigé par Michel Chabin et Benjamin 

Bardy vient de sortir, est assez riche en dossiers de construction et surtout de 

réparations, entre 1800 et 1940. Malheureusement les plans ont presque toujours 

disparu.  

 

 D'autres séries départementales sont à consulter sur les temples, dont les 

séries G et C qui renferment des procédures relatives aux religionnaires. Notons 

l'importance de la série B des Archives du Gard pour les ordonnances de destruction 

des temples dans les années 1680 (Présidial et Sénéchaussée de Nîmes) et de la 

série C des Archives de l'Hérault pour les affaires protestantes en Languedoc 

(Archives de l'Intendance du Languedoc).  

 

 3) Archives des Collectivités réformées  

 

 Les archives des consistoires et des paroisses réformées sont souvent encore 

conservées dans les armoires ou les greniers des temples, sacristies ou presbytères 

de la région.  

 

 Voici l'exemple de la Lozère :  

 

-- Archives du consistoire de Barre à Barre des Cévennes.  

-- Archives du consistoire de Florac au presbytère de Florac.  

-- Archives du consistoire de Meyrueis au Temple de Meyrueis.  

-- Archives du consistoire de Saint Germain de Calberte au presbytère de  

Florac (après transfert).  

 

 Les archives des paroisses peuvent remonter au-delà de la Révolution ; 

exemple de Florac : archives de la communauté réformée, au presbytère, dont le 

recueil Malzac, contenant des papiers d'avant la Révolution.  

 

 La bibliothèque de la S.H.P.F. possède des copies de manuscrits, des notes 

d'érudits, ou des originaux pouvant concerner les Temples ; exemple : papiers Pelet 

de la Lozère, 1826, correspondance avec l'administration à propos de la 

reconstruction des Temples (MS 383).  
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 4) Archives privées  

 

 Les papiers de famille sont à exploiter. Exemple du Temple de Vébron : les 

papiers de la famille des pasteurs Vincent (correspondance ou collection de 

sermons) sont riches en allusions à la construction, à l'entretien et à 

l'aménagement intérieur (querelles pour les bancs) du temple au XIXème siècle.  

 

II - BIBLIOGRAPHIE  

 

 1) Ouvrages généraux sur l'architecture réformée  

 

- Les rapports du Calvinisme et de l'Art ont été étudiés par le pasteur Romane-

Musculus dans sa thèse, présentée en 1935, devant la faculté de théologie 

protestante de Paris sous le titre : "Esquisse d'une doctrine réformée sur l'usage 

des images dans les églises". Les données de sa thèse sont reproduites dans son 

ouvrage "La Prière des mains" ou l'église réformée et l'art - (Editions de sers 

1938). A consulter en bibliothèque.  

 

- Un bon ouvrage disponible aujourd'hui : André Biéler : "Liturgie et Architecture, 

le Temple des Chrétiens". Labor et Fides, Genève, 1961, 125 pages (Diffusion en 

France, librairie protestante, Paris). Cet ouvrage est une esquisse des rapports 

entre la théologie du culte et la conception architecturale des églises chrétiennes 

des origines à nos jours.  

 

 2) Les Temples disparus  

 

 Les premiers temples calvinistes ont été rasés autour des années 1680, à 

l'époque de la révocation de l'Edit de Nantes. Il convient de lire en priorité :  

 

- Charles Bost. Les Temples de Lasalle de 1561 à 1829 - 1ère édition - Montauban - 

Imprimerie Coopérative - 1930 - 32 pages. 2ème édition - publication du Syndicat 

d'Initiatives de Lasalle - 1973 - 32 pages.  

  

 Des monographies, aujourd'hui classiques, sur des églises réformées 

cévenoles, consacrent de vastes développements aux anciens Temples des XVIème et 

XVIIème siècles. Notons les plus complètes :  

 

- Paul Arnal. L'église réformée de Florac avant la Révolution française - Vals-les-

Bains - 1896 - in 8° - 121 pages.  

- J.P. Hugues. Histoire de l'église réformée d'Anduze depuis son origine jusqu'à la 

Révolution française - Montpellier - 1864 - 832 pages.  

 

- P.A. Peyriat. L'église réformée de Saint-Hippolyte-du-Fort - Thèse - Aix-en 

Provence - dactylographiée - sans date.  

 

- Gaston Cadix. L'église réformée de Saint-Jean-de-Gardonnenque - 1551/1957 - 

Imprimé en Suisse - 1959 - 165 pages.  

 

 D'autres monographies abordent l'étude d'une ville dans tous ses aspects et 

consacrent, elles aussi, quelques développements aux temples. Une des meilleures :  

 

- Pierre Gorlier. Le Vigan à travers les siècles - Montpellier - 1955 - et 

réédition - Montpellier 1970 - 360 Pages, in 4o.  
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 3) Les Temples de Vialas et du Collet-de-Dèze  

 

 Ces deux temples des Cévennes de la Lozère ont échappé au rasement de la 

révocation de l'Edit de Nantes. Ils subsistent, à présent restaurés, comme seuls 

rescapés de la fureur destructive qui détruisit tous les temples cévenols à la fin 

du XVIIème siècle. Ils portent témoignage pour l'architecture simple, sobre, sévère 

mais humaine des anciens cévenols.  

 

Temple de Vialas. J. Jouanen, pasteur. Quelques notes d'histoire locale, le Temple 

de Vialas - Nîmes - Imprimerie La Laborieuse - 26 pages - 1ère édition 1912 - 2ème 

édition 1934.  

 

Temple du Collet-de-Dèze. André Hugon. Le Temple et l'histoire de la paroisse 

réformée du Collet-de-Dèze. Editions Henri Peladan - Uzès - 176 pages - 1975.  

 

 A compléter par deux articles d'André Hugon :  

 

- La restauration du Temple du Collet-de-Dèze. "Causses et Cévennes" - no 3 – 1973, 

page 392 à 396.  

 

- ... et le Temple ne fut pas démoli (ou les préludes de la Révocation de l'Edit de 

Nantes au Collet de Dèze). "Causses et Cévennes" - n° 1 - 1975 - page 14 à 18.  

 

 Une vue d'ensemble sur ces deux temples : 0. Poujol. Vieux temples cévenols. 

"Causses et Cévennes" - n°3 - 1973 - page 391 à 392.  

 

 4) Les Temples du XIXème siècle  

 

 Les temples actuels sont relativement récents (1ère moitié du XIXème 

surtout). On lira les étapes du mouvement de reconstruction des temples dans 

l'ouvrage de Daniel Robert : Les églises réformées en France (1800-1830). Presses 

Universitaires de France - 1961 - 632 pages. Pour une approche de détail, il 

convient de dépouiller les périodiques et annuaires du siècle dernier, en 

particulier trois périodiques :  

 

- Archives du Christianisme - mensuel - 1818-1832.  

- Mélanges dits de Samuel Vincent.  

- Revue Protestante de Charles Coquerel.  

 

 Les annuaires protestants sont à dépouiller pour tout le siècle.  

 

 Pour la compréhension du climat religieux du siècle dernier et le retour du 

culte dans des sanctuaires bâtis, après des décennies de culte au Désert, lire "La 

Cévenne Protestante et sa plaine méridionale", de Pierre Poujol, trois brochures 

(1963-1964-1965).  

 

 L'inauguration de ces temples donna lieu à des cérémonies de dédicace, dont 

quelques plaquettes conservent le souvenir. En particulier, l'inauguration des deux 

temples très vastes et fraternellement rivaux d'Anduze et Saint-Hippolyte du-Fort, 

fut un évènement, célébré par d'immenses auditoires.  

 

- Pasteur Alexandre Soulier "Les Jugements de Dieu contre ceux qui ne croient pas 

en Jésus Christ, ou la condamnation de ceux qui n'ont point de Sauveur", Sermon 

pour la dédicace du Temple d'Anduze, faite le 19 octobre 1823, suivi de notes 

historiques. Nismes - Gaude - Imprimeur - 1824 - 184 pages.  

 

 Sur le centenaire du Temple d'Anduze, lire, Emile Doumergue, "Nos Camisards" 

- Anduze - 1924.  
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- F. Roux, Relation de la fête religieuse qui eut lieu à l'occasion de 

l'inauguration du temple de Saint-Hippolyte-du-Fort - Nismes - 1822 - in 8°.  

 

 La construction des temples souleva de nombreuses difficultés matérielles et 

financières, surtout dans les hautes vallées cévenoles :  

 

- Marcel Pierredon : La vie du consistoire de Barre dans la première moitié du 

19ème siècle. Thèse dactylographiée - 92 pages - Paris - juillet 1925. 

(Construction des temples de Barre, Le Pompidou, Cassagnas, Bassurels, Gabriac, 

Sainte-Croix-Vallée-Française).  

 

 L'architecture des temples du XIXème siècle n'a pas fait l'objet d'étude 

approfondie ; sur le temple circulaire de Lézinier, dans la Vallée Longue, en cours 

de restauration, on lira les notes parues dans la Revue du Club Cévenol, "Causses 

et Cévennes", no 3 - 1973 - page 396 et n° 4 - 1975 - page 113.  

 

CONCLUSION  

 

 Les temples sont un élément négligé du patrimoine bâti des Cévennes. Ils sont 

jugés trop systématiquement d'architecture médiocre, banale ou trop récente pour 

être vénérable (sauf pour les temples de Vialas et du Collet-de Dèze). Cependant le 

culte réformé en Cévennes a connu et connait d'autres formes, à côté de la réunion 

dans des temples, qu'il faudrait présenter aussi : culte au Désert, dans la nature, 

ou culte de famille dans les mas.  

 

Olivier POUJOL  

 

INFORMATIONS 
 

 

- GENEALOGIES DE FAMILLES CAUSSENARDES OU CEVENOLES (parfois très incomplètes) 

rassemblées par Monsieur Henri Vachin :  

 

 Guilhon d'Algues, paroisse de Saint Jean du Bruel et canton de Nant (très 

incomplète) - Valette de Trèves et Arrigas (Gard) - Lapeyre du Causse Méjean - de 

Sales (rectificatif à l'Armorial du Gévaudan de Lescure - de Brunenc - Rousset 

d'Alzon et d'Arrigas - Arnal du Causse Noir et du Causse Méjean - Fages des Avens 

sur le Causse Méjean - Cartairade de Lisside, paroisse de Lanuejols (Gard) - Boudes 

d'Arrigas.  

 

- GENEALOGIES DISPONIBLES A LCC  

 

 . Foulc, originaire de Clarensac près Sommières en 1750 puis à Nîmes 

(communiqué par Ch. Girard).  

 

 . Sagnier de Nîmes, généalogie détaillée commençant à Jehan Sannyer né vers 

1545 à Paulhac (Auvergne) qui habita Nîmes, et finissant à la fin du 19ème siècle 

(communiquée par J.F. Breton).  

 

- AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA GIRONDE 10 J pp. 206 à 213  

 

 Famille Vors du Massegros (Lozère).  

 Titres de famille 1539-1871 ; titres de propriété à Inos, le Recousc, Saint 

Georges de Levejac, domaine de Soulatges, comptes, procédures du 16e au 18e.  
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I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

MANUSCRITS DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME   

 

MIALET (canton de Saint Jean du Gard)  

• Documents divers : synode de 1598-99 - Pasteurs -  

comptes de l'église de 1673 à 1683.      Ms 554/2  

• Démolition du temple - liste de prédicants de 1751 à 1792..  

• Extraits des registres de l'Etat civil 1674-1684 et autres  

documents          Ms 419/1  

 

MILHAU (Aveyron)  

• Délibération des habitants protestants de 1562 -    Ms 667–765/4 

Assemblée de 1574.  

• Recensement des protestants au 18ème siècle et nombreux  

autres documents.        Ms 345-816/1 Ms 445/ 1  

 

MOISSAC DE VALFRANCESQUE (canton de St Germain de Calberte)  

• Extraits des registres d'Etat civil 1674-1682 et  

tableaux statistiques.         Ms 422  

 

MOLEZON (canton de Barre)  

• Pièces diverses de 1621 à 1698.      Ms 4463 Ms 1.161  

 

MOLIERES (canton du Vigan)  

• Extraits des délibérations du Consistoire 1663-1673 -  

Abjurations en 1685.         Ms 420  

 

MONOBLET (canton de Lasalle)  

• Registre des délibérations du Consistoire 1632-1654    Ms 915 

(microfilms des Archives nationales).       Ms 420 

• Documents divers.         Ms 757  

 

MONTAREN (canton d'Uzès)  

• Extraits des registres d'Etat civil 1676-1684 et autres  

documents.         Ms 419/1 MS 617/1-757  

 

MONTARDIER (canton du Vigan)  

• Extraits, analyse et copie des Archives presbytérales 1575-1685  Ms 420  

• Extraits du registre du Consistoire 1576-1583 et pièces diverses.  

Registres des baptêmes et décès de 1675 à 1685  

tenus par Mr de Montdardier.        Ms 988  

• Généalogie de la famille de Ginestoux 1560-1685 et  

divers documents.          Ms 446/5  

 

NAGES ET SOLORGUES (canton de Nîmes)  

• Extraits de registres de l'Etat civil et autres documents   Ms 419/1  

1655-1682.  

• Condamnation pour crime d'Assemblée 1744.      Ms 757  

 

NAVACELLES  

• Extraits des registres de l'Etat civil et autres documents  

1676-1680.           Ms 4191  

 

POMPIDOU (canton de Barre)  

• Logement des dragons (1702) - crime d'Assemblée 1751.    Ms 447/5  

 

POMPIGNAN (canton de Saint Hippolyte) Récit de la bataille   Ms 799  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

PREFETS ET SOUS PREFETS DE LA LOZERE - Dans une série d'articles, dont le dernier a 

paru dans le numéro de janvier de Lou Pais, Monsieur Benjamin Bardy a présenté de 

façon détaillée ceux qui, depuis 173 ans, assument ces hautes fonctions 

administratives en Lozère.  

 

SAINT AMBROIX EN 1900 lère partie - Dernière réalisation de Lou Raiol 30340 

SALINDRES - 16 pages, 26 cartes postales ou photos reproduites, 6 francs.  

 

MEMOIRES DE MAITRISE D'HISTOIRE MODERNE 
 

Consultables à la Bibliothèque de l'Institut d'Histoire Moderne de la Faculté de 

Lettres de Montpellier.         Montpellier  

 

• BILANGES J.P. : Essai d'étude sociale d'Anduze au XVIIIème.    1965  

 

• BEC C. : La situation en Languedoc à la veille de la Révolution  

française ; d'après les procès verbaux des Etats de cette province.   1949  

 

• BONNET M. : Les subdélégués de l'Intendance du Languedoc oriental  

au XVIIIème.            1972  

 

• BUFFIER J. : Un village en Gévaudan sous l'ancien régime: Malbouzon   1974  

 

• BRUNEL M. : Le refuge huguenot dans les Provinces Unies.    1969  

 

• FANGUIN P. : Le protestantisme dans le Bas-Languedoc et les Cévennes de 

l'extinction définitive de la Révolte Camisarde au rétablissement  

des Eglises du Désert, 1710-1718.        1949  

 

• FAUROUX Ch. : Un aspect de la noblesse languedocienne au XVIIIème  

à travers l'histoire d'une famille les Roquefeuil.      1971  

 

• FENEYROU N. : Mende au XVIIIème, recherches démographiques et sociales.  1962  

 

• OUMAR KANE : Recherches démographiques et sociales sur Ganges au  

XVIIIème.  

 

• LLORCA J. : Essai d'études sur la seigneurie en Languedoc au 18ème.   1974  

 

• LUTTSANG N. : Contribution à l'histoire du protestantisme et de  

la Contre-Réforme Catholique dans le Bas-Languedoc :  

Ville et viguerie de Gignac, 1551-1764.       1972  

 

• MORE IL F. : Le Collège et l'Académie Réformée de Nîmes.    1975  

 

• MOUYON D. : Alès au 18ème, Recherches démographiques et sociales.   1974  

 

• SANTUCCI M.R. : Mendiants et vagabonds en Languedoc à la fin de  

l'Ancien Régime.           1974  

 

• LAURANS A. : Villefort dans le diocèse d'Uzès, 1700-1789,  

Etude démographique et socio-économique.       1974  
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III - QUESTIONS 
 

 

112 FAMILLE VELAY  

 

 J'ai souvenir d'avoir lu dans un ouvrage consacré à la Lozère qu'il y avait 

eu à Florac un grand Viguier du nom de Velay. Puis-je avoir des précisions à ce 

sujet ? Origine éthymologique de Velay ? Cette famille vient-elle du Vivarais ?  

Bernard VELAY  

 

113 CAMP DE JALES  

 

 Où trouver l'ouvrage de Michael Sonenscher : Les camps de Jales, Clan 

politique et religieux de la France du Sud-Est au XVIIIème siècle ? Monsieur 

Gabriel Liotard, ou quelque autre collègue, voudrait-il me le faire savoir ?  

Henry STROHL  

 

114 JOURNAUX LOZERIENS  

 

 Cherche renseignements sur les journaux lozériens du XIXème siècle. Noms, 

lieux de conservation, etc...  

Jean-Paul CHABROL  

 

115 PRENOMS GUIDON ET THORENE  

 

 Guidon, prénom masculin, a été trouvé dans un acte notarié de la région du 

Vigan datant de 1587 (le porteur devait être né vers 1520).  

 Thorene, prénom féminin, a été donné dans la région de Saint André de 

Valborgne vers 1580 et transcrit par un notaire de Lasalle. Origine ? Etymologie ? 

Epoque ?  

Jean PINTARD  

 

116 DENIS VAIRARRE OU VEIRAS  

  

 Je recherche tous renseignements sur Denis Vairarre d'Allais ou d'Alais ou 

Dalais. Je n'ai pour ma part que les indications contenues dans le "Dictionnaire 

historique" de Prosper Marchand ou "Biographie universelle ancienne et moderne", 

notamment un résumé de l'Histoire de Sévarrambes.  

Robert BLANC  

 

Une question similaire avait été posée dans LCC O (expérimental) et un début de 

réponse a paru dans LCC N° ļ mais d'autres lecteurs ont maintenant des réponses 

nouvelles à nous donner (LCC).  

 

117 MURIERS EN CEVENNES  

 

 Je recherche les muriers noirs à gros fruits savoureux existant encore en 

Cévennes. Prière de m'indiquer l'endroit exact où ils se trouvent. Description de 

l'arbre (surtout de son fruit). Nous chercherons à le multiplier par bouturage et à 

déterminer s'il existe en Cévennes une seule variété de Morus Nigra ou plusieurs.  

Pierre MEYNADIER  
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118 CHEVALIER JACQUES TEULE  

 

 Pourrait-on avoir des renseignements généalogiques sur le Chevalier de 

l'Empire Jacques Teule, né le 15/11/1768 à Saint Jean du Gard, fils de Jean et de 

Louise Faisse. J'aimerais connaître en plus de ses ascendants la date de sa mort et 

son lieu de sépulture. Je ne possède que le renvoi de proposition pour la solde de 

retraite du 5 août 1814. Il était capitaine de Grenadiers, membre de la Légion 

d'Honneur.  

X. ROUVIERES  

 

119 CHEMIN DE FER DEPARTEMENTAL  

 

 Je recherche pour une étude sur le C.F.D. de St Cécile d'Andorge à Florac 

tous documents : papiers de service, vieux billets, coupures de journaux, 

anecdotes, photos, ... que, bien sûr, je restituerai après en avoir pris 

connaissance.  

Serge HUGONNET  

 

120 SECOUSSES TELLURIQUES  

 

 Je prépare un travail sur les secousses telluriques ressenties en France des 

origines à 1920. En dehors des archives officielles j'ai trouvé des mentions de 

tremblements de terre dans les "livres de raisons" et dans les registres 

paroissiaux antérieurs à 1792. Je suis convaincu qu'il doit y avoir des traces de 

semblables phénomènes dans les vieilles bibles paroissiales ou familiales.  

Pierre-Yves PROUST  

 

RAPPEL D'UNE QUESTION POSEE DANS LCC 2  
 

34 - BATISSEURS D'EGLISES DANS LE GARD  

 

 Les Eglises d'Aujac, Malons, Bonnevaux semblent issues de la même pensée 

architecturale. Il se trouve que deux frères au retour des Croisades, se sont 

établis à Arles et mission leur fut donnée d'édifier de nombreuses églises dans les 

hauts diocèses d'Uzès et de Nîmes. Ces deux architectes avaient pris l'habitude de 

graver l'"Arbre de vie" sur les coffres de fondation des édifices. Qui pourrait 

nous éclairer sur ces bâtisseurs, la liste de leurs ouvrages et leurs dates ?  

Jean ROUX  

 

LISTE DE LIBRAIRES EDITANT DES CATALOGUES REGIONAUX (SUITE) 
 

• LIBRAIRIE BROCANTE DU PALAIS - 28, rue Jean Jaurès - 44000 NANTES  

• LIBRAIRIE DES SCIENCES - B.P. 3331 - 54014 NANCY CEDEX  

 

Rectificatif : La Librairie A. THEROND n'est pas à Cahors mais à CASTRES (Tarn).  

 

Ne connaissez-vous pas d'autres libraires éditant des catalogues concernant les 

régions, autres que ceux signalés ci-dessus ou indiqués dans la liste fournie dans 

LCC N° 7 page 14 ?  
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IV - REPONSES 
 

 

 

REGLEMENTATION DE L'ELEVAGE DE LA CHEVRE (54 LCC 4 J.F. Breton)  

 

 Se reporter à :  

• Evolution économique et démographique du canton du Caylar (Hérault) par  

H. Marcorelles. Ed. Paysan du Midi, 1950, pages 92-94.  

• Les délits ruraux et leur répression par Octave Festy. Librairie Marcel Rivière, 

Paris, 1956, page 62 à 74  

A.M. BRISEBARRE  

 

ANCIENNES MESURES AGRAIRES ET DE CAPACITE (81 LCC 6 A. Hébraud et R. Cuche)  

 

 • Je viens de trouver un fascicule de 15 pages intitulé : Tableau des 

anciennes mesures du département de l'Aude comparées aux mesures républicaines, 

publié par ordre du Ministre de l'Intérieur - A Carcassonne, de l'Imprimerie du 

département, An VII de la République.  

André HEBRAUD  

 

 • Je vous envoie photocopie de 4 pages du livre d'Edmond Quintard "Vimenet en 

Rouergue" sur les mesures anciennes de cette région.  

Henri VACHIN  

 

 

La synthèse de toutes les informations reçues à ce sujet est en train d'être 

réalisée par J.B. Elzière. Si vous avez des renseignements complémentaires, 

veuillez nous les envoyer d'urgence. LCC  

 

 

FAMILLE JALLAGUIER (87 LCC 6 Paul Jallaguier)  

 

 Par erreur il a été conseillé, dans LCC 7, d'écrire à un Monsieur Domi nique 

Jalaguier de Grenoble or, en réalité, il s'agissait de Monsieur Dominique Jalabert, 

originaire d'Aimargues qui d'ailleurs recherche des renseignements sur Charles 

Jalabert marié dans cette ville en 1678 et né dans la région vers 1655.  

 

TOLERANCE POSITIVE ENTRE CATHOLIQUES ET PROTESTANTS (91 LCC 6 Ph. Joutard)  

 

 En 1852, l'évêque de Mende eut l'heureuse idée d'envoyer un questionnaire à 

tous les curés du diocèse pour enquêter sur ce qui s'était passé dans leur paroisse 

pendant la Révolution. On peut consulter le résultat - très incomplet - à l'évêché 

de Mende. Le Chanoine Delon s'est servi de ces documents pour sa thèse sur "La 

Révolution en Lozère" et l'Abbé Pourcher les a repris dans son étude sur "Le Clergé 

de la Lozère pendant la Révolution". Nous y avons personnellement relevé deux 

exemples de l'aide apportée par des protestants à des prêtres catholiques dans les 

paroisses de Saint Andéol de Clerguemort et du Collet de Dèze. Les deux curés de 

ces paroisses, Monsieur l'Abbé Chas et Monsieur l'Abbé Boussuge, tous deux 

insermentés, ont été sauvés et même hébergés par un protestant, Monsieur Larguier, 

qui était maire de Saint Andéol.  

Henri VACHIN  
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PRUNIERS EN CEVENNES (98 LCC 7 P. Meynadier)  

 

 . N'y-a-t'il pas erreur sur l'espèce car je ne trouve aucun "muscadel" dans 

les pruniers ou mirabelliers. Par contre, il existe un poirier appelé "petit 

muscat" et qui, dans certaines régions ou autrefois, était désigné sous le nom : - 

poire muschatelle en 1568 - muscatelle dans Olivier de Serres - pero muscadelo, 

Rouergue 17ème siècle - muscadille en 1654 – muscadella en Provence. On l'appelait 

également la poire du chiot, la poire de miel et la "sept en gueule". Très petite 

et très sucrée, il était possible d'en manger plusieurs d'un seul coup.  

Michel COINTAT  

 

 . Il existe en effet à Nojaret par Vialas dans la propriété appartenant à 

Monsieur Pillods (50, rue de la Fontaine au Roi - Paris 2ème) un très grand nombre 

de ces pruniers. Les prunes sont jaunes, de la grosseur d'un grain de raisin, très 

sucrées, d'un parfum très prononcé. Elles font des confitures excellentes. Ces 

arbres sont entièrement couverts de ces prunes. Tous les deux ans ils donnent une 

récolte très abondante.  

Général PLAN  

 

LES ALBARIC (99 LCC 7 R. Albaric)  

 

 . Cf. Dictionnaire de Biographie Française : Albaric Bertrand, troubadour du 

milieu du XIVème siècle (?), à Arles, connu comme auteur d'une tenson avec Guilbert 

et de deux strophes (éditées par P. Meyer). Bibliographie : P. Meyer, les derniers 

troubadours de la Provence, dans la bibliothèque de l'école des Chartes 1870, p. 

636-637 et, à part, 1871. K. Bartsch, grundriss zur Geschichte der provenzalischen 

literatur, Elberfeld, 1872, In-8e, p. 115. C. Chabaneau, notes dans Vaissette, 

Histoire du Languedoc, t. X, 1885, p. 339 (cf. revue des langues romanes, t. XXIII, 

p. 251) art. de M. Barroux.  

 

 . Origine du nom Albaric : l'orthographe du nom n'est pas certaine, la 

graphie Albaric est très rare, je ne l'ai rencontrée que deux fois dans des textes 

anciens : in. Documents pour servir l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc 

par Monseigneur Douais. IIème partie. Librairie Renouard, 1940, P. 49 ss et dans 

Histoire générale du Languedoc de Vaissete, T. VII, Toulouse, Edouard Privat, 1885. 

F. 31 b. colonne 97 (cf. Arch. Nat. J. 1033). La graphie Albéric en revanche est 

très fréquente (cf. U. Chevalier, Rep. Bio-bibliogra.).  

Fr. Michel ALBARIC  

 

ORGANISATION DEFENSIVE DANS LE PAYS CEVENOL (101 LCC 7 E. Plan)  

 

 Il existe, sur la colline du Chayla, entre Perret et Robiac, un ouvrage 

défensif, situé en crête, de forme ovale avec gradin intérieur, le tout en pierres 

sèches. Cet ouvrage surplombe en à pic la vallée de la Cèze au nord, domine à 

l'ouest le très ancien chemin de Robiacà Saint Jean de Valeriscle, est protégé sur 

le versant sud par une succession de murettes.  

Robert COURTIAL  

 

GITES D'ETAPES DES LEGIONS ROMAINES (102 LCC 7 E. Plan)  

 

 Il semble qu'un ouvrage semblable (enceinte rectangulaire de pierres sèches) 

existe sur la commune de St Ambroix, sur la Montagnette, au sud de la tour Gisquet.  

Robert COURTIAL  

 

FAMILLE ROUVIERE D'ISPAGNAC (105 LCC 7 M. Rouvière)  

 

 Je vous adresse un relevé des Rouvière signalés dans les registres de l'Etat 

Civil d'Ispagnac et dans ceux du notaire Privat Gogoluenhes.  

A. COGOLUENHES  
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FAMILLE MOLINES (108 LCC 7 M. Chabin)  

 

 A - Louis-Cyprien Molines, notaire royal à Saint André-de-Cruzieres, né vers 

1783, épousa Melle Merle, fille de Pierre-François, notaire royal aux Vans où il 

était né en 1745, et excellent poète, et de Magdelaine Colomb. Madame L.C. Molines 

donna naissance à : 1) Gustave Molines, époux, sans postérité, de Maria Ravel. 2° 

Edmond Molines, époux d'Iphigénie Martin, dont Gustave et Anna qui épousa Alfred 

Martin (dont Pierre, Edmond, Rose et Violette). 3) Anaïs Molines, épouse de N.. 

Pellet, de Lasalle (sans postérité).  

 

 B - A La Garde, paroisse de Saint Priest, le 25 mai 1440, Mre Eustache 

Molines, pitancier de Charrays, reçoit d'Etienne de La Garde deux sestiers de sel. 

Une autre fois, le 25 mai 1444, le même Etienne de La Garde lui baille deux pots 

de... (?), une chèvre et une chemise pour son "boyer".  

 

 C - Guillaume de la Baume, fils de Guillaume et de Simonne de Choisinet, 

épousa Gabrielle de Molines, dont il eut Daniel. Celui-ci se maria, le 30 décem bre 

1596 avec Isabeau de Rivière, dont Paul de la Baume demeurant aux Vans, époux de 

Françoise Gignous. Ces de la Baume furent seigneurs de Casteljau jusqu'à ce que, 

faute de fils, une de leurs descendantes apporte le fief, par mariage aux Faget.  

 

 D - Noble Charles de Molines, sieur du Cros, noble Barthélémy de Molines, 

sieur du Claux, tous deux cités lors du mariage, le 23 juin 1608, de Mre Simon 

Gebeli, sieur du Roux, avec Esprite Fargier.  

 

 E - En 1709, Jean Molines du Pont de Montvert, prend à bail la ferme des 

chevaliers de Malte à Frutgieres et aux environs (que reprendra plus tard Louis 

Servière). Vers 1750, la famille de Jean Molines - dite "Molines de Camargue" était 

deux fois plus riche qu'elle ne l'était cinquante ans auparavant. Mais les Molines 

ci-dessus étaient-ils de la même famille que ceux qui habitaient à Rabiers au 

XVIIIème siècle ?  

Henri STROHL  
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MESURES DE NOS REGIONS  

 

 "Item, que non y aja neguna personna que ausa mesurar an dengunas mesuras, 

pesar an dengunos peses, canar an canas, pans ou aunas, vend., compar. ny prestar, 

que per avan tasdit mesuras, pans, aunas et canas non sian vistas et scandalhy das 

per los off. deldit sgr, sur la pena de X 1. t. coma dessus applicadoyras et 

confiscassion de lasd. marchandisas".  

XVIe art. des "Criées" de Portes du 15 août 1519, publ. par Arch. Bardon,  

Rapport sur le concours d'histoire en 1892, Nîmes, 1892, pp. 45-54.)  

 

 Dans cette étude, nous présentons le résultat du dépouillement de quelques 

articles que l'on a bien voulu nous signaler concernant les mesures de capacité, 

longueur, poids et superficie, ainsi que les monnaies, en usage autrefois dans nos 

régions.  

 

 Profitons de ce mot d'introduction pour remercier tous les lecteurs de LCC 

qui nous ont aidés dans cette tâche et convions-les, ainsi que les autres, à nous 

faire part de leurs suggestions. Toute précision apportée serait prise en compte 

dans le cas d'une éventuelle reprise du sujet dans un futur numéro de LCC, ou 

mieux, dans une brochure de travail qui prendrait place dans nos "usuels".  

 

 · Etant donné l'extrême complexité des systèmes de mesures sous l'Ancien 

Régime, il va sans dire que les tableaux que nous présentons ne peuvent en aucun 

cas fournir des valeurs exactes, tout au plus des ordres de grandeur ; à vrai dire, 

leur objet est surtout de montrer à quel point peuvent changer, en fonction des 

lieux, les dénominations des unités, les rapports qui existent entre elles, ainsi 

que leurs valeurs. En Cévennes, on trouve par exemple les mesures d'Alès, de 

Portes, de Ville fort, etc... ; En Gévaudan, celles de Mende, de Peyre, du Tournel, 

etc...  

 

 Notre manière de présenter l'ensemble est tout à fait discutable et nous ne 

l'avons adoptée qu'après maintes hésitations : elle permet néanmoins de donner une 

bonne idée, sinon la meilleure, de la complexité des systèmes de mesures 

considérés.  

 

 Chaque colonne de chiffres est surmontée d'une référence concernant la source 

des informations dans laquelle on a "puisé" les valeurs en question et d'une 

indication concernant les lieux ou régions dont il est question dans la colonne ; 

cette dernière contient des valeurs approximatives, ainsi qu'un nombre souligné 

représentatif du rapport existant entre l'unité considérée et celle que nous avons 

plus ou moins choisie arbitrairement comme étant une unité de base.  

  

 Les deux derniers paragraphes intitulés "Articles non encore 

consultés" et "Informations complémentaires" permettent de 

regrouper les renseignements envoyés à LCC par ses lecteurs et qui 

n'ont pas été encore pris en compte dans l'article.  

 

 

 

 

 

Jean-Bernard ELZIERE  
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A - LES MESURES DE CAPACITE 
 

 a - MESURES DE CAPACITE DES LIQUIDES  

  1 - HUILE (équivalent en litres)  

  Ces mesures ne sont pas sans rapport avec les mesures de poids (cf. 

  paragraphe C).  

 

 
 

Termes cités : Carte (ou quarte), Canne, Cartal, Boisseau, Demi, Quart, Ceillet, 

Huitième, Seizième, Carteron (ou quarteron), Mesure, Feuillette, Cassette, Livre, 

Patagon, Once, Gros ou taral.  

 

(*) Les tirets indiquent que la mesure est citée à la référence donnée sans 

indication de valeur.  

 

  2 - VIN (équivalent en litres)  

 

 
 

Termes cités : Pipe, Muid, Salmée, Tonneau, Barrique, Charge, Setier, Baral, Emine, 

Canne, Cartal, Carte (ou quarte), Carton, Carteron (ou quarteron), Piate, Pot, 

Miège, Bouteille, Pichet, Pauque, Chopine, Feuillette, Troquette. 
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 b - MESURES DE CAPACITE DES SOLIDES (par ex. pour les grains, châtaignes)  

  

 Parmi ces mesures, il y a, comme nous le verrons dans l'appendice con sacré 

aux monnaies, des mesures dites "de compte" utilisées pour le seul calcul 

théorique, ainsi que des mesures réelles matérialisées par des récipients tels que 

le carton de la terre de Peyre "creusé dans un bloc de granit et muni d'une porte 

en fer pour l'écoulement des grains", qui fut retrouvé il y a quelques années dans 

les ruines du château de Peyre. Le droit seigneurial concernant les mesures, appelé 

"droit de cartalage" parfois même "droit de corratage", tire son nom du cartal, 

unité de mesure de capacité de grains.  

  

 Les céréales telles que les blés, seigles, froments et orges étaient comptées 

en mesures "rases" ou "combles" suivant que l'on passait au non une règle au-dessus 

du récipient utilisé pour la mesure pour ôter le surplus ; on trouve aussi les 

termes de "cumulée", "comole", "coumoul", ou "cessal" pour une mesure comble. Les 

quantités d'avoine et bien souvent celles de châtaignes sont comptées en mesures 

ciyadières, en général supérieures d'un tiers aux mesures correspondantes des 

autres céréales. On rencontre parfois des termes tels que mesure "vestit" (en latin 

mensura vestita") et mesure "thoumès" dont il faudrait préciser le sens.  

 

 
 

Termes cités : Charretée (de blé), Salmée (ou saumade), Sac, Setier civadier, 

Setier, Emine civadière, Emine, Cartal civadier, Cartal, Carte (de châtaignes), 

Carte (ou quarte), Mitadenc, Ras civadier, Ras, Cartalière ou demi carte, Leydière, 

Carton civadier, Carton, Coupe civadière, Coupe, Punière, Boisseau civadier, 

Boisseau, Demi ou bareille, Coupelle ou coup, Couffeau civadier, Couffeau, Quart ou 

demi-bareille, Petit couffeau, Demi-Quart ou quart de Bazeille. 
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B - LES MESURES DE LONGUEUR 
 

 a - MESURE ITINERAIRE 

 

 
 

Termes cités : Lieue, Perche, Canne, Pan (ou, empan), Demi, Menu, Quart, Huitième, Toise, 

Pied, Pouce, Ligne, Point, Aune. 

(*) La lieue est la distance parcourue par un piéton en une heure.  

(**) Le pan (ou empan) est la distance prise entre l'extrémité du pouce en extension et 

l'auriculaire.  

 

C - LES MESURES DE POIDS 
 

Ces mesures, comme l'on s'en doute, ne sont pas sans rapport avec la 

désignation de certaines monnaies.  

 

a - POIDS DE MARC (utilisés pour les métaux précieux, l'orfèvrerie)  

Ces poids sont des poids de compte basé sur la valeur de l'argent.  

 

 
 

Termes cités : Livre, Marc, Once, Drachme, Gros, Scrupule, Denier, Grain, Particule, Quintal, 

Carteron (ou quarteron), Carton, Once, Gros ou tarnal, Grain.  
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D - LES MESURES DE SUPERFICIE 
 

Il existe plusieurs sortes de mesures de superficie : celles qui sont utilisées pour mesurer 

la superficie des champs (dérivant des unités de capacité de grains), celles qui servent à 

mesurer la superficie des prés et des vignes (superficie fauchée ou travaillée en un jour) et 

finalement les autres unités de superficie qui ne sont point des mesures agraires et qui 

dérivent des unités de longueur).  

 

 a - MESURES AGRAIRES  

 

 1 - CHAMPS (la correspondance superficie-capacité de grains se fait à raison 

d'environ 35 m2/1)  
 

 
 

Termes cités : Salmée, Arpent, Sétérée, Sétier, Eminée ou éminade, émine, Carterée ou 

cartière, Cartonnée ou carton, Coupée ou coupade, coupe), Cartalière, Carte ou 

cartade, Punière ou poignée, Coupelle ou coup, Boisseau, Leydière, Dextre. 

  

 2 - PRES ET VIGNES  

 

 
 

Termes cités : Journal ou journée (de pré de vigne ou sans indication), Perche (*), 

Canne (**), Pan (***) (ou enpan).  

(*) Carré de 20 pieds de côté (?). (**) Avec une valeur approchée de la canne égale 

à 1,98 m, on obtient pour la canne carrée la valeur de 3,92 m2. (***) Avec une 

valeur approchée de pan égale à 24,7 cm, on obtient pour le pan carré la valeur de 

610 cm2.  
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REFERENCES 
  

 

1 - Mesures extraites d'un "Tableau des anciennes mesures du département du Gard 

comparées aux mesures républicaines", publié par ordre du Ministre de l'Intérieur à 

Paris en l'An IX.  

 

 Nous avons limité notre dépouillement aux mesures des villes suivantes : 

Alès, Anduze, Lasalle, Saint-Ambroix, Saint-Hippolyte (du Fort), Saint-Jean du 

Gard, Sumène, Uzès et Le Vigan.  

Réf. 1 (Gard)  

 

2 - Mesures extraites d'un article intitulé "Les anciennes mesures de grains du  

Gévaudan".  

Réf. 2 (Gévaudan)  

 

3 - Vidal (A.), Le prieuré de Bonnevaux, ses fiefs, la noblesse de sa région,  

Annales du Midi, t. XLI (1929), pp. 113-165 (Append. II : Les mesures).  

 

Cet auteur en ce qui concerne les mesures de capacité de grains cite les mesures de 

Génolhac, Villefort, Altier, Bonnevaux, etc... Pour les mesures de longueur, il 

donne celles de Toulouse et Montpellier.  

Réf. 3 (Vivarais)  

 

4 - Grandeurs communiquées par M. Poujol et utilisées dans le compoix de Vébron de 

1605.  

Réf. 4 (Vébron)  

 

5 - Cointat (M.), La toile foncière d'un village du Gard (Tresques au XVIe siècle),  

pp. 31-32 (Chap. V : Mode d'imposition).  

Réf. 5 (Tresques)  

 

6 - Cayla (P.), Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en 

usage dans quelques pays du Languedoc de 1535 à 1648, Montpellier, 1964.  

Réf. 6 (Carcassonne)  

 

7 - Roussel (Th.), Note sur les mesures de capacité anciennement en usage dans le 

pays de Gévaudan, Bulletin de la Société d'Agriculture, Industries, Sciences, 

Lettres et Arts du département de la Lozère, t. XII (1861), pp. 332-341.  

Réf. 7 (Gévaudan)  

 

8 - Tables de comparaison des anciens poids et mesures du département de la Lozère 

avec leurs équivalents dans le système métrique, Annuaire de la Lozère, 1867, Pp. 

167-176.  

 

Les mesures dont il est question dans cet article sont extraites d'un document 

publié par ordre de l'administration départementale le 22 brumaire An X et devenu 

extrêmement rare. Il correspond pour la Lozère au tableau de département du Gard 

dont il est question dans la première référence.  

Réf. 8 (Lozère)  

 

9 - Quintard (E.), Vimenet en Rouergue, pp. 86-89 (chap. XIX : anciennes mesures et 

monnaies les plus usitées à Vimenet).  

Réf. 9 (Rouergue)  

 

 

 

L'Assemblée Générale des membres de LCC aura lieu le mardi 10 aout 1976 au 

château de Florac (de 10 h à 16 h). Toutes précisions seront envoyées aux 

adhérents fin juin.  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

I -  M. Cointat apporte quelques précisions sur :  

 

 - Les unités de mesures utilisées en 1624 pour le compoix de Saint-Laurent de  

 Carnols (Gard), d'une part.  

 

Da 1  Salmée (1600 cannes carrées ; 6400 m2 ; mes. de Montpellier), éminée 

 (mes. de base pour les terres, vignes, jardins et autres cultures ; 

 200 c.c. ; 800 m2), boisseau (25 c.c. ; 100 m2) et leydière (6,25 c.c. 

 ; 25 m2). Une parcelle de terre labourable a été évaluée en cartières, 

 sans que l'on puisse cependant déterminer la valeur exacte de cette 

 unité exceptionnelle pour la région.  

 Db  Canne carrée (mes. de base pour le bâti ; 4 m2 ; mes. de Montpellier), 

  pan carré (1/8 c.c.; 0,5 m2).  

 

 Append. La vaille est évaluée en civres (20 s), sols (12 d.), deniers  

  (2 mailles), mailles (2 oboles), oboles (4 pittes).  

 

 - Les mesures utilisées de 1739 à 1744 dans les archives not. de Tresques  

 (Gard), d'autre part.  

 

 Aa1  Canne et pot.  

 

 Aa 2  Tonneau (6 à 7 barraux), barral ; pot et pinte, dans les cabarets.  

 

 Ab  Boisseau, émine (mes. de Bagnols) et salmée ; l'once pour les graines 

  de vers à soie et le barral pour le sel.  

 

 B  Canne et pan, pour les constructions.  

 

 Da i  Salmée, éminée, boisseau, leydière et carterière (un seul cas).  

  

 Db  Canne carrée.  

 

 

II -  G. Liotard donne des renseignements sur les unités de mesures utilisées au  

 XVIIe siècle à Saint-Ambroix.  

 

 Aa 1  Charge (16 cannes ; env. 160 1) et carteron.  

 

 Ab  Salmée (16 cartes 4 boisseaux ; 241 1), setier (10 bois. ; 100 1), 

  carte (12,5 1), boisseau (10 pintes ; 10 1), pinte (1 1), pour les 

  grains. Salmée, carte, pour les châtaignes blanches. Salmée, charge et 

  boisseau, pour l'avoine. Muid, pour la chaux. Carteron, pour les  

  clous.  

 

 Cb Quintal, pour le foin. Quintal, livre, pour la poudre.  
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III -  J. Pintard apporte des précisions, sur les mesures de Barre.  

 

 Ab  Setier (8 cartes), éminée (4 cartes), cartal (2 cartes), carte, pour 

  le seigle ; dans certaines régions, setier (4 cartes), éminée (2  

  cartes), carte. On trouve aussi en Bas-Languedoc une mesure appelée 

  versane qui vaut au Pont-Saint-Esprit 1/2 salmée.  

 

IV -  J. Delmas a extrait des articles concernant les unités de mesures de 

 l'Aveyron diverses indications.  

 

 Da 1  La sétérée vaut à Saint-Jean du Bruel, Nant (sf Cantobre), Sauclières, 

  env. 2.000 m2 ; dans les cantons de Saint-Beauzély, Vezins, Millau et 

  Peyreleau (à l'exception de quelques communes), env. 2.565 m2 ; à La 

  Cavalerie, La Couvertoirade, l'Hospitalet, env. 2.965 m2 ; à Sainte-

  Eulalie de Cernon, env. 3.010 m2 ; à Creissels, La Cresse, Saint- 

  Georges, env. 3.210 m2 et à La Roque Sainte-Marquerite, Cantobre, env. 

  4.810 m2, ce qui doit "inciter les historiens à la plus grande  

  prudence dans l'estimation des mesures anciennes".  

 

 

 

 

ARTICLES NON ENCORE CONSULTES 
 

 

 Il ne nous a pas été encore possible de consulter les articles suivants 

mentionnés par les lecteurs de LCC ; nous tâcherons de le faire pour une reprise 

éventuelle de cette étude. Pour faciliter le travail, il serait souhaitable que LCC 

reçoive de ses lecteurs les photocopies des documents qui lui sont signalés. Merci 

d'avance !  

 

- Les anciennes mesures de la Lozère et leur rapport avec le système métrique,  

Bulletin de la Soc. d'Agricult. Industr. Scienc., Lettres et Arts de la Lozère, 

1917 (2e sem.), pp. 93-103.  

 

- Forien de Rochesnard (J.), Actes du 86e congrès des Sociétés Savantes, 

Montpellier,  

1961, pp. 139-338.  

 

- Porée (Ch.), Notes et documents sur les anciennes mesures de grains du Gévaudan,  

Etudes d'histoire et d'archéologie sur le Gévaudan, Mende, 1919.  

Tableau des anciennes mesures du département de l'Aude comparées aux mesures 

républicaines, publié sur ordre du Ministre de l'Intérieur, Impr. du Départ. 

Carcassonne, An VII.  

 

- Recoules, Estoquois (d') et Rouquaryrol, Tableaux de conversion en mesures 

métriques des anciens poids et mesures du département de l'Aveyron, Rodez, 1841.  

 

- Nouvelle édition du recueil des usages locaux, Rodez, 1956, pp. 218–245  

(Poids et mesures).  

 

- Germer-Durand (F.), Les mesures agraires de la terre de Peyre, de Saint-Geniez  

d'Oet et d'Espalion aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1899, d'après le carnet d'un 

expert-géomètre de Saint-Geniez d'Oet.  

 

 

Il est bien que les membres de LCC échangent entre eux des informations. Il est 

encore mieux qu'ils en fassent profiter les autres membres en nous envoyant 

copie de leur échange.  
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APPENDICE 

 

Les monnaies 

 

 

 Il est bien difficile d'aborder en quelques lignes le système monétaire en 

usage sous l'Ancien Régime. Sans parler de la différence qui existe en la monnaie 

tournoise (Tours) et la monnaie parisis de valeur légèrement supérieure, nous 

insisterons plutôt sur la différence qu'il y a en la monnaie de compte (par exemple 

exprimée en livres, sous et deniers, la livre valant 20 sous et le sou 12 deniers) 

et les espèces réelles utilisées lors des règlements.  

 

 Donnons quelques exemples d'espèces réelles utilisées avec indication de 

valeurs approximatives de façon à faire sentir l'extrême diversité de celles-ci. On 

peut distinguer trois groupes de monnaies : les monnaies de billon (de faible 

valeur), d'argent et d'or.  

 

 Obole, maille, denier (1 d.), double (2 d.), liard (3 d.), sizain (6 d.), 

dizain (10 d.), douzain (12 d.), sou (12 d.), quinzain (15 d.), etc...  

 

 Demi-gros (de roi), gros (de roi), demi-teston, teston (env. 12 s.), marc 

(env. 12 s.), quart d'écu (env. 12 s.), etc...  

 

 Florin (env. 15 s.), demi-mouton (ou demi-agnel), demi-angelot, demi-écu 

(eny. 30 s.), ces espèces contenant entre 1,5 et 2 g d'or ; mouton (ou agnel), 

salut, écu (à la couronne, vieux, neuf, à la salamandre, au porc-épic, à la 

croisette, env. 60 s.) contenant entre 3,3 et 4,7 g d'or ; double écu (env. 120 

s.), angelot (env. 120 s.) contenant entre 5,7 et 6,6 g d'or ; pistole (env. 150 

s.), double ducat (env. 180 s.), triple écu (env. 180 s.) contenant env. 10 g d'or, 

etc...  

 

 Cette liste grossière n'a pas d'autre prétention que de donner au lecteur une 

idée sur la diversité des monnaies utilisées avant la Révolution et 

particulièrement du XIVe au XVIe siècles.  

 

On peut consulter :  

 

- Ciani (L.), Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI, Paris,  

1926.  

 

- Bourdeau (E.), Monnaies françaises (Provinciales), pp. 87-97 (Languedoc).  

 

- Michel (R.), L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire, Paris,  

1910, pp. 326-329 (App. III : La monnaie royale dans la sénéchaussée).  

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ARCHITECTURE CEVENOLE 
(complément à LCC N° 8) 

 

 

- Un chapitre sur l'habitat caussenard se trouve dans ma thèse "Un milieu de Civi  

lisation traditionnelle : le Causse de Blandas - Gard", 1959, Fac. des Lettres de 

Montpellier. Je possède des clichés concernant l'habitat caussenard et les 

chaumières cévenoles.  

A. DURAND-TULLOU  

 

- Aux Archives de la Lozère on peut consulter :  

 • Les répertoires archéologiques de la Lozère de F. Balmelle,  

 • L'étude de M. Daucet sur les Eglises de la Lozère (manuscrits et plans),  

 • Les dossiers de construction et de réparations des temples et des églises  

 dans les séries 0 et V,  

 • Les fichiers du pré-inventaire.  

 

M. CHABIN  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

MEMOIRES DE MAITRISE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE  
MONTPELLIER  

• Y. ANDRE : Structures religieuses et aspects politiques et sociaux 

dans le doyenné de La Grand Combe.  

1969  

• D. BOUQUET * H. VITTUMI : La loi Guizot et son application 

dans le Gard 1833-1849.  

1970  

• M. CHALON : Journal de l'abbé Pialat, prêtre réfractaire d'Alès  

1791-1795.  

1963  

• B. CHEVALIER : Etude économique et sociale du bassin minier de  

La Grand Combe 1835-1945.  

1968  

• M. LAFFONT : La vente des biens nationaux pendant la Révolution  

dans le district d'Alès.  

1959  

• B. LAIR : Les élections législatives de 1951 dans le Gard.  

1971  

• R. LA MARQUE : Le mouvement socialiste dans le Gard de 1880 à 1914  

Etude de sociologie électorale.  

1959  

• M. JUSTAMOND : La foire de Beaucaire de la fin de l'Ancien Régime  

à 1815.  

1970  

• J. LEROY : Etude démographique de la Commune de Ganges 1800-1851.  

1971  

 

• F. LAUBENHEIMER : Catholiques et protestants à Ganges d'après le  

recensement de 1851.  

Thèse 1965 

 

• J. MAURIN : Etude de la répartition de la propriété au début du 19ème  

en Lozère : Aubrac, Gévaudan, Margeride.  

Thèse 1962 

 

• Y. MAURIN : Etude de la répartition de la propriété au début du 19ème  

en Lozère : Causses, Cévennes.  

1962  

• Y. MAURIN : L'élevage ovin en Languedoc dans la première moitié  

du 19ème.  

1973  

• M. MASSEGUIN : Les parlementaires lozériens royalistes 1815-1893.  

1957  

• A. MEGER : La foire de beaucaire de 1815 à 1870.  

1971  

 

• M. ROUEIRE, F. BOISSON : Les mines du Gard dans la première moitié du 19ème.  

1970  

• M. ROCHER : Contribution à l'étude démographique de Ganges 1787–1799.  

1967  

• P. SALLES : Vie religieuse dans le district d'Alès pendant la  

Révolution.  

1965  

• R. VIDAL, B. OURADOU : Royalistes et légitimistes dans le Gard de la 

Seconde Restauration aux lois de septembre 1835.  

1971  

• M.C. VILANOVE : Terreur Blanche à Nîmes et dans le Gard en 1815.  

1964  
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III - QUESTIONS 
 

 

121 CARTES POSTALES ANTERIEURES A 1900  

 

Je recherche des cartes postales de Nîmes antérieures à 1900.  

P. COUETARD  

 

122 PHARMACIENS GARDOIS ET CEVENOLS  

 

En vue d'une thèse universitaire, recherchons tous documents, brochures et 

renseignements ne figurant pas dans "Les pharmaciens d'autrefois à Nîmes" du Dr 

Puech (1881) et notamment sur les pharmaciens du 19ème siècle qui ne sont pas cités 

dans cet ouvrage.  

P. COUETARD  

 

123 BIBLIOGRAPHIE NIMOISE  

 

En vue d'une bibliographie d'histoire de Nîmes, nous recherchons tous documents sur 

cette ville et en particulier :  

• Mémoires de l'Académie de Nîmes : années 1756, 1768-77, 1812-22 (A vol.), 1842-

44, 1847-48, 1871, 1872, 1880, 1882, 1883, 1898, 1942-1950.  

• Procès-verbaux de l'Académie de Nîmes : 1842-43, 1843-45, 1845-47, 1847-49,  

1849-50, 1850-51, 1853-54, 1854-55, 1855-56, 1856-57, 1859-60, 1862-63, 1866-67, 

1893. Bulletins n° 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23 entre 1956 et 1961.  

• Revue du Midi : 1887-1914, 1924-1928.  

• Bulletins du Comité de l'Art chrétien : tomes XII et XIII ou fascicules no 77 à 

90, 92 et suivants.  

• Société d'histoire et d'archéologie de Nîmes et du Gard : T5 (1933), 10 (1935),  

13 et suivants : nouvelle série : année 1946 et suivantes.  

• Ecole antique de Nîmes : années 1920 (1ère session), 1921 (2ème session),  

1941 (22ème session).  

• Journaux nîmois des 18ème et 19ème siècles ainsi que leur liste et leurs années 

de parution.  

 Faire offre, même pour des numéros isolés.  

Pierre COUETARD  

1, bd Victor Hugo - 30000 NIMES  

 

124 VARIETES FRUITIERES LOCALES  

 

En raison d'une standardisation de la production fruitière, les variétés fruitières 

locales sont en train de disparaître. Les variétés étaient bien adaptées au pays, 

avaient des fruits très parfumés et savoureux mais faibles de dimension et de peu 

d'apparence. Désireux d'en établir la liste (pommes, poires, prunes, châtaignes, 

...) et de repérer où se trouvent les variétés devenues très rares afin d'essayer 

de les sauver, je serais heureux de rentrer en contact avec des membres de LCC, ou 

certains de leurs amis, qui pourraient m'aider dans cette recherche.  

Pierre MEYNADIER.  

 

125 COURRY ET SAINT GILLES  

 

Le village de Courry et son église (Gard) sont-ils mentionnés dans la bulle 

d'Innocent III de 1208. Ce document indiquerait les dépendances de l'abbaye 

bénédictine de Saint-Gilles et aurait été étudié par l'Abbé Goiffon dans un ouvrage 

intitulé "Bullaire de l'Abbaye de Saint-Gilles" (référence, si possible, de 

l'ouvrage).  

Christian TALON  

 

 

L'Assemblée Générale des membres de LCC aura lieu le mardi 10 aout 1976 au 

château de Florac (de 10 h à 16 h). Toutes précisions seront envoyées aux 

adhérents fin juin.  
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126 FAMILLES ORIGINAIRES DE CASTILLON DE GAGNIERES  

 

 Qui pourrait me communiquer des renseignements sur :  

 

• NICOLAS André, né le 14 germinal an 11 à Castillon de Gagnières, marié entre  

1824 et 1829 avec Malbos Victoire et décédé le 6 juillet 1872 à Bessèges. Malbos 

Victoire, née vers 1807 à Castillon, décédée le 29 avril 1863 à Bessèges. VERGER 

Jacques, acte de mariage vers novembre 1821 (1797-1853) à Castillon ? avec Pascal 

Marie Solange, née vers 1800 à Bannes (Ardèche) et décédée après  

1855 à Castillon.  

 

· NICOLAS Jean et GILLETTE Marie, parents de Nicolas André.  

 

• Acte de naissance de VERGER Jacques (né en 1754 ou 1760 ou 1761 ?) mort en 1832  

à Castillon de Gagnières.  

 

· Actes de naissance, de mariage et de décès de VERGER Jacques, né vers 1730 

vraisemblablement à Castillon, marié avant 1764 à Suzanne Malbos, décédé avant  

le 1er septembre 1820.  

 

· MALBOS Suzanne, actes de naissance, de mariage et de décès. Décédée avant 1796.  

 

· GABRIEL Antoine et ROMESTANG Jeanne, parents de Gabriel Jeanne.  

 

· Origine et signification de ces noms de famille ?  

P. COUETARD  

 

127 LIVRE SUR LA FLORE MELLIFERE  

 

 J'entreprends la rédaction d'un livre sur la flore mellifère (monographie des 

plantes, façon de les multiplier, rôle de l'abeille dans la pollénisation, 

conditions favorisant la production du nectar, ...) et serais heureux d'être aidé 

par tous ceux qu'un tel projet intéresserait, ayant fait des observations 

intéressantes ou possédant une documentation.  

Pierre MEYNADIER  

 

128 LUXEMBOURG ET LES CEVENNES  

 

 J'aimerais savoir pourquoi dans notre région se trouvent de si nombreux 

"hôtels du Luxembourg" et "cafés du Luxembourg" ? De quand date cette mode ?  

Gabriel LIOTARD  

 

129 DE MALLIAN  

 

 Famille de Mallian, de la Canourgue. Je recherche la descendance possible de 

1742 à nos jours, pour un complément à apporter à l'Armorial du Gévaudan du Vicomte 

de Lescure.  

Henri FOULCHER  

 

130 LIRON DE LA BECEDE  

 

 Ascendance de Marie Liron de la Bécède, épouse de Charles de Quatre Fages (de 

Bréau) en 1704 et sa parenté avec la famille Carle, de Valleraugue (masage de 

Berthezène).  

Henri FOULCHER  

 

131 FRANCOIS CARLE DE BERTHEZENE  

 

 Détails sur les états de service de François Carle, de Bertezène (1699-1772). 

Capitaine au Régiment d'Auvergne et neveu du Général Pierre Carle, passé en 1685 

aux Pays Bas puis en Angleterre.  

Henri FOULCHER  
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132 CATARINETO LA NEMAUSENCO  

 

 Peut-on m'indiquer les oeuvres (poésies) de la poetesse de la fin du XIXème 

siècle, connue sous ce nom (titres, revues, numéros).  

Jean DELMAS  

 

133 JOURNAL LANGUEDOC PUBLIE A ALES  

 

 Préparant une étude biographique sur l'écrivain provençal Baptiste Bannet... 

qui fut en son temps protégé par Alphonse Daudet... je recherche la col lection du 

"Languedoc" petit journal réalisé et publié à Alès pendant la première guerre 

mondiale.  

 

 Baptiste Bannet a publié dans ce journal une succession de récits "Lettres de 

ma cabanne" totalement oubliés.  

 

 "Le Languedoc" semble introuvable, il n'est ni à la bibliothèque de Nîmes, ni 

à celle d'Alès, ni à la Bibliothèque Nationale.  

 

 Qui ou quelle bibliothèque possède la collection complète de ce journal, et 

qui consentirait à me la laisser compulser sur place ?  

Claude MARZEAU  

 

 

 

PLANS ANCIENS DE VILLES DES CEVENNES 
 

 Dans le n° 4 de LCC nous avons présenté une liste de plans anciens de villes 

et places fortes des Cévennes. Signalons en complément quelques documents se 

trouvant à la Bibliothèque Nationale au Cabinet des Estampes.  

 

- Dossier Va 48  

 

 Florac Va 48 p. 98 et 99  

 • Plan de la ville de Florac (vers 1620 ?)  

 · Ruines du château de Florac.  

 

 Pont de Montvert Va 48 p. 103 et 104  

 • Plans similaires à ceux déjà indiqués mais de plus grandes dimensions.  

 

- Dossier Id 1  

 

 • Plans de la vieille et nouvelle fortification d'Alès par s. Maupin  

 p. 145.  

 

 • Plans de la ville de Privas et de la fortification d'icelle assiegée par le 

 roi le 14 mai 1629, page 133. Très belles gravures.  

 

- Dossier Id 14  

 

· Série de dessins coloriés de Boyer du Parc (?) vers 1620-1630, format 40 x 

35 environ. Florac (p. 48), Gange (p. 52), Pont de Montvert (p. 53), Sauve et 

ses environs (p. 66), Le Vigan (p. 67), Saint Anastasies (p. 68), Saint 

Ambroix (p. 69), Aubenas (p. 70), Anduze (p. 71), Sommières (p. 72), Allais 

(p. 73), Uzès (p. 74), Nîmes (p. 75).  

 

Ces dessins sont plus grands et parfois plus détaillés que ceux de Boyer du 

Par cet surtout ceux de Tassin du Cabinet des Manuscrits de la B.N.  

 

J.F. BRETON  
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IV - REPONSES 
 

 

DE CALVET DE FONTANILLES (29 H. Vachin)  

 

 Le 22 mars 1532 (Etienne Comte, notaire à Saint Germain de Calberte) Jean de 

Reynard vend à Pierre de Calvet, notaire, des directes qu'il possédait sur certains 

mas voisins de Saint-Roman de Tousque.  

 

 Le 31 décembre 1535 (Raimond Delort, notaire) huit reconnaissances féodales 

sont faites en faveur de Jean de Calvet, seigneur de Fontanilles. Elles émanent de 

divers propriétaires terriens de Saint-Roman et de ses environs immédiats.  

 

 Devant Jacques Castanet, notaire du lieu, le 14 février 1601 un échange entre 

Pierre de Calvet, seigneur de Fontanilles et Jacques Sabatiers, sieur de la 

Roquete.  

 

 En 1604 et 1618, par devant le notaire Jean Dugua sont traitées des 

reconnaissances en faveur de Pierre de Calvet, seigneur de Fontanilles.  

(Source : manuscrit établi, selon toutes vraisemblances, par Me Jacques Pintard, 

notaire à Saint Roman de Tousques, entre 1783 et 1785 d'après les documents 

originaux).  

Jean PINTARD  

 

 

VIELZEUF (39 A. Herbaud)  

 

 Deux reconnaissances féodales datées du 5 mars 1539 (Jean de la Pierre, 

notaire) concernant Privat de Vielzeufs et André Pascal du Mas d'Appias (à Moissac 

Lozère) et rappelant celles faites le 29 mai 1488 par Jeanne Guin, sont 

communiquées à l'intéressé. Elles sont tirées d'un manuscrit préparé, probablement, 

par Me Jacques Pintard, notaire à Saint Roman de Tousque vers les années 1783-1785.  

Jean PINTARD  

 

 

REGLEMENTATION DE L'ELEVAGE DE LA CHEVRE (54 J.F. Breton)  

  

 Voir ma thèse "Un milieu de civilisation traditionnelle : le Causse de 

Blandas (Gard)", 1959, Fac. des lettres de Montpellier.  

A. DURAND TULLOU  

 

 

LES CAMPS DE JALES, de Michael Sonenscher... (76 R. Roger et réponse dans LCC 8)  

  

 Je sais que c'est une thèse, sans plus, et je ne l'ai pas eue entre les 

mains... Voir le fichier des thèses... ?  

 

 Consulter sur Jalès en général, ce qu'en dit le Dr Franais...  

Gabriel LIOTARD  

 

 

 

 

HISTOIRE DES DIOCESES DE FRANCE : MONTPELLIER  

  

 L'histoire du diocèse de Montpellier a pour cadre le département de 

l'Hérault et concerne donc la partie cévenole de ce département. Elle a été 

rédigée sous la direction du Professeur Gérard Cholvy, Directeur de l'UER 

Histoire à l'Université Paul Valéry de Montpellier, 336 pages, 4 cartes, broché, 

45 francs.  
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PRUNIERS EN CEVENNES (98 P. Meynadier)  

 

 Il semble d'après votre description qu'il s'agirait de la variété du Prunus 

Domestica Damascena appelée "le Damas musqué" citée pour la première fois par 

Olivier de Serre en 1600 sous le nom de prune de Chypre et sous le nom de prune 

musquée dans le catalogue des arbres cultivés dans le jardin du sieur Le Lectier à 

Orléans en 1628 ou de damas noir musqué dans le Jardin français en 1654. Selon la 

flore populaire de Rolland à laquelle j'ai emprunté ces renseignements, les travaux 

de la Société du Berry mentionnait l'existence de cette variété sous le nom de 

prune de chifre à Saint Martin d'Auxigny dans le Cher (année 1863 p. 13).  

 

 Or le trésor du félibrige de Mistral rappelle que l'adjectif Muscadèu, 

Muscadello signifie : dont l'odeur rappelle un peu celle du musc, parfumé.  

 

 Il est en tout cas certain que cette variété n'est pas la mirabelle qui, bien 

que portant parfois le nom de damas n'est qu'une variété de Prunus insititia.  

P. COUETARD  

 

LES ALBARIC (99 R. Albaric)  

 

 De nombreux renseignements sur la famille Albaric du Pont de Montvert et de 

Villeneuve se trouvent dans le livre de Patrice Higonnet, Pont de Montvert Social 

Structure and Politics in a French Village, Harvard University Press, 1971.  

J.F. BRETON  

 

GITES D'ETAPES DES LEGIONS ROMAINES ET CAPS BARRES (102 E. Plan et réponse dans LCC 

8)  

 

 C'est la première fois que ce site de Saint Ambroix classé habituellement 

parmi les Caps barrés (ligures...) se voit assimilé à un camp romain. Sauf peut-

être l'enclos méridional qui correspond vaguement à un carré, les autres 

appartiennent tous au type "grill".  

Gabriel LIOTARD  

 

REGION DE PORTES SAINT AMBROIX (109 R. Courtial)  

 

 Un article doit paraître dans la presse locale, qui reprend les documents mis 

en œuvre dans ma thèse sur Saint Ambroix sur le charbon de Molières utilisé à Saint 

Ambroix au moment de la construction des fortifications de 1621 à 1628.  

Gabriel LIOTARD  

 

FAMILLE VELAY (112 Bernard Velay)  

 

 Jean Velay fut viguier de la baronnie de Florac. Il y rédigea un livre de 

raison, d'un grand intérêt historique, de 1667 à 1711. Ce livre a servi de matière 

à la thèse d'école des Chartes de Lise Dupouy "Les protestants de Florac de la 

révocation de l'Edit de Nantes à l'Edit de Tolérance (1685-1787)", publiée dans la 

revue du Gévaudan, no II, 1965, pp. 47–185. Le nom semble avoir un rapport avec la 

province du Velay (Haute Loire). L'étymologie est donc connue.  

Jean DEI MAS  

 

JOURNAUX LOZERIENS (114 J.P. Chabrol)  

 

Une bibliographie de la presse française politique et d'information générale 1865-

1944 n° 48 Lozère dressée par Mr Jean Claude Poitelon est disponible moyennant 15 f 

(20 f franco) à la B.N., rue de Richelieu. Mr Michel Chabin, Directeur des services 

d'archives de la Lozère, Mme A. Vaccaro, Conservateur de la bibliothèque municipale 

de Mende, ont particulièrement contribué à l'élaboration de ce fascicule imprimé en 

1974.  

Serge LAGET - Fr M. ALBARIC  
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PRENOMS GUIDON ET THORENE (115 Jean Pintard)  

 

 D'après le dictionnaire des noms de Lorédan Larchey (1880), Guidon : ce 

vocable est le prénom d'un Saint, en latin Guido et Vido, à rapprocher du vieux 

germanique Guid et Vid (large, ample mais aussi : bois, forêt). On établira la 

comparaison avec Guido (en langue d'oc et en italien le prénom étant largement 

usité dans la péninsule et se traduisant naturellement par Guy, Thorène : je serai 

moins affirmatif. Loredan Larchey, déjà cité, rappelle, pour Thoren l'origine germa 

nique de Thoring et de Thurs (7ème siècle), ce qui signifie géant, mais il 

mentionne la filiation avec taureau en langue d'oil (tout comme pour Thore., 

Thoreau, Thorel, Thoret, Thorot). Comme nous sommes en Cévennes, il faut faire le 

rapprochement avec Taurin (latin Taurellus) qui désigne également un Saint (sans 

omettre Taurel, Taury ni Torin (retour à la langue d'oi1)).  

 

CHEMIN DE FER SAINT CECILE D'ANDORGE A FLORAC (119 S. Hugonnet)  

 

 • Le Docteur Georges Meynadier - 45, avenue de Lodève - 34000 Montpellier, 

doit avoir dans sa maison du Bougès quelques plans concernant cette ligne et peut 

être quelques autres documents.  

 

 • Voir le n° 14 de Font Vive qui concernait les trois locomotives du CFD - de 

Florạc qui ont participé à la bataille de Verdun.  

Pierre MEYNADIER 34570 PIGNAN  

 

 

INFORMATIONS 
 

 

Je dispose de la photocopie d'un prix fait concernant la restauration de l'église 

d'Auméssas au 17ème siècle.  

A. DURAND-TULLOU  
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RECHERCHES ET CHERCHEURS CEVENOLS 
 

 

 

 Notre revue a un an et demi d'existence ; c'est peu dans l'histoire des 

Cévennes, mais déjà respectable pour une publication de ce genre.  

 

 Mois par mois notre petite équipe du début s'est renforcée et enrichie 

d'hommes et de femmes de tous âges et horizons que les Cévennes ont rassemblés.  

 

 Une première révélation de cette richesse s'est manifestée lors de la réunion 

de Génolhac en août 1975 d'une cinquantaine d'entre nous ; à Florac au, début 

d'août prochain nous serons sans doute plus nombreux à évoquer l'objet de nos 

travaux, qu'au cours des mois passés, nous avons présentés dans les "questions".  

 

 La diversité des préoccupations des "chercheurs cévenols" est remarquable :  

 

• Epoques anciennes avec J. Roux et ses découvertes mégalithiques ou pré-celtiques,  

J. Pellet que dévore le dépouillement des minutiers du XIVe après le Fonds 

Montclar, R. Lavesque que la présence des Sarrazins en Cévennes intéresse.  

 

. Premières guerres de religion avec J.B. Elzière, chevalier-servant de la Marquise 

de Portes.  

 

. Camisards avec J. Roux cherchant si l'Assemblée de L'Espinas a eu lieu, A. 

Bonifas qu'intrigue l'identité de l'Evêque Amboise, Ph. Joutard et les multiples 

visages de la littérature camisarde, R. Poujol et la répartition territoriale entre 

protestants et catholiques, Jean Pintard et l'Institution des Engagés ouvrant la 

porte de l'Amérique aux exilés.  

 

. La révolution et ses suites avec J.B. Elzière qui aimerait connaître l'épopée 

militaire du 2ème bataillon de Volontaires de Lozère, J. Roger qui recherche de 

nouvelles informations sur les camps de Jales.  

 

. Généalogistes à la recherche de leur ascendance - nous le sommes un peu tous, 

avec plus ou moins d'exigence- mais aussi découvreurs infatigables des méandres 

familiaux tels A. Cuche, G. Pellet, H. Strohl, ...  

 

. Ecrivains et poètes : Denis Veiras sur lequel se penchent M. Rolland et R. Blanc, 

Alphonse Daudet dont J. Roger recherche la chèvre à Concoules, Catarinéto la 

Nemausenco dont J. Delmas voudrait connaître les poèmes et le mystère.  

 

… /… 
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. Architecture avec J. Roux qui recherche le constructeur de certaines églises du  

Haut Gard, mais surtout 0. Poujol a qui nous devons une large synthèse des éléments 

de base de ce secteur.  

 

. Châteaux disparus, ruinés ou rénovés dont l'histoire passée est pleine de 

mystères : Chatel-Mouyssou, Tignac, Moissac, Cornely, Tornac, St Bonnet près de 

Lasalle, Montalet, ...  

 

. Cartes postales, ... recherchées par S. Laget et P. Couetard, à qui nous 

n'envoyons pas celles que nous possédons, par amour plus que par égoïsme... 

remarquablement reproduites par Lou Raiol à Salindres ... soigneusement conservées 

en l'Hôtel de Sens à Paris par Madame Viaud...  

 

. Prénoms insolites : Florinde, Abadon, Galferis, Halem, Darde, Bringer, Guidon,  

Thorène, ... Vont-ils être donnés à de jeunes cévenols des temps actuels ?  

 

. Culture populaire en Cévenne gardoise, objet de recherches approfondies de Ph. 

Joutard et de ses élèves.  

 

. Mesures anciennes, qui posent des problèmes à nombreux d'entre nous et dont  

J.B. Elzière a réalisé une première synthèse.  

 

. Monographies locales : A. Hugon et le Collet de Dèze, J.P. Chabrol et Barre des 

Cévennes, Ch. Talon et Courry, B. Guisset et Dourbies, B. Serre et Lassalle...  

 

. Agriculture, nourricière des cévenols, avec Jean Meynadier qui s'intéresse au 

châtaignier, au mûrier noir, au prunier muscadel, à la flore mellifère, ... avec 

moi-même qui me penche sur le "contingentement" de la chèvre au 18ème et 19ème 

siècles, avec A.M. Brisebarre-Crépin et Ch. Biau qui parcourent les Drailles.  

 

. Le loup dont la présence régionale - ancienne - est recherchée par R. Chavagneux.  

 

. Les outils et objets cévenols : chaussure à châtaigne dont L. Poujol voudrait 

connaître la zone d'utilisation, "pégots - alias pégaux" dont L.P.L. aimerait avoir 

l'époque de fabrication, ...  

 

. Les aspects militaires - oppidum et gites d'étapes des légions romaines - 

auxquels le Général Plan s'intéresse, non pour les remettre en service mais pour 

connaître leur passé.  

 

. L'hôtellerie et le tourisme : M. Rouvière veut connaître les gérants du Cheval  

Blanc de Saint Jean du Gard, G. Liotard l'origine "Luxembourgeoise" de nombreux 

hôtels de la région, O. Poujol souhaite consulter les publications sur le tourisme 

en Lozère éditées au 19ème siècle.  

 

. Le chemin de fer départemental de St Cécile d'Andorge à Florac sur lequel enquête  

S. Hugonnet à défaut de pouvoir le relancer sur ses rails.  

 

.... que ceux que j'oublie de citer une pardonnent.  

 

 Il ne s'agit pas, comme on peut le voir, d'études magistrales, de travaux 

essentiels pour la vie du monde, mais de fragments de vie, d'enseignement, fournis 

par le passé à travers des années de joie comme de misère.  

 

 A l'image de leur pays, ....  

 

  ...divers, passionnés sont les Chercheurs Cévenols.  

 

J.F. BRETON  

 

 

 

 

LCC N° 10 / 1976



  

- 47 -  

 

PLANS DES MINES DES CEVENNES 
 

 Les portefeuilles de la série F 14 aux Archives Nationales renferment un lot de plans 

de mines datant des dernières années de l'ancien Régime de la période Révolutionnaire ou de 

1’Empire (localisation, concession, exploitation des mines).  

 

 Faisant suite à notre liste des Plans anciens de villes et places fortes des Cévennes 

(LCC N 4), ces plans méritent d'être signalés au moment où la Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranéen et du Roussillon tient son Congrès 1976, les 22 et 23 mai à Alès sur 

le thème des "mines en Languedoc-Roussillon et régions voisines de l'Antiquité à nos jours”.  

O. POUJOL et J.B. ELZIERE  

I - CARTON NUMERO F 14 10 298 : Lozère : sept numéros  

 

• N° 1 EXPINASSOUX, 12 morceaux : plans et profils de la mine d'Antimoine d'Expinassous, commune de Saint-

Etienne Vallée-Française. An 1808. Levé et dessiné par Ango, entrepreneur et permissionnaire des mines 

(avec explications et observations sur les mines).  

 

• N° 2 CHAMBON DE LA GARDE, près de Saint-Germain de Calberte, 2 morceaux : plans et profils de la mine 

d'Antimoine du Chambon de la Garde. Levé et dessiné par Ango, 20 novembre 1808 (avec explications sur les 

mines).  

 

• N° 3 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE, 2 morceaux : plan et coupe d'un fourneau à fondre l'Antimoine exécuté aux 

mines de Saint-Germain. Levé, dessiné et dirigé par Ango. 1808. Diverses figures et explications.  

 

• N° 4 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE, incomplet, 8 morceaux : plans et profils de la mine d'Antimoine du Mas de 

Fayhe, commune de Saint-Germain-de-Calberte (mauvais état, le morceau n° 9 manque), Avril 1808.  

 

• N° 5 UNE PIECE "PLAN D'UNE CONCESSION D'UNE MINE D'ANTIMOINE", présentée par le Sieur Ango (François, 

Esprit), permissionnaire provisoire du Gouvernement à Monsieur le Préfet du département de la Lozère, le 6 

juillet 1809. Ce plan contient de surface carrée 88 kilomètres, 840 mètres. (Région entre Saint-Martin-de-

Lansuscle/ Saint-Germain-de-Calberte/Saint-Martin-de-Boubaux).  

 

• N° 6 MINES DES COMBETTES, près de Salanson, commune d'Ispagnac, 13 morceaux, en mauvais état. Levé, 

dessiné et dirigé par F.E. Ango, directeur des mines à Salanson, An XII.  

 

• N° 7 MINES DE VILLEFORT ET VIALAS, deux exemplaires de 3 morceaux chacun, 1813 : "Plan de la concession 

des mines de Villefort et de Vialas, fixée à 96 kilomètres 42 hectomètres carrés, conformément à l'arrêté 

de Monsieur le Préfet de la Lozère du 4 mars 1813... Plan vu par le Préfet et signé à Mende par Gamot, le 

21 janvier 1814. (Important document sur les mines et aménagements miniers autour de Vialas et de 

Villefort).  

 

Ce carton des Archives Nationales peut être complété avec profit par des documents tirés de la série S 

(Travaux Publics) des Archives de la Lozère. Sous-série mines : 31 5 à 34 S. Les dossiers particuliers sur 

les mines en Lozère, au XIXème siècle, sont à la cote 34 S. (numéros 1 à 21) ; concessions, exploitations 

des mines autour des années 1820-1880.  

 

2 - CARTON NUMERO F 14 10 291 (9) : Gard : quarante-neuf numéros  

 

• N° 1 ABILON ET PORTES : plan à l'effet de déterminer les deux concessions des mines de houille demandées 

par le citoyen Puech et par Madame de Mailly et son jeune frère Castries. Premier Empire (Forêt de Portes 

et Forêt d'Abilon).  

 

• N° 2 Mines de houille dans la Forêt d'Abilon. An X. Deux exemplaires.  

 

• N° 3 Plan géométrique des mines de houille exploitées dans la forêt d'Abilon. An X. 

 

• N° 4 Trois exemplaires, Plan de la concession des mines de houille, demandée par Monsieur Méjean. 1808. 

(Forêts de Portes et d'Abilon).  

 

• N° 5 Deux morceaux. Plans et profils des mines appelées La Loubière, de Cendras et du Rocher, près de la 

ville d'Alais, en juillet 1782.  

 

• N° 6 Trois exemplaires et deux notes jointes. An VI. Carte de la concession des mines d'Alais ayant 

Barjac pour centre, 1795.  

 

• N° 7 Plan de la concession des mines de houille faite à la veuve Tuboeuf et ses enfants. An XI. 1803. 

(Région au nord d'Alès jusqu'à Portes).  

 

• N° 8 Plan du chemin de communication entre le Gardon et la route d'Alais, à Portes au-dessus du Pradel 

pour servir de transport à la houille provenant des mines de la Grand Combe et de la Forêt d'Abilon. 1803.  

 

• N° 9 Plan d'une mine de charbon des environs d’Alais ; An XIII. (Plan de la propriété Devèze) ... 

 

• N° 10 Plan d'une partie des mines de l'arrondissement d'Alais, département du Gard. Premier Empire, vers 

1807.  

 

• N° 11 Deux morceaux. Plan et profils des terrains de mines de houille d'Alais, exploités par les frères 

Tuboeuf concessionnaires. 1807 (signé Renaux, directeur).  

 

• No 12 Deux exemplaires. Plan de la concession sollicitée par le sieur Renaux, directeur des mines de 

houille d'Alais (région de Sainte-Cécile, La Tour Vieille, La Levade). Sans date (vers 1807).  

 

• N°13 Sept morceaux. Très mauvais état, incomplet. Mines de houille entre Alais et Portes. 1807.  

 

• N° 14 Plan et élévation d'une verrerie de verre établie dans le domaine de Rochebelle, appartenant à 

Messieurs Tuboeuf frères. 1809.  

 

• N° 15 Carte des environs au nord d'Alais où est calculée la distance de Trescol à Barjac, de 14.000 

toises à sept lieues de 2.000 toises chacune. Signé Lapie, ingénieur. Premier Empire.  
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• N° 16 Même carte que numéro 5.  

 

• N° 17 Plan de l'exploitation des mines de houille situées dans la montagne de Coularou, dans la propriété 

du citoyen George Veyrauch. An VI Républicain.  

 

• N° 18 Plan de la mine de houille de Paulet de Caisson située dans le quartier appelé Gavanon. 1807.  

 

• N° 19 Plan de la mine de la Grand'Combe, appartenant à Monsieur de Trouillas, située à deux lieues au-

dessus d'Alais, en remontant le Gardon. Fin XVIIIème siècle.  

 

• N° 20 Trois exemplaires. Plan géométrique de la propriété où sont les mines de houille appartenant aux 

citoyens Goirand et Puech, située dans la commune de Laval. 1801.  

 

• N° 21 Voir numéro 12.  

 

• N° 22 Voir numéro 5.  

 

• N° 23 Plan de la concession demandée par Messieurs de Broves et Brossard pour l'exploitation des mines de 

houille que ce dernier a découvert dans sa propriété du Mas Dieu. Fait à Alais le 1er janvier 1811.  

 

• N° 24 MEYRANES : voir numéro 33 : Robiac et Meyranes.  

 

• N° 25 MONTAUD : six morceaux, en mauvais état. Plan de la mine de houille levé et dressé par Ango, juin 

1806.  

 

• N° 26 Plan de la mine de houille de Montaud, près d'Alais, six morceaux, par Ango (double du numéro 25), 

1806.  

 

• N° 27 PALLIERES : voir numéros 44 et 45.  

 

• N° 28 Limites de trois concessions de mines de houille, An XII, dans la commune de Portes. Plan signé 

Serres.  

 

• N° 29 Double de la carte numéro 28, daté de l'An XII et signé Serres.  

 

• N° 30 PRADEL, voir numéro 13. Plan général des mines de houille entre Alais et Portes.  

 

• N° 31 Remarquable plan en treize morceaux : "Plans et profils de la mine de houille, limitrophe de la 

forêt, dans la Montagne du Ranc de la Vie, propriété du Sieur Deparcieux, du Pradel, département du Gard". 

Levé et dessiné par F.E. Ango, ingénieur pour les mines en mars 1806. Ce plan est accompagné de longues 

"observations", inédites et intéressantes pour l'histoire de la famille Deparcieux.  

 

• N° 32 Douze morceaux. Double du plan précédent, par F.E. Ango, daté du 10 avril 1806.  

 

• N° 33 Trois exemplaires. Houillères de Rodiac et de Meyranes, 1805. "Plan de la concession demandée par 

la Dame Berard de Suffren, dans la commune de Robiac et celle de Meyrenes".  

 

• N° 34 Voir numéro 14.  

 

• N° 35 Voir numéro 5.  

 

• N° 36 Mines de Saint Andéol de Trouihas. An IX (mines de houille).  

 

• N° 37 Trois exemplaires, très soignés. "Plan de la concession demandée par les citoyens Pierre Goiran et 

Jacques Puech de la ville d'Alais, dans les territoires des communes de Saint Andéol et Portes". Fructidor 

An XI.  

 

• N° 38 Deux exemplaires de deux morceaux chacun. Plan et élévation d'une forge de Monsieur Méjean de 

Ganges, dans la commune de Saint-André de Majencoules, Gard. Fait d'après l'original par Mignon, 

instituteur à Ganges, 1808.  

 

• N° 39 MINES DE SAINT-ESPRIT, An XIII.  

 

• N° 40 SALT FIORENT : voir numéro 42.  

 

• N° 41 MINES DE HOUILLE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE VALERISCLE, 1805. Deux exemplaires.  

 

• N° 42 Deux exemplaires. "Plan de la concession des mines de houille sises dans une portion des 

territoires des communes de Saint-Jean-de-Valeriscle et de Saint-Florent, demandé par Jean Antoine Gilly, 

propriétaire du domaine de la Nogarède, 15 Frimaire An XIV.  

 

• N° 43 Plan de la concession des mines de houille de Solanou, près de Sumène, laquelle est sollicitée par 

le sieur Jean Aigoin et compagnie, juillet 1807. (Carte de la région entre Sumène, Ganges, Saint Hyppolite, 

Saint Romans, Sanissac, avec limites de la concession demandée).  

 

• No 44 Deux exemplaires. Minière de Sulfate de fer dans le domaine de Palières, commune de Toiras, fait en 

juin 1810 (demande de concession).  

 

• N° 45 Deux exemplaires. Plans et coupe de l'usine projetée par le Sieur André Bardet, maire de la commune 

de Toiras, pour le traitement des "pyrites martiales" dont il demande la concession (voir numéro 

précédent). Fait à Paillières le 1er avril 1811.  

 

• N° 46 Voir numéros 10 et 15.  

 

• N° 47 Voir numéro 12.  

 

• N° 48 Plan des possessions des citoyens d'Assas frères appelées poudandou aux appartenances de Carvalat, 

dans l'arrondissement du Vigan. 12 Ventôse An IX.  

 

• N° 49 Plan des anciennes et nouvelles mines de houille près et au-dessus du Vigan. 8 Prairial An IX. 

(Même affaire que le numéro précédent). Ce sont les plans de deux concessions rivales, celle des citoyens 

d'Assas (numéro 48) et celle de George Veyrauch (numéro 49).  
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CONGRES DE LA FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

La Fédération Historique du Languedoc-Roussillon a tenu à Alès un congrès d'étude le 22 mai 1976. 

 

Parmi les exposés présentés certains intéressent directement les Cévennes, dans l'attente de la publication 

de l'ensemble des interventions qui n'aura lieu que dans quelques mois, nous les signalons à l'attention 

des lecteurs de LCC : 

 

J. SALLES, Ph. MAGNE et M. BORDREUIL, Une exploitation minière chalcolithique remployée comme nécropole : 

la grotte de la Rouquette (St Hilaire de Brethmas).  

R. GOURDIOLE, Exploitations métallurgiques antiques dans la haute vallée de l'Orb.  

R. ALLA, Les mines de la région de Marvejols.  

J. BOUSQUET, Les mines en Rouergue et à l'entour au Haut Moyen-Age. Problèmes de documentation.  

C. BONAMI, Les mines de Ceilhes-et-Rocozels au Moyen-Age.  

J. COMBES, La monnaie de Montpellier et les gisements d'or et d'argent dans les Cévennes méridionales au 

XVe siècle.  

M. CHASSIN DU GUERNY, La documentation sur les mines dans les Cévennes, du Moyen-Age à la fin du XVIe 

siècle.  

O. POUJOL, La naissance de la cartographie géologique au XVIIIe siècle ; l'exemple des Cévennes.  

Ch. DELORMEAU, L'arrêt du Conseil du 14 janvier 1744 sur les mines et son application dans le diocèse 

d'Alès.  

G. GIGOT, Les sources de 1’histoire des mines au XIXe siècle, aux Archives de 1’Hérault.  

Mme BROT, L'état de la documentation sur les mines du Midi méditerranéen et l'Aquitaine aux Archives 

Nationales.  

M. BACCOU, L'état des archives des compagnies houillères de la région alésienne aux Archives du Gard.  

J-M. GAILLARD, La naissance d'une entreprise industrielle : la Compagnie des mines de La Grand-Combe. 

M. NUSSY SAINT-SAENS, La contribution du travail humain dans l'exploitation des mines de La Grand-Combe, 

depuis le début du XIXe siècle.  

Mlle R. SANTUCCI, Les étrangers aux mines de la Grand-Combe (XIX-XXe siècle).  

Abbé CHAMBON, Evolution de la population dans la région minière d'Alès-La Grand-Combe, de 1836 à 1945.  

R. HUARD, Guerre, mines, mentalités : les mineurs du Gard pendant la Guerre de 1870-71,  

A. COSSON, La grève de 1906 à Rochebelle (Alès).  

R. BOURDERON, Les problèmes de la main d'œuvre aux mines de la Grand-Combe de 1940 à 1944.  

 

CARTOGRAPHIE MINIERE (XIXe XXE SIECLES) TECHNIQUE ET GEOLOGIQUE  
 
1 - UNE VASTE BIBLIOGRAPHIE sera trouvée dans de nombreux ouvrages géologiques. Entre autres voir :  

a) Bertrand Marcel, 1900 - Bassin houiller du Gard - Ann. des Mines t. XVII, p. 505 à 619, 29 fig, 3 pl. 

dont une carte au 1/75.000.  

b) Grand'Eury Cyrille, 1890 - Géologie et paléontologie du bassin houiller du Gard - 1 vol. in 49, 354 p. 

1, Atlas de 22 pl et 1 carte en couleurs - St Etienne.  

c) Livet Georges, 1938 - Sur le terrain houiller du Gard - Ouvrage autographié de 297 pages et 436 fig. 

Thèse Université Montpellier - Publié dans la Revue de l'Industrie Minérale n° 472 à 480, mars à novembre 

1943.  

d) Louis Jean, 1954 - Technique des bassins houillers de la bordure orientale du Massif-Central. Travaux. 

Lab. Géol. Fec. Sc. Lyon - Lemery Lyon, 1 vol. 173 p. 1 atlas.  

e) Pellet Jean, 1972 - Données lithologiques et structurales sur les terrains cristallins cévenols affectés 

par l'accident de Villefort. Bul. du Serv. de la Carte géologique de la France. t. LXI, bul. n° 282. BRGM 

PARIS - 1 vol. 238 p. 42 fig. + 27 pl., 3 cartes en annexe formant volume pochette.  

 

2 - LES CARTES  

a) Diverses cartes des ouvrages ci-dessus.  

b) Carte géologique de la France au 1/80.000 "détaillée" feuilles (principalement) no 209 - Alais (alias 

Alès) - ler éd. 1901 p. Fabre et Cayeux  

2è éd. 1923 p. Thiery  

3è éd. 1972 p. B. Geze, P. Lapadu-Hargues, J. Pellet... feuilles 221 - Le Vigan - 2 éditions  

197 - Largentière - 3 éditions  

208 - Severac - 2 éditions, etc...  

c) Les cartes anciennes d'Emilien Dumas (mi XIXe siècle) le grand pionnier de la géologie des Cévennes.  

feuille Alais, feuille le Vigan, etc...  

d) Cartes géologiques axées sur la métallogénie (gites métallifères) incluses dans des travaux récents. 

Nous citerons :  

- A. Bernard, 1958 - Contribution à l'étude de la province métallifère sous cévenole. Thèse Nancy, 2 vol. 

Roneo paru in : Sciences de la terre, tome VII, 1959-1960 n° 3 et 4, Nancy.  

- F. Espourteille, 1960 - Etude géologique et métallogénique de la région de Naut-St Jean du Bruel 

(Aveyron) et de Trêves (Gard), thèse 3ème cycle Fac des Sciences Paris, 3 fasc. il + 147 p. 36 pl. I carte.  

- B. Gêze, 1949 - Carte géologique de la Montagne Noire et des Cévennes méridionales, au 200.000 en 

couleurs avec notice. (Incluse dans sa thèse : Men. Soc. Géol. de France) (Nouvelle série) t. XXIV, n° 62, 

215 p, fig, Pl.  

- G. Roger, 1962 - Etude géologique et métallogénique de la Cézarengue et du Sud-Est du Mont-Lozère. Thèse 

Université Paris (contient cartes des mines de plomb-argent de Vialas). Daru ultérieurement in : mémoire du 

BRGM.  

- A. Ziseruan, 1963 - Etude géol. et Métallog. de la région d'Alzon, Le Vigan (Cévennes méridionales). 

Thèse Université.  

e) Les superbes cartes métallogéniques au 17320.000 du BRGM.  

 

3 - TRAVAUX INEDITS OU EN COURS  

 

BRGM - Carte géologique de la France au 1/50.000 (sur de nouveaux levés et la suite des travaux récents).  

 Feuille Alès (sous presse)   

 Feuille Le Vigan (à paraître)  

 Feuille Anduze (parue)  

 Feuilles Saint André de Valborgne, Largentière, Génolhac, etc... (à paraître)  

 La bibliographie "minière" est très exactement située "à cheval" sur les sciences "humaines" - 

historiques et économiques, et les sciences "exactes" et naturelles (minéralogie - géophysique, géologie, 

paléontologie, géographie-physique) …  

 Il est hors des moyens de LCC et d'intérêt trop variable pour ses lecteurs de l'inclure ici. 

Néanmoins LCC est à la disposition de ceux qu'intéresseraient des listes exhaustives tirées des fichiers de 

l'un de nous. (Liste dépassant des centaines de titres, ...).  

J. PELLET  
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I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

PAPIERS EN PERIL EN CEVENNES  
 

 Des bûches pour le poêle, de vieux meubles hors d'usage, des plâtras et, dans 

ce capharnaüm poussiéreux, au fond de cette cave du Temple de St Julien d'Arpaon, 

fagotés en liasses par des bouts de ficelle, livrés aux rats et à l'humidité, de 

"vieux papiers".  

 

 Nous les avons mis en boîtes, nettoyés, examinés, mis en ordre.  

 

 Alors, nous a été révélé ce pan de l'histoire des Cévennes : le lent 

mouvement, patient et tenace vers l'instruction de nos populations montagnardes, 

désireuses de sortir de l'ignorance.   

 

 Ce travail de sauvetage, c'est une partie d'un travail plus important.  

 

 Sur l'initiative des Archives départementales de la Lozère et du Parc 

National des Cévennes, une opération est actuellement en cours à travers certaines 

communes de l'arrondissement de Florac. Il s'agit, comme à Saint Julien d'Arpaon de 

rechercher les "vieux papiers", fonds d'archives communales ou fonds d'archives 

privées, pour les protéger d'une disparition possible, les classer puis les 

étudier, et les utiliser dans des actions diverses.  

 

 Les Communes de Gabriac, de Cassagnas, de Fraissinet de Lozère ont déjà fait 

l'objet de cette opération. Partout, des documents ignorés mais d'une valeur 

certaine sont mis à jour : affiches anciennes, cartes à la main, premiers 

cadastres, registres paroissiaux, archives concernant les églises, les temples, les 

écoles.  

 

 A Ispagnac, ce sont les affiches des années révolutionnaires qui sont 

particulièrement nombreuses. Imprimées à Mende, Marvejols, Florac, elles ont 

apporté les idées nouvelles dans nos paisibles communes.  

 

 Sur les étagères de la mairie, oubliées, elles sont toutes là, mêlées à des 

certificats de décès d'Ispagnacois morts sur les champs de bataille, à quelques 

avis de recherche pour désertion, à des proclamations royales ou préfectorales. De 

la matière pour un historien local.  

 

 Les communes de Bédouès, La Salle-Prunet, Montbrun, recevront à leur tour la 

visite des délégués des Archives départementales et du Parc national des Cévennes.  

 

 Ces recherches sont délicates, mais elles apportent des matériaux nouveaux 

aux chercheurs cévenols et contribuent au sauvetage du patrimoine culturel de ce 

pays.  

 

 Elles seront poursuivies et nous vous tiendrons au courant.  

 

Roger LAGRAVE  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE LCC  
 

 Une Assemblée Générale des membres de LCC aura lieu le mardi 10 aout 1976 à 

Florac, similaire à celle ayant eu lieu l'année dernière à Génolhac.  

 

 Une telle Assemblée a essentiellement pour but de faciliter les contacts 

entre, chercheurs, de permettre des échanges d'informations et de documentation. 

Elle permettra également de découvrir le château de Florac appartenant maintenant 

au Parc National des Cévennes et que celui-ci vient de restaurer.  

 

 Il serait souhaitable que les participants profitent de cette occasion pour 

communiquer au secrétariat de LCC photocopie de généalogies familiales, listes de 

documents originaux possédés ou photocopies, ... et tout autre information 

concourant au but de notre association.  

 

 Les abonnés de LCC ou les futurs abonnés sont priés de s'inscrire au siège de 

LCC FONT VIVE à Génolhac.  
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LE PARC NATIONAL DES CEVENNES 
ET LA SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL CEVENOL 
 

 

 

 Contribuer à la sauvegarde du patrimoine architectural cévenol constitue 

l'une des missions essentielles de l'Etablissement public. Cela a été affirmé 

maintes fois.  

 

 Dès la Mission d'Etudes, une recherche était confiée à l'Association Font-

Vive et, sitôt installé, l'Etablissement se trouvait confronté à toute une série de 

problèmes procédant directement de la réglementation propre aux Parc nationaux, qui 

conditionne les travaux de restauration par le respect du caractère du Parc, et 

soumettant, à l'exception des bâtiments agricoles, tous travaux à l'autorisation 

préalable du Directeur.   

 

 En matière d'architecture rurale, depuis cinq ans l'action du Parc s'est 

orientée dans cinq directions :  

 

 

A - Prise en charge financière de surcoûts pour les bâtiments d'exploitation 

agricole permettant leur intégration au site.  

 

 Le parc a pris clairement position pour le maintien de l'économie pastorale, 

mais d'une économie pastorale moderne. Le problème essentiel à résoudre est celui 

des bâtiments d'élevage (bergerie sur le Causse, chèvre ries en Cévennes, étables à 

génisses sur le Lozère). Il s'agissait de couvrir le supplément de dépenses 

consécutives aux directives données par les architectes de l'Atelier d'assistance 

architecturale (modification des volumes, couleur et texture, couverture, ...).  

 

 En l'espèce, le problème s'est révélé plus facile à résoudre en zone 

schisteuse qu'en zone calcaire (Causse) et on ne peut pas dire que les premiers 

résultats aient toujours été très heureux.  

 

 L'urgence des solutions a été telle que nous avons manqué de délais de 

recherche et de réflexion. Nous allons travailler désormais dans ce sens.  

 

 

B - Restauration de bâtiments anciens.  

 

 Lorsqu'il s'agit de loger son personnel, d'installer ses locaux de travail, 

le Parc s'attache à restaurer des maisons anciennes (hameau de Ventajols). De même 

a-t-il rénové les châteaux de Roquedols et de Florac. Enfin, pour des besoins 

muséographiques il a entrepris la rénovation de fermes anciennes sur le Lozère (Mas 

Camargue). A cet égard, les problèmes posés par la restauration tiennent autant à 

des problèmes de conception qu'à des problèmes de qualité des maîtres d'œuvre et de 

corps de métiers. Les difficultés rencontrées à Mas Camargue (dont la restauration 

a dû être reprise après achèvement de certains travaux) en sont un exemple.  

 

C - Aide au maintien du patrimoine architectural par la réalisation chez les 

agriculteurs en place de gîtes ruraux de grande qualité, conservant le style 

traditionnel (exemples : La Pigeyre, Chareylasses, le Puech, le Crouzet, le 

Crémat). L'objectif est d'ailleurs autant de restaurer l'espace et le cadre de vie 

dans son entier (plans d'environnement) que les seules constructions 

traditionnelles. Ces restaurations sont en outre conduites avec le souci de faire 

revivre ces hameaux et de favoriser les contacts entre paysans et visiteurs 

respectueux de la qualité de la vie en Cévennes.  
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D - Recherche de solutions réglementaires au problème de restauration et de 

construction. Le Conseil d'administration a pris position sur ce point :  

 

 • pas de constructions neuves dans le Parc (à l'exception de certaines 

 installations prévues par le décret constitutif) ;  

 

 • restauration prioritaire dans les hameaux, et surtout dans ceux habités en 

 permanence ;  

 

 • restauration de bâtiments isolés s'ils présentent un intérêt architectural 

 certain ;  

 

 • liaison entre la restauration des bâtiments et l'entretien de 

 l'environnement.  

 

 La réglementation de la construction dans le Parc est un problème délicat et 

surtout mal perçu des résidents secondaires, le souci du Parc étant d'éviter la 

prolifération indue et anarchique des résidences secondaires.  

 

 

E - Enfin, recherches et études des problèmes posés par l'habitat cévenol de telle 

sorte qu'une réflexion approfondie vienne précéder la mise en place des règlements 

et inspire les travaux de restauration effectués par l'Etablissement public.  

 

 Reste enfin l'articulation nécessaire entre la zone Parc et la zone 

périphérique. Sur ce plan le Parc a contribué à la mise en place de l'Atelier 

d'Assistance architecturale qui n'a pas de pouvoir réglementaire mais intervient en 

amont de la décision en matière de permis de construire.  

 

 Dans ce domaine de l'architecture rurale, le Parc reste "sur le fil du 

rasoir". Il s'agit en fait d'éviter que ne s'écroulent les vieux mas et les hameaux 

du passé immédiat, et que les travaux soient compatibles avec les moyens financiers 

de ceux qui en ont la charge.  

 

 En fait, isolé de son contexte vivant, le problème architectural est 

insoluble. Replacé dans le système de la politique des hameaux et d'une Cévenne 

vivante, mais n'ayant pas galvaudé son identité culturelle, la sauvegarde de 

l'architecture prend un autre sens.  

E. LEYNAUD  

 

 

 

ARCHITECTURE CEVENOLE 
(complément à LCC N° 8) 

 

- Madame Teissier du Cros, Conservateur du Musée Cévenol du Vigan, est en train de 

préparer une salle sur l'Habitat Cévenol Traditionnel. Des maquettes présenteront 

l'habitat dans le granit, l'habitat dans le schiste et l'habitat dans le calcaire. 

Nous nous réjouissons de cette initiative venant de spécialistes des Arts et 

Traditions Populaires. Les maquettes seront faites d'après des habitats réellement 

existants...  

 

- A la Bibliographie sur l'architecture cévenole, il faut ajouter mon article 

intitulé : "l'Habitat Cévenol Traditionnel", paru dans la Revue du Club Cévenol, n° 

- 1972, page 166 à 175. 'Avec mon accord, le Docteur Cayla a reproduit de larges 

extraits de cet article dans son livre : "Architecture Paysanne du Rouergue et des 

Cévennes", page 93 à 96.  

Robert POUJOL  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 
• ACTES DU COLLOQUE "RECRUTEMENT, MENTALITES, 

SOCIETES" tenu à l'Université Paul Valéry en 

septembre 1974, Montpellier 1976, 519 pages. 

Signalons, parmi les études contenues dans ce 

volume :  

 

- R. ANDREANI, Le Languedoc méditerranéen et le 

retour à la loi des Trois Ans. p. 317-24. Le 

Languedoc se caractérise par "un faible goût 

pour la vie militaire se combinant à un 

patriotisme essentiellement défensif prêt à 

assurer la protection du pays, mais se refusant 

à tout effort jugé superflu".  

 

- Pierre CARLES, Recrutement et mentalité des 

candidats civils aux grades d'officier de 

l'armée de terre dans le département de 

l'Hérault de 1804 à 1815, p. 187-203. Cc 

recrutement est "pratiquement régi par la 

richesse des parents ou des garants des 

candidats"... ". La pro portion des candidats 

admis qui parviennent à l'épaulette est 

supérieure à 50 %".  

 

- G. CHOLVY, Recrutement militaire et mentalités 

languedociennes au XIXe siècle. Essai 

d'interprétation, p. 305-13. Réflexion générale 

sur la tradition de résistance au recrutement 

militaire dans la région de 1789 à 1914.  

 

- G. BOULADOU, Camisards et Maquisards, p. 57-68 

(Centre l'étude essentiellement sur les 

Camisards).  

 

• CORRESPONDANCES DE MILITANTS, Albert Ode et ses 

frères (1849-50), R. Huard. Annales historiques 

de la Révolution Française, octobre-décembre 

1975, p. 584-602. Publication de 12 lettres 

échangées en 1849 et 1850 par trois frères, 

militants du parti républicain montagnard, dont 2 

habitaient le Gard. Le plus important, Albert 

Ode, avocat à Uzès fut en août 1851 condamné à la 

déportation aux Iles Marquises pour sa 

participation au complot de Lyon ou du Sud-Est.  

 

• LE MOUVEMENT REPUBLICAIN GARDOIS DEVANT LA 

COMMUNE DE PARIS, R. Huard. Actes du 96e Congrès 

des Sociétés Savantes (Toulouse, 1971), Paris 

1976, t. I, p. 155-175. L'étude est centrée sur 

les Forces qui préconisèrent la conciliation 

entre Paris et Versailles.  

 

• MILIEUX D'ACTION FRANCAISE ET CAMELOTS DU ROI 

DANS LE GARD AVANT 1914, R. Andreani. Actes du 

96e Congrès des Sociétés Savantes (Toulouse 

1971), Paris 1976, t. I, p. 255-265. L'Action 

Française du Gard différente de l'A.F. parisienne 

issue directement du courant nationaliste 

continue la tradition royaliste locale revigorée 

par la doctrine du nationalisme intégral. Ce sont 

les professions libérales, les paysans et les 

employés qui fournissent la majorité des 

adhérents.  

 

. LA "REVOLUTION NATIONALE" DANS LE GARD : Le 

service de propagande du Maréchal dans les 

cantons rhodaniens du département, novembre 1940-

décembre 1941, R. Bourderon. Actes du 96e Congrès 

des Sociétés Savantes, Toulouse 1971, t. II, 

Paris 1976, p. 379-395. A partir d'archives 

privées, l'auteur étudie les efforts faits dans 

les cantons de Pont Saint-Esprit, Bagnols, 

Roquemaure et Villeneuve pour rallier la 

population à la Révolution nationale. Les 

résultats sont "piètres". Le système qui ne peut 

être identifié à un classique "ordre moral" se 

fascise rapidement "parce que pour survivre face 

aux oppositions qu'il suscite, il doit être de 

plus en plus totalitaire".  

 

"APERÇU HISTORIQUE SUR LES SEIGNEURIE ET CHATEAU 

DE THEYRARGUES", par Jean-Bernard Elzière. Dans 

"Causses et Cévennes", no 1, 1976, pp 154 à 158.  

Article court, mais très dense, apportant de 

multiples et inédites précisions, sur ce château 

de Theyrargues, situé dans la plaine près de 

Saint-Ambroix, dont l'histoire fut longtemps liée 

à celle du château de Portes.  

 

 

 

SOCIETE D'HISTOIRE DE LA MONTAGNE  

 

Cette société a pour but l'étude de toutes les 

questions concernant la zone d'implantation 

protestante située aux limites de la Haute Loire 

et de l'Ardèche. Son secrétariat est à la Mairie 

du Chambon sur Lignon (43400). Cette société 

comprend une quarantaine de membres ; ses 

activités portent en particulier sur l'histoire 

ancienne locale, le folklore, la toponymie 

locale, le mode de vie, les constructions 

anciennes, ... Elle a réuni les premiers éléments 

d'une magnétothèque de textes en dialecte. Four 

l'été 1976 elle prévoit un montage audio-visuel 

sur la Haute Loire, une conférence sur "la 

montagne pendant la 2ème Guerre Mondiale", un 

autre sur le prophétisme cévenol au 17ème siècle, 

une exposition de documents, ...  

 

LE CHEMIN DE SAINT GILLES, réalité historique, 

réalité vivante, par Marcel Girault, ouvrage 

ronéotypé de 119 pages (Le Chemin de St Gilles - 

22, rue Péan - 28200 CHATEAUDUN).  

 

L'étude la plus raffinée en matière de critique 

archéologique, archivaire, littéraire, qui ait 

paru depuis longtemps à propos de l'itinéraire 

Paris-Orléans-Clermont Le Puy-Nîmes, plus 

particulièrement dans la portion du parcours, 

connue des chansons de geste et des pièces 

médiévales sous le nom de Chemin public de 

Régordane.  

 

LE CHATAIGNIER  

 

Numéro spécial de la revue "Causses et Cévennes' 

n° 2/1975 - 25 pages - Ensemble d'articles sur le 

châtaignier dans les Cévennes, production, 

exploitation - mais aussi rôle économique en tant 

que producteur de châtaignes ou de marrons et de 

bois. Sa place dans la tradition cévenole est 

remarquablement présentée par des articles de 

Madame Teissier du Cros et de Monsieur Daniel 

Travier.  

 

LES CAUSSES  

 

Numéro spécial de la revue "Causses et Cévennes" 

no 2/1976 - 30 pages - Ensemble d'articles sur 

les Causses, leur population, leur habitat, leurs 

activités principales, le problème de l’eau, ...  

 

LES NOMS DE LIEUX ET LES NOMS DE PERSONNES DAUS 

LA COMUNE DE SALLE-PRUNET (Lozère).  

 

Thèse de 75 pages par Mademoiselle Boissier. Dans 

une première partie, l'auteur traite des noms 

liés à la Nature : lieux, végétation, animaux, 

... dans la seconde partie des noms liés à 

l'activité humaine : mode de vie, moyens de 

communication, agriculture, travaux de l'homme et 

de la femme, vie sociale, religion ; enfin dans 

une troisième partie les prénoms, surnoms et noms 

de famille - Bibliographie locale - Photocopie à 

LCC FONT VIVE.  

 

QUELQUES REMARQUES A PROPOS DES LIMITES DES 

PROPRIETES DES SEIGNEURS DE SAINT JULIEN D'ARPAON 

(Lozèze) d'après le paréage de 1307.  

 

Etude de 6 pages et d'une carte de G. Bruniquel, 

1950, d'après les Feuda Gabalorum, les matrices 

cadastrales et le cadastre de la commune de Saint 

Julien d'Arpaon et de Salle Prunet et les 

traditions orales. Copie à LCC FONT VIVE.  

 

"OCCITAN ET FRANÇAIS DANS LE CONTE POFUI AIRE 

FACET LEUX EN CEVENNES" par Jean-Noël Pelen, Le 

Monde alpin et rhodanien, no 3 et 4, 1975.  

Contribution à l'étude du conte populaire dans 

les Cévennes, et à l'état des langues, usuelles, 

pratiquées quotidiennement dans ces montagnes 

(occitan et peu à peu français). En annexe, 

présentation de deux contes : "la panette et le 

cabri de Rous", et "Canbéto dé gal", enregistrés 

au pays sur bande magnétique 
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LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES, LITTERAIRES 

ET SCIENTIFIQUES DE MENDE (CER - Archives 

départementales - MENDE).  

 

 Bulletin n' 1 - Après un "mot" de 

présentation, nous trouvons des comptes rendus de 

séances (p. 1-7), deux notes de préhistoire dues 

à M. Michou : "Sur la découverte d'un chopper à 

N-D de la Salette, commune de Saint-Just 

d'Ardèche, dans la terrasse de 45 m de l'Ardèche" 

et "découverte de deux nucléus levalloisiens dans 

les dépôts de pente à Saint-Julien-de-Peyroias 

(Gard) et âge de la solifluction sur la basse 

terrasse de l'Ardèche (p. 8-9). Suivent les 

comptes rendus bibliographiques, les comptes 

rendus de visites, excursions et manifestations 

diverses et notamment d'ouverture d'ateliers de 

créativité à Mende, le 17 novembre 1972. Innovant 

en la matière, le CER présente un texte "pour 

servir à l'histoire de la Lozère", à l'usage plus 

particulier des enseignants ; ce premier texte 

concerne "Les Gabales dans la Guerre des Gaules".  

 

 Bulletin n° 2 - R. Nouvel, Inspecteur 

d'académie, "Quelques aspects de l'évolution 

démographique récente du département de la 

Lozère" (p. 1-19). R. Terrisse "Comment 

intéresser les élèves du second cycle aux études 

de démo graphie historique ?" (p. 3-11). G.C. 

Siurgi1l "La municipalité de Mende et la peste de 

1721-1722" (p. 12-15). B. Bardy "La vente des 

biens nationaux dans les districts de Florac et 

Villefort" (p. 15-24). P. Dufort "Le nom de lieu 

Salhens, de Salientes (aquas), eaux 

jaillissantes, cascade" (p. 24-26). Après les 

comptes rendus bibliographiques, d'articles et 

ouvrages concernant la Lozère et la région, les 

comptes rendus de visites, excursions, de séances 

ordinaires et d'assemblée générale, le texte 

choisi pour servir à l'histoire concerne 

l'itinéraire en pays gabale proposé par Sidoine 

Apollinaire dans son Proptemticon ad libellum.  

 

 Bulletin n° 3 - J. Michou et P. Dufort 

"Contribution à l'étude des voies romaines en 

Lozère" (p. 1-14). B. Bardy "Les Préfets de la 

Lozère" (p. 15-24). J. Commets, Directeur de 

l'E.N. de Mende, "La formation des institutrices 

de la Lozère de 1839 à 1899" (p. 25-31). R. 

Nouvel "Géographie scolaire et géographie 

humaine, sur ce sujet remarques concernant des 

faits lozériens" (p. 32-40). R. Lamorisse 

"Recherche géographique sur la population de la 

Cévenne languedocienne" (P. 41-44). E. Berger "Le  

 

 

 

 

 

 

pipe d'Eglazines, mode de gisement, mécanisme de 

mise en place, pétrologie du basalte et de ses 

enclaves (p. 45-55). Après les comptes rendus, le 

texte proposé concerne le Bulle d'Or, de 1161.  

 

 Tout cela constitue un ensemble important 

de matériaux sur lesquels devront compter 

désormais tous ceux qui veulent se pencher sur 

l'archéologie, la géographie ou l'histoire de 

notre région.  

B. BARDY 

 

PRIX DES CHERCHEURS ET DES CURIEUX  
 

 Pour marquer le 25ème anniversaire de sa 

nouvelle fondation, l'Intermédiaire des 

chercheurs et curieux institue un prix d'une 

valeur de 2.000 francs destiné à couronner chaque 

année un ouvrage, publié en français au cours de 

l'année précédente, imprimé ou multicopié, de 

recherche ou de curiosité dans un quelconque 

domaine, d'intérêt général, sérieux et dénué de 

caractère polémique.  

 

 La première année pourront être présentés 

les ouvrages publiés depuis le 1er janvier 1975.  

 

 Les ouvrages devront être déposés au 

secrétariat de la revue - 64, rue Richelieu - 

75002 PARIS - en trois exemplaires, accompagnés 

d'une lettre de candidature et d'une notice 

biographique de l'auteur, avant le 15 octobre, 

délai de rigueur.  

 

GLOSSAIRE DE LA LANGUE D'OC par Pierre Malvezin, 

réimpression de l'édition de Paris 1909 - in 8° - 

285 pages, 115 francs (Edition Jeanne Laffitte - 

106, boulevard Long champ - 13001 MARSEILLE).  

 

 Cet excellent glossaire de la langue d'Oc 

com prend en première partie les mots d'origine 

celtique dans lesquels les correspondants latins 

ne sont pas venus se fondre ; la seconde partie 

est constituée par la liste alphabétique des mots 

précédents, de ceux auxquels le latin s'est 

mélangé au celtique et de ceux d'origine 

imprécise ou diverse.  

 

LES CAMISARDS, présentés par Philippe Joutard. 

Collection Archives (Gallimard/Julliard), format 

de poche, 1976, 250 pages.  

 Intelligente et sobre présentation de 

documents sur les Camisards et leur légende, pour 

un large public cultivé (et non pour quelques 

initiés ou spécialistes).  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  
 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J. BOISSET, J.F. BRETON, M. CHABIN,  

Y. CHASSIN DU GUERNY, R. CUCHE, Ph. JOUTARD, E. LEYNAUD, G. PELLET, J. PELLET, 

F. PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, J. VALAT DE CHAPELAIN.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 30450 GENOL HAC 1.  

 

• Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 frs à verser, par chèque libellé au 

nom de LCC FONT-VIVE, ou au C.C.P. FONT-VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, avec mention 

au verso : pour LCC...  

 

• Prix au numéro : 5 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription n° 57172.  

Imprimerie SOP. 43, rue de Naples - Paris 8ème.  

 

LCC N° 10 / 1976



  

- 55 -  

 

III - QUESTIONS 
 

 

134 MINES DE VERNIS  

 

 Il existe des documents du XVIIIème siècle mentionnant les mines de vernis, 

autour de Villefort. Que sait-on de ce minerai et de son exploitation ?  

F. ALDEBERT  

 

135 LE SEJOUR DE PRADIER A NIMES  

 

 Il m'a été signalé un fascicule paru dernièrement (vers 1960) concernant le 

séjour de Pradier dans une famille nîmoise. Cette plaquette ne figure pas dans les 

fichiers de la bibliothèque de Nîmes ou des Archives du Gard. Quelqu'un a-t-il eu 

connaissance de cette plaquette ?  

Y.C.G.  

 

136 LES MONTFAUCON  

 

 On connait deux importantes maisons de Montfaucon en Bas-Languedoc : celle 

des Laudun, seigneurs de Montfaucon et barons d'Alès (XVe-XVIe siècle), et celle 

des Montfaucon, barons d'Hierle et seigneurs de Vissec (XVIe siècle) : existe-t-il 

des liens entre ces deux familles. Peut-on situer Marguerite de Montfaucon, épouse 

d'Hector de Cadoine, seigneur de Saint-Etienne-de-Valfrancesque, vivant au début du 

XVIème siècle.  

Cl. NOGAREDE  

 

137 PASTEURS DE GENOLHAC AVANT LA REVOLUTION  

 

 Je recherche tous renseignements sur ces pasteurs et sur la vie de la 

communauté protestante de Génolhac à cette période.  

J.F. BRETON  

 

138 VALLEE FRANCAISE  

 

 Cette appellation donnée à la vallée supérieure du Gardon de Mialet est 

attribuée par certains au fait qu'elle aurait résisté à l'invasion des Sarrasins ou 

Barbaresques. Cette étymologie est-elle exacte ? Dans l'affirmative, avez-vous des 

précisions sur les circonstances qui ont provoqué cet arrêt d'une part : lieu du 

combat, étant donné que les deux localités, Sainte Croix et Saint Etienne sont 

dénommées Vallée Française, ce lieu devrait être en aval du confluent des torrents 

venant de ces deux agglomérations. Serait-ce au pont des Abarines ? D'autre part : 

date du combat, est-elle voisine de 732, année de la bataille de Poitiers ?  

André BONIFAS  

 

139 VORS DU MASSEGROS  

 

 Dans le n° 8 de LCC, à la page 21, je vois citer une famille Vors du 

Massegros ainsi qu'une référence aux Archives départementales de la Gironde 10 J PP 

206 à 213, s'agit-il d'une référence à un inventaire et où peut-on se procurer une 

photocopie de ces 7 pages ?  

Antoine SERPENTIER  

 

140 COSTUME CEVENOL  

 

 Nous sommes à la recherche de tout document, de toute information pouvant 

nous être utile dans la reconstitution d'un costume typiquement cévenol.  

Françoise POLGE  

 

141 PASTOUREAUX  

 

 Vers 1214-1251-1320 eurent lieu trois mouvements populaires paysans. Leur 

bibliographie existe probablement dans quelque vénérable fichier. Qui pourrait me 

la transmettre ?  

B. FRONTAL  

 

 

 

LCC No 10 / 1976



  

- 56 -  

 

IV - REPONSES 
 

 

 

FOULQUES (alias Fulcodi) (60 B. Frontal)  

 

 De la fin du XIIIe à la première moitié du XIVe siècle des Fulcodi sont 

clercs et bourgeois de Génolhac. On n'en conserve aucun minutier, mais plusieurs 

chartes sont écrites et signées des notaires Fulcodi. Ils habitaient dans la Grand' 

Rue, la même où est la maison des hoirs Gustave Castanier. Une bibliographie très 

précise fournie par M. Albaric OP mentionne que Guy Fulcodi se serait appelé aussi 

"Gros", or il y avait à Génolhac dès 1228 des Gros parmi les "principaux" du pays 

qui reçoivent de Bernard IX d'Anduze la charte communale. Clément IV était Clerc 

Royal avant sa prêtrise.  

Jean PELLET  

 

CAMPS DE JALES (avant les camps) (76 J. Roger)  

 

 Avant d'être "maquis blanc" et "camp", Jalès fut 480 ans commanderie de Saint 

Jéhan (Malte) et Saint Jehan l'avait récupéré des dépouilles du Temple. Dès le 2ème 

tiers du XIIe "l'ordre de la Milice du Temple de Salomon de Jalès acquérait (par 

dons, legs et emptions) nombre de droits féodaux et fonciers assis alentours, 

particulièrement aux confins Gard (le Salzet de Malons), Lozère (Grofau), Ardèche.  

 

 Une large part des titres de Jalès - templiers ou hospitaliers - avait 

rejoint Saint Gilles, puis heureusement passé le Rhône avant les destructions 

stupides qui ont tant "aménsié" la rive gardoise. Menacées ensuite à nouveau de 

brulement pour crimes de féodalité à l'Epoque Révolutionnaire, les chartes de Jalès 

et de nombreuses autres commanderies languedociennes, soumises en vue de 

destruction à un tri préalable confié à un Prêtre assermenté, durent leur salut aux 

circonspectes lenteurs de ce (faux) traitre... et la sollicitude des modernes 

archivistes des Bouches du Rhône. 

  

 Pour Gap-Francès cette collection fut le matériau de notre ami J.C. Hellas 

pour sa belle thèse (1975...). Pour Jalès qui touche la Cézarenque, le Goulet, le 

pays des Vans, ces pièces sont l’objet de dépouillement du Vicomte d'Hérail de 

Brisis. (Bouches du Rhône, série H., 56 H... etc).  

Jean PELLET  

 

FAMILLE VELAY (112 B. Velay)  

 

 Importante "tribu" aux branches paysannes, artisanes, bourgeoises et nobles, 

"habituée" dans la région de Pont-de-Montvert, Fraissinet de Lozère dès le XVIe, 

probablement bien avant. Sur le Viguier de Florac voir Bibliographie de plusieurs 

travaux publiés (parus dans ou référencés par) la société des L.S.A. Revue du 

Gévaudan. Généalogie et détails les plus exhaustifs in : inédits de Roger Cuche, + 

E, Servière, + A. Pantel).  

B. FRONTAL  

 

SECOUSSES TELLURIQUES (120 P.Y. Proust)  

 

 Marcellin (P.), 1924 - Les tremblements de terre dans le Gard - Bul. Soc. Et. 

Sc. Nat. Nîmes, pp. 57-94, cartes p. 87.  

 

 Une excellente monographie parue dans une Société Savante de Clermont 

Ferrand. Référence à retrouver, écrire postérieurement à L.C.C. 

Jean PELLET  
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TOLERANCE POSITIVE ENTRE CATHOLIQUES ET PROTESTANTS (91 Philippe Joutard)  

 

 La question du Professeur Philippe Joutard est extrêmement importante. La 

tolérance positive entre Catholiques et Protestants a certainement existé à partir 

de la période du Second Désert. Pour la région de Vébron, cette période a commencé 

en 1742. 11 est probable qu'à partir de cette date, les Consuls de Vébron, bien 

que, obligatoirement, anciens catholiques, ont eu une attitude non confessionnelle 

et pour ainsi dire laïcisée. Le fait est attesté par une Délibération du 31 août 

1760 du Conseil Général de la Communauté (Archives Hérault, C 6771), à propos d'un 

incident survenu dans un cabaret. Pour le curé, l'incident était imputable aux 

protestants, alors que pour le Premier Consul, Pierre Amerger, il était consécutif 

à l'indiscipline générale de la jeunesse.  

 

 Après l'Edit de Tolérance de 1787, de nombreux protestants de Vébron 

régularisèrent leur mariage devant le curé de Vébron, Louis Ranc. Celui-ci inscrit 

sur ses registres paroissiaux 41 mariages entre le 2 janvier 1789 et le 26 février 

1790.  

 

 Il est symptomatique que les protestants de Vébron ne se soient pas adressés 

à un juge comme d'autres le firent dans la région. Le fait de s'être adressé au 

curé montre que celui-ci était parfaitement admis par la population protestante de 

Vébron.  

 

 Un troisième exemple de Tolérance positive est signalé dans le livre de 

l'Abbé Pourcher, intitulé : "l'Episcopat Français et Constitutionnel et le Clergé 

de la Lozère durant la Révolution de 1789". L'Abbé Pourcher qui imprimait lui-même 

ses livres en 1897, dans le presbytère de Saint-Martin de Boubaux, écrit dans son 

second volume, page 462 : "l'Abbé Dupuy-Montbrun (prêtre ayant refusé le serment 

constitutionnel), ne se cachait jamais malgré le danger ; partout et toujours il 

portait l'habit ecclésiastique... Il était à bon droit regardé dans le pays comme 

une seconde Providence : amis et ennemis, catholiques et protestants, tous fixaient 

sa sollicitude, tous sans distinction étaient du domaine de sa charité". L'Abbé 

Pourcher s'est inspiré d'une enquête qui paraît avoir été faite en 1852 par 

l'Evêché de Mende, qui interrogea les curés des Cévennes sur les souvenirs que l'on 

avait conservés dans leur paroisse de l'époque de la Révolution.  

 

 Enfin j'évoquerai pour mémoire, les relations étroites qui unirent deux 

familles vébronaises de 1770 à 1815, la famille protestante des Lozeran de Fressac 

et la famille catholique des de Bernis. Les de Bernis aidèrent certainement 

François Lozeran de Fressac dans sa carrière militaire avant 1789.  

Au moment de la Révolution Française, Lozeran de Fressac devint Maire de Vébron et 

protégea la famille de Bernis, dont le château à Salgas parait avoir échappé à tous 

dommages. Enfin en juin 1815, le Comte René de Bernis, Commissaire Extraordinaire 

du Roi dans les départements du Gard et de la Lozère, nomme le protestant François 

de Fressac, Préfet de la Lozère. En termes familiers, les familles de Bernis et de 

Fressac se sont "renvoyées l'ascenseur" pendant un demi-siècle.  

Robert POUJOL  

 

 

BIBLIOGRAPHIE NIMOISE (123 P. Couetard)  

 

 Je vous signale que vous trouverez les indications de collections de 

périodiques (état des collections, lieu de conservation, etc. ...) dans : Catalogue 

collectif des périodiques du début du XVIIe siècle à 1939. Les lettres C 2 ont 

paru, le reste à suivre, publié par la Bibliothèque Nationale à Paris. Si la 

Bibliothèque Municipale de Nîmes ne possède pas ces collections, vous pouvez les 

demander par le Service de Prêt inter Bibliothèques. Votre bibliothécaire, Madame 

Damon - 14, rue Monjardin à Nîmes - vous indiquera la procédure à suivre.  

Fr.M. ALBARIC  
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TOMBES PROTESTANTES AU XVIIIème SIECLE (93 Philippe Joutard)  

 

 Dans le cadre de ma future monographie sur Vébron, j'ai l'intention d'étudier 

systématiquement sur le terrain, les cimetières et les tombes isolés de mon 

village. D'ores et déjà je pense qu'il n'y a à Vébron, aucune tombe remontant 

explicitement au XVIIIe siècle. La pierre tombale la plus ancienne est celle de mon 

trisaïeul Daniel Teissier, Maire de Vébron, enterré au cimetière protestant en 

1834.  

 

 Par contre, nous possédons des archives assez complètes sur le cimetière 

protestant de Vébron qui fut créé en 1664. Jusqu'à cette date, les protestants 

étaient inhumés au cimetière près de l'église dont ils s'étaient pratiquement 

emparés. Le cimetière protestant fut fermé à la Révocation en 1685. Après l'Edit de 

Tolérance, il fut rouvert et nous possédons un procès-verbal d'inhumation du 5 août 

1789 "dans le cimetière des non catholiques".  

 

 Les protestants de Vébron, par la force des choses, ont été obligés de faire 

les inhumations dans leurs propriétés de 1685 à 1788. Selon la tradition 

protestante, ces tombes étaient recouvertes d'un simple tumulus entre deux pierres 

posées l'une à la tête et l'autre au pied de la fosse. La Discipline des églises 

réformées était hostile à tout étalement de richesses sur les tombes. Les tumuli 

des tombes isolées ont disparu, absorbés par la terre cévenole. C'est également 

vrai dans le cimetière protestant où toute trace des inhumations antérieures à  

1834 ont disparu. Telles sont les premières impressions applicables seulement à la 

région de Vébron et que nous nous proposons de vérifier après enquête sur le 

terrain.  

Robert POUJOL  

 

COURRY ET SAINT GILLES (125 Chi. Talon)  

 

 - La référence exacte de l'ouvrage de Goiffon est celle-ci : Goiffon (Jean-

Baptiste), éd. et annot. Bullaire de l'Abbaye de Saint Gilles - Nîmes, 1882, in 8° 

(cote à la Bibliothèque Nationale E 9020). Cette bulle n'est pas éditée dans le 

"Bullaire Romain".  

Fr. M. ALBARIC  

 

 - Je possède le "Bullaire de Saint Gilles" et pourrais faire photocopier des 

textes intéressant notre correspondant s'il le désire.  

J. PELLET  

 

CATARINETO LA NEMAUSENCO (132 Jean Delmas)  

 

 On trouverait peut-être des éléments dans : 1) Talvart (H), Place (J). 

Bibliographie des auteurs de langue française - 2) Klapp (O). Bibliographie 

d'histoire littéraire française - 3) Rancoeur (R). Bibliographie de la littérature 

française du Moyen-Age à nos jours. (Je ne possède pas ces bibliographies 

littéraires, mais elles se trouvent assurément dans n'importe quelle bibliothèque 

universitaire).  

Fr. M. ALBARIC  

 

JOURNAL LANGUEDOC PUBLIE À ALES (133 Claude Marzeau)  

 

 Les Archives départementales du Gard conservent quelques exemplaires d'un 

journal d'informations et annonces, hebdomadaire "Le Languedoc, bulletin de 

l'arrondissement d'Alès ; pour l'année 1917 (36e année) du 3 février au 21 décembre 

(avec lacune) et pour l'année 1918 (37e année) du 5 janvier au 28 décembre.  

Y.C.G.  
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ORIENTATION DE RECHERCHES DANS LES ARCHIVES COMMUNALES 
 

 

 

 Au cours des quatre années que j'ai passées à la Direction des services 

d'archives de la Lozère, mes tournées d'inspection des archives communales m'ont 

conduit à visiter environ le tiers des communes du département, et près de la 

moitié des communes cévenoles dont l'éloignement du chef-lieu avait souvent différé 

le contrôle de l'archiviste départemental.  

 

 Ces inspections, outre qu'elles ont permis de retrouver de précieux documents 

apparemment disparus, tels le compoix de Sainte-Croix, ceux de Florac et celui du 

Pompidou, ont révélé que les communes cévenoles avaient très souvent gardé leurs 

papiers avec une régularité et un soin exemplaires. A l'exception de quelques 

accidents comme à Saint-Michel-de-Dèze-La Rivière, ou de "nettoyages" intempestifs 

récents comme à Molezon ou à Vébron, il existe aujourd'hui de très belles 

collections qui remontent souvent à l'époque révolutionnaire - pour les archives 

communales proprement dites, les communes ayant été créées en 1790 - ; ainsi à 

Sainte-Croix-Vallée-Française et à Gabriac. Pour Sainte-Croix, les séries sont pour 

moitié conservées à la mairie, pour moitié aux Archives départementales ; pour 

Gabriac, elles sont aux Archives départementales ; elles viennent d'être classées 

par Monsieur Bardy.  

 

 Une opération de sauvetage de toutes les archives communales des Cévennes a 

été lancée par la Direction des services d'archives avec le concours actif eu Parc 

National. D'ici une dizaine d'années, un état quasi-exhaustif des fonds d'archives 

communales cévenoles devrait être mis à la disposition des chercheurs.  

 

 Quelle documentation peut-on trouver dans ces fonds ?  

 

 Concernant la vie et l'administration générale de la commune, l'essentiel est 

fourni par les registres des délibérations municipales, et, accessoirement, la 

correspondance quand elle est conservée - ce qui est le cas à Sainte-Croix depuis 

le Consulat et l'Empire - ; concernant la démographie, des listes nominatives 

existent souvent pour le milieu du XIXème siècle ; elles sont précieuses dans la 

mesure où la série départementale ne commence qu'avec le XXème siècle.  

 

 D'une manière générale, les deux séries les plus complètes concernent les 

archives financières et les archives électorales.  

 

 

… /… 
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…/… 

 

 L'histoire financière des communes a jusqu'à présent peu tenté les 

chercheurs. Cependant, l'étude approfondie des collections de budgets (état 

prévisionnels) comparées aux collections des comptes administratifs ou des comptes 

de gestion (états définitifs) devrait donner de bons résultats pour ce qui est de 

savoir quel impact réel le pouvoir local (conseil municipal) a pu avoir sur le 

développement de l'activité et de l'équipement de la commune.   

 

 De même, les séries de listes électorales qui ont servi, jusqu'à une date 

récente, de listes d'émargement lors des scrutins, peuvent nourrir une étude 

approfondie de sociologie politique au niveau communal, par l'examen, notamment, du 

phénomène abstentionniste et de ses variations entre les différents tours.  

 

 Les archives communales sont également riches dans le domaine social, à 

travers les bureaux de bienfaisance. En revanche, pour ce qui est des bâtiments, de 

l'équipement, de la voirie, de l'activité économique, elles ne peuvent que servir 

de complément aux séries départementales. De même, pour l'étude des structures 

foncières, la série départementale des matrices et états de section est souvent en 

bien meilleur état de conservation.  

 

 Les monographies communales se sont, jusqu'à présent, surtout intéressées à 

l'histoire antérieure à la Révolution de 1789. Les matériaux existent maintenant en 

quantité et qualité suffisantes pour une étude systématique des communes, au - 

moins pour le XIXème siècle et le début du XXème siècle (jusqu'à la guerre de 1914)  

 

 C'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre pour l'histoire locale, qu'il 

faudra traiter de manière différente, car la nature et le nombre des documents sont 

très différents de ce qu'ils sont pour les époques antérieures, mais qui est, sans 

conteste, tout aussi passionnant. Les chercheurs cévenols ne sont pas près de 

manquer d'ouvrage.  

 

Michel CHABIN  

 

 Au moment où Monsieur Michel Chabin quitte la Direction des Archives 

départementales de la Lozère pour celles de la Réunion, toute l'équipe de LCC lui 

adresse ses vifs remerciements pour l'appui moral et scientifique qu'il a apporté à 

son action depuis deux ans, lui adresse ses meilleurs vœux pour son nouveau poste 

et se réjouit de savoir que malgré l'éloignement il restera un fervent adhérent de 

notre action, ce qu'il témoignera par de prochaines interventions dans LCC 

concernant notamment la présence des Hospitaliers de Malte sur le Mont Lozère.  

 

LCC  

 

 

 

CHARTE DES VANS 1313   

 

 La revue du Vivarais dans son no 4 de 1975 vient de publier, présentée par 

Pierre Minard, la transaction passée le 2 décembre 131.3 entre Pierre Rey, prieur 

de l'Eglise des Vans et les co-seigneurs de Naves. Ce texte qui est une copie de 

1405 de l'acte original, définit un accord entre le prieur représentant la 

communauté ecclésiastique et les seigneurs représentant le roi de France Philippe 

le Bel ; il précise l'organisation matérielle et commerciale de la ville des Vans 

avec ses fours à pain et tout ce qui concerne les foires et marchés. Texte français 

et texte latin, commentaires, 20 pages.  
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ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE LCC 
10  AOÛT  1976 

 

 

 

 L'Assemblée générale des membres de LCC a eu lieu cette année le 10 août au 

Château de Florac, siège du Parc National des Cévennes.  

 

 Le Château de Florac vient d'être complètement restauré, par enlèvement des 

crépis intérieurs et extérieurs, ainsi que par élimination d'adjonctions récentes.  

Au rez-de-chaussée, se trouvent de grandes salles d'expositions où cet été des 

tapisseries et du tissage de grande qualité étaient remarquablement mis en valeur ; 

au premier étage, une très grande salle de réunion, siège de notre assemblée ; à 

l'étage supérieur, les bureaux de la direction du Parc.  

 

 Pour tous ceux qui avaient autrefois visité ce château ou ne le connaissaient 

que de l'extérieur, cette rénovation est apparue comme une pleine réussite 

démontrant une des préoccupations fondamentales du Parc : conserver les témoignages 

du passé, les mettre en valeur, les insérer dans la vie de tous les jours des 

Cévennes en les faisant contribuer à son expansion culturelle et économique.  

 

 Ont participé à cette assemblée : M. et Mme Aubin, Père Michel Albaric O.P. 

M. B. Bennassar, M. André Bonifas, M. Benjamin Bardy, Mle Barnier, Mme Brager, M. 

et Mme J.F. Breton, Mme Brisebarre, M. Michel Chabin, M. et Mme Jean Paul Chabrol, 

M. Chassin du Guerny, M. et Mme Clément, M. R. Cuche, M. J. Donnedieu de Vabres, M. 

J.B. Elzière, M. Gérard Guillaume, M. Habraud, M. et Mme André Hugon, M. et Mme 

Camille Hugues, M. Philippe Joutard, M. et Mme Lahaye, M. et Mme Y. Laporte, M. 

Alain Laurans, M. R. Lavesque, M. Lechner, M. E. Leynaud, M. de Leyris de 

Campredon, M. Gabriel Liotard, M. Maurin, M. Jean Pellet, M. et Mme Fr. Penchinat, 

M. et Mme E. Plan, M. et Mme Georges Plantier, M. et Mme J. Poujol, M. et Mme R. 

Poujol, M. Olivier Poujol, M. Maurice Privat, M. et Mme L. Renard, M. et Mme J. 

Roger, M. et Mme Rolland M. M. Rousset, M. de Saboulin-Bollena, M. J. Valat de 

Chapelain, M. Vincent, M. Rober Wiblé.  

 

 Excusés : M. P. Abauzit, M. Numa Bastide, M. J. Boisset, M. et Mme F. 

Bonifas, M. M. Castanier, M. J. Caupert, M. A. Cavalier, M. R. Chavagneux, M. et 

Mme M. Cointat, M. R. Comte, M. P. Couétard. M. A. Dentan, Mme A. Durand Tullou, M. 

H. Foulcher, Mme Hantat, M. J.C. Hélias, M. A. Monjauze, M. J.N. Pelen, M. J. 

Pintard, M. A. Terrison.  

 

 Monsieur J. Donnedieu de Vabres, Président du Parc National des Cévennes, 

accueillit par quelques mots de sympathie les participants à l'Assemblée générale 

de LCC et indiqua tout l'intérêt que le Parc National des Cévennes portait aux 

recherches menées par les différents membres de notre association car elles 

contribuent, dans leur spécificité, à l'action générale de rénovation des Cévennes 

menée par le Parc.  

 

 Monsieur E. Leynaud, Directeur du Parc National des Cévennes, présenta 

ensuite à l'assistance l'activité générale du Parc depuis sa création, dans ses 

divers aspects : protection de l'environnement naturel et des sites, développement 

des activités agricoles et artisanales dans la zone du Parc, expansion des actions 

culturelles et scientifiques.  

 

 Il exposa plus particulièrement ce dernier aspect qui est suivi par un Comité 

scientifique composé de représentants des différentes disciplines et indiqua que 

prochainement ce Comité serait renforcé dans le secteur des sciences humaines.  

… / … 
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… / … 

 

 Parmi les travaux en cours il cita les études forestières, hydro-biologiques, 

préhistoriques (Causse Méjean et site ce St Clément), la préservation des archives 

communales, ... Très important sont en particulier l'inventaire du patrimoine bâti 

du Parc, la carte de la végétation du Parc et le schéma d'amé nagement cynégétique.  

 

 Parmi les travaux projetés, Monsieur Leynaud signala : l'évolution de 

l'occupation des sols et une anthropologie de l'habitat montrant les relations 

entre la population, la faune, la flore et l'habitat.  

 

 Dans le domaine des préoccupations des membres de LCC, leur contribution 

serait particulièrement appréciée en ce qui concerne la dimension historique de la 

vie rurale, l’histoire écologique du pays (attitude des habitants à l'égard de la 

nature...), l'amélioration du fonds documentaire du Parc ...  

 

 Ce très intéressant exposé permit aux membres de LCC de se rendre compte de 

l'ampleur, de la diversité et de la complexité des actions d'un parc tel celui des 

Cévennes dont la caractéristique particulière est de concerner un ensemble 

territorial qui a été, et doit, rester habité. L'importance des résultats déjà 

obtenus fut fort apprécié par les participants.  

 

 Ouvrant la discussion, Jean Pellet indiqua comment il avait constaté depuis 

cinq ans le très profond changement d'attitude des résidents permanents vis à vis 

du Parc. De sceptiques, d'inquiets, voire d'hostiles, ils sont dans leur quasi-

totalité devenus compréhensifs à l'action entreprise et jugent très positifs les 

premiers résultats obtenus. Il rendit hommage à l'esprit d'ouverture et de réalisme 

du Directeur du Parc qui, tout en étant très strict sur les objectifs à atteindre, 

s'attachait à tenir compte de tous les problèmes pratiques et humains qui pouvaient 

se poser.  

 

 Jean Pellet précisa certains aspects particuliers où la collaboration des 

membres de LCC pourrait être fort utile au Parc : monographie des voies de 

communications (chemins, calades, ponts, ...) étude des moulins au fil de l'eau, 

édition d'un document déjà préparé par Font-Vive sur le mobilier cévenol, 

publication d'un glossaire, de chartriers du type de celui de Portes, ...  

 

 Les membres de l'assemblée posèrent ensuite de nombreuses questions à 

Monsieur Leynaud concernant notamment le maintien de certains sites tel celui de 

"la piste muletière" du Col de Saint Pierre sur la Corniche des Cévennes, sur la 

construction de petits barrages sur les rivières, sur l'Eco-Musée du Mont Lozère, 

sur le développement abusif, ou dans d'autres cas insuffisant, de certaines voies 

de circulation dans le parc, sur la réglementation du ramassage de certains fruits 

ou champignons.  

 

 Monsieur Leynaud dans ses réponses fit ressortir les difficultés qu'a le Parc 

dans sa double mission de protection de l'environnement et de développement 

économique et humain de la région et fournit à l'assistance les précisions 

demandées.  

 

 Après cette importante information sur le Parc des Cévennes, l'assemblée 

procéda, sous la présidence de Monsieur J.F. Breton, à un tour d'horizon sur les 

activités des chercheurs présents comme ceux qui absents, avaient fait part de 

leurs préoccupations. Nous donnons, en condensé, la liste des principaux objets de 

recherche, non déjà signalés dans LCC, en demandant à ceux qui n'ont pu encore nous 

les signaler, soit à l'occasion de cette assemblée soit par des questions posées 

dans LCC ou des informations fournies, de bien vouloir le faire par une note 

écrite.  
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• M. Pierre Abauzit : famille de Baguet de Nîmes pendant la Révolution - Mme Verdier Vlat, poétesse Uzétienne - famille Abauzit.  

 

• Père Albaric : données sur "Durand de Mende", évêque.  

 

• M. B. Bardy : les moulins des Cévennes et de la Lozère.  

 

• M. B. Bénassar : étude des randonnées pédestres dans les Cévennes.  

 

• Mme François Bonifas : céramique en Languedoc-Roussillon (poteries, faïences, faïences fines du 18e et 19e s.  

 

• M. Brager : la synagogue de Mende.  

 

• Mme Brisebarre : vient de terminer un mémoire d'étude sur la transhumance et commence un travail sur l'élevage ovin.  

 

• Melle M. Barnier : étude des archives Valat de Chapelain.  

 

• M. Michel Chabin : les origines de l'implantation des Templiers sur le Mont Lozère - les nuits de fumature.  

 

• M. Roland Comte : les vieux chemins "ferrats" dans les Cévennes (Ardéchoises) - les Sarrazins dans le Vivarais.  

 

• M. Jean Paul Chabrol : économie cévenole de 1700 à 1714 - la Vallée Française au 17e siècle - monographie de Barre des Cévennes.  

 

• M. R. Cuche : par l'étude des registres des notaires, suit près de 200 familles du secteur compris entre Villefort, Génolhac, Barre, 

Florac, Portes.  

 

• M. P. Couétard : pharmaciens gardois - bibliographie de l'histoire de Nîmes - généalogies des familles Nicolas et Verger (de 

Castillon de Gagnières).  

 

• M. P. Clément : genèse des voies de communications dans les Cévennes (10e et 12e siècles), publication en cours.  

 

• Mme Durand-Tullou : ethnographie et archéologie du Causse de Blandas - transhumance dans les Htes Cévennes Gardoises.  

 

• M. J.B. Elzière : seigneurie de portes, Budos, mesures anciennes.  

 

• M. H. Foulcher : familles Carle, Liron et des Homs de Valleraugue, de Quatrefages de Bréau, de Mallian de la Caze.  

 

• M. G. Guillaume : évolution comparée du parcellaire de l'habitat de la Vallée Borgne et de la Vallée Française.  

 

. Mme Hantat : la famille de Barre du XIIIe au XVe siècle.  

 

• M. Hellas : le Mont-Lozère (thèse en cours).  

 

• M. André Hugon : Collet de Dèze, la Vallée Longue du XVe à nos jours. 

 

• M. André Habraud : riche documentation sur Lespinassière (Montagne Noire).  

 

• M. Camille Hugues : préhistoire.  

 

• M. H.C. Hélias : les campagnes cévenoles au XIVe et XVe siècles plus particulièrement sur le Mont Lozère (thèse d'Etat en cours)  

 

• M. Ph. Joutard : inventaire des richesses orales des cultures populaires - essai sur les mentalités cévenoles - publication en mars 

1977 d'une thèse sur le mythe des camisards.  

 

• M. Alain Laurans : Villefort au XVIIIe s.  

 

• Gabriel Liotard : Saint Ambroix : divers temples, pasteur Encontre en 1808 (Barjac).  

 

• M. R. Lavesque : les Sarrazins en Cévennes - la Corniche des Cévennes.  

 

• Maurin : les Lozériens pendant la Grande Guerre. 

 

• M. J.N. Pelen : la tradition orale en Cévennes, chansons populaires, domaine du fantastique.  

 

• M. J. Pintard : familles Pintard cévenoles ou gévaudanaises. Dispose d'une étude très importante sur la Seigneurie de la Boissonnade 

(Vall. Française).  

 

• Général Plan : fortifications romaines et médiévales en Cévennes - familles de Castagnols.  

 

• M. G. Plantier : les Plantier de La Vallée Française.  

 

• M. J. Poujol : publication du journal de voyages de Stevenson du Monastier à St Jean du Gard à partir du document original (Club 

Cévenol).  

 

• M. R. Poujol : monographie de Vébron de 1561 à 1860 - étude de la communauté catholique minoritaire au 18e siècle.  

 

• M. O. Poujol : les naturalistes dans les Cévennes du XVIe au XIXe siècle.  

 

• M. et Mme Renard : 40 familles du Pompidou et de la région, les Campredon, Bouréjon, Boudon, Mandel, Pascal, Florit,  

 

• M. Rouvet : prépare pour le Parc une exposition sur la rénovation forestière de l'Aigoual.  

 

• M. J. Roger : camp de Jalès.  

 

• Melle Roger : les magnaneries en Cévennes aux XVIIIe et XIXe siècles.  

 

• M. de Saboulin-Bollena : familles de Chapelu et de Charbonnières.  

 

• M. Wilbé (de Lausanne) : se propose d'effectuer pour les membres de LCC quelques recherches en Suisse, possède des archives 

importantes de la famille Lamarche de Barre des Cévennes. 
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 Après un déjeuner rapide à l'Institut de formation pédagogique de Florac, la 

discussion s'ouvrit sur les activités de LCC ; les conclusions peuvent se résumer 

ainsi :  

 

Bulletin  

 

 La formule actuelle semble convenir. Un tarif d'abonnement réduit est à 

prévoir pour les étudiants, les ecclésiastiques, ...  

 

Numéros à thème   

 

 L'expérience des numéros à thème, tels ceux sur les cartes anciennes, 

l'architecture, les mesures, ... est à poursuivre.  

 

 Ont été envisagés des numéros sur : Comment utiliser une bibliothèque 

publique (Père Albaric) - Une monographie de village (R. Poujol, R. Cuche, A. 

Hugon, A. Laurans, ...). L'artisanat rural (Mme Brager, ...) - Les chemins en 

Lozère - Archéologie.  

 

Protection des archives locales ou privées  

 

 Dans le cadre de ce qui est poursuivi par les archives départementales et le 

Parc National des Cévennes, les membres de LCC participeront à l'action de 

conservation des archives communales, religieuses et privées se trouvant au niveau 

local.  

 

 Il est en particulier envisagé :  

 

• Des demandes auprès des autorités religieuses catholiques et protestantes, 

car le regroupement de paroisses, l'absence de prêtre ou de pasteur, risquent 

d'entrainer la destruction d'archives précieuses ;  

 

• Une incitation à organiser des expositions de documents anciens ;  

 

• Une série d'articles dans les journaux attirant l'attention sur la valeur - 

non commerciale mais humaine - des documents anciens.  

 

Généalogies  

 

 Si l'établissement de généalogie n'est pas un but final, il permet, s'il est 

bien réalisé, de comprendre certains aspects essentiels de la vie de nos ancêtres 

(voir éditorial du n° 7 de LCC). Or tous les membres de LCC possédant des 

généalogies ou fragments de généalogies, une action de regroupement et d'échange 

doit être envisagée.  

 

Publications  

 

 Devant l'intérêt suscité par la publication du Chartrier de Portes, il est 

envisagé que LCC, en accord avec le service départemental des archives, publiera 

des documents similaires.  

 

 Un glossaire des termes utilisés dans les actes anciens est également 

proposé.  

 

 Des bibliographies, thème par thème, sont à réaliser ; ont été cités : 

l'histoire électorale, les pratiques médicales populaires, l'alimentation 

cévenole...  

 

 

- O 0 O - 
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I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

 

MANUSCRITS DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME 
54, rue des Sts Pères 75006 PARTS  

 

 

PONT DE MONTVERT           447/5  

 Logement de dragons 25-26 octobre 1702. Condamnation du  

 24 septembre 1751  pour crime d'assemblée des nouveaux convertis  

 de Pont de Montvert et de  Frugères.       757 

 

PONTEILS ET BRESIS  

 Abjuration de quelques protestants entre les mains du Curé.   446/5  

 

QUATREEAGES  

 Généalogie de la famille de Quatrefages de Bréau paroisse    428 

 d'Aulas dressée par F. Teissier.  

 

QUISSAC  

 Interdiction de la paroisse et démolition du temple.    617/F  

 

RIBAUTE ET CARDET (canton d'Anduze)  

 Extraits du supplément des registres de l'Etat Civil  

 et autres documents 1676 (copies).       419/1  

 

ROQUEDUR (canton de Sumène)  

 Notes historiques sur la paroisse de 1616 à 1900 par F. Teissier.  742 

 Documents divers.          799  

 

SAINT AMBROIX (arrondissement d'Alès).        757  

 Condamnation après l'assemblée de 1749.          601/22  

 

SAINT ANDRE DE LANCIZE (canton de St Germain de Calberte)  

 Paiement par les nouveaux convertis en 1689 et 1690.       967/VII  

 Henri de Rohan et les protestants de la paroisse.     452  

 Billets de logement pour les dragons et ordres divers.   447/3,4,5,5  

 Billet de l'Abbé du Chayla (1688) - Amendes. Condamnations  

 - Etat des camisards ayant déposé les armes (novembre 1704).  

 

SAINT ANDRE DE VALBORGNE  

 Extraits d'Etat Civil.           1137 bis  

 Condamnations.          860/8  

 Interdiction de la paroisse, destruction du temple.     617/F  

 

SAINT CESAIRE (canton de Vézénobres)        757  

 Condamnations, mémoires sur les protestants.      617/1  

 

SAINT CHAPTES (arrondissement d'Uzès)  

 Mémoire sur les protestants de Saint Chaptes,  

 condamnations et envois aux galères.       617/1  

 (A signaler que les registres de baptêmes et mariages sont aux Archives 

 Nationales :   TT 269 (VI-21) 1589-1594  

    TT 269 (VII-22) 1598-1604)  

 

SAINT CHRISTOL (arrondissement d'Alès)  

 Extraits de registre de l'Etat Civil  

 et autres documents 1681-1684 (copies).      419/1  

 Quittance de logement de soldats,  

 notes sur la démolition du Temple.      937 - 477/2  

 

 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT  

 Livre de raison de Pierre Lezan de 1663 à 1705 avec notes généalogiques sur 

 sa famille et une filiation de la famille Delpuech  

 apparentée aux Lezan.          701 et 1127/VII  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 
POUR UNE ANNEE STEVENSON  
   

 Au cours de son 76ème Congrès à Alès, le dimanche 29 août 1976, le Club 

Cévenol fit, par l'intermédiaire de son Secrétaire Général, diverses propositions 

concernant la célébration en 1978 du "Voyage avec un âne dans les Cévennes" de 

l'écossais R. L. Stevenson. Cette association régionale, qui vient de transférer 

son siège social de Paris à Alès (au nouvel Hôtel Consulaire - rue Michelet) 

n'entend pas agir seule, et souhaite une collaboration étroite et efficace avec 

toutes les associations locales et régionales désirent s'y associer. A cet effet, 

une réunion d'information et de propositions d'actions est prévue pour la Toussaint 

1976 à Florac. Des invitations seront envoyées à toutes les associations 

susceptibles d'être intéressées dans la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le 

Gard.  

 

 Parmi les actions envisagées, citons en particulier :  

 

- Le balisage d'un itinéraire Stevenson partant du Monastier et arrivant à Saint  

Jean-du-Gard ;  

 

- Plusieurs petites expositions locales sur les Cévennes d'hier et d'aujourd'hui 

qui pourraient recevoir tout à tour une petite collection itinérante d'objets ou de 

souvenirs concernant Stevenson, dont le matériel viendrait en grande partie 

d'Ecosse.  

 

- Des journées sur Stevenson et les Cévennes il y a cent ans et aujourd'hui, en 

septembre 1978, petit colloque public, dont les actes pourraient faire l'objet 

d'une publication.  

 

 De son côté, le Club Cévenol réunira son Assemblée générale 1978 à Saint 

Jean-du-Gard, le premier samedi du mois de septembre. Malgré le décès du regretté 

Monsieur Robert Blanc, cette association, grâce au travail d'une petite équipe 

composée de Messieurs Golding, PR. Joutard, Jacques Poujol, J. Blondel, est 

parvenue à mettre au point un projet d'édition sérieux : le Journal de voyage de 

Stevenson, en anglais : "Cevennes journal", écrit par celui-ci au jour le jour. Ce 

texte constitue un précieux document, moins littéraire et moins érudit que la 

version imprimée, mais qui justifie, par le naturel des premières impressions, une 

publication inédite. Ce texte sera publié en édition bilingue, sous la direction du 

professeur J. Blondel, de l'Université de Clermont-Ferrand.  

 

 Afin de donner à cette publication tout son relief, le Club Cévenol fait 

appel à tous les membres de LCC, afin de réunir tous textes imprimés ou d'archives 

sur Stevenson, et tous les témoignages que la tradition orale a conservés sur ce 

voyage.  

Olivier POUJOL  

 

LES CEVENNES PAR LA PHOTOGRAPHIE  
 

 L'association Lou Raïol (30340 SALINDRES) continue la publication de ses très 

intéressantes plaquettes illustrées par des photographies anciennes ou la 

reproduction de cartes postales. Prière de joindre le port à la commande, soit 3 

Frs + 1 Fr par livre supplémentaire.  

- Aubenas et Vals au début du siècle, 76 pages, 68 photos, 35 F + port 3,50 F.  

- Guide des vacances insolites en Cévennes, 30 pages, 10 Frs.  

- Guide des Cévennes mystérieuses, 64 pages, 15 Frs.  

- Le chemin de fer de la Lozère St Cécile d'Andorge-Florac, 22 reproductions de 

cartes postales ou de photos, horaires, fac similé de billets, ... 10 Frs.  

- Album photo de la construction du chemin de fer d'Anduze à St Jean du Gard,  

35 reproductions de cartes postales, 10 Frs.  

- Saint Ambroix en 1900, 1ère partie, 25 photos, 6 Frs.  
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III - QUESTIONS 
 

 

142 FAMILLE CAMPEL. DE SAUVE  

 

 Je m'intéresse à la famille Campel de Sauve dont je ne connais pour l'instant 

que :  

. Marie Campel (? - 1786) épouse en 1763 Michel Castelnau (Montpellier (1722-1794) 

fille de Gilles Campel (? - 1746) épouse en 1693 Suzanne Saussine (notaire à Sauve 

lui-même fils de Louis Campel).  

 Qui m'aidera à remonter plus haut ?  

Jean E. GARTNER  

 

143 ORTOLHIALLE  

 

 Dans un contrat passé à Lasalle au milieu du XVIIème siècle, l'une des 

parties se réserve la faculté de prendre "l'ortolhialle dans les jardins ». Il 

s'agit peut-être d'une plante médicinale utilisée à l'époque ? Peut-être s'agit-il 

aussi d'avoir la faculté de prélever dans les jardins potagers "l'hortogale", les 

fruits et les légumes qui s'y trouvent, pour un usage personnel. Que faut-il penser 

de cette énigme ?  

Jean PINTARD  

 

144 MAS FRECHAUSSEL  

 

 A Lasalle se trouve un mas dont l'histoire est à peu près connue depuis le 

début du XVIème siècle. On l'appelait autrefois, Frechaussel dont l'origine, un 

vieil acte en fait foi, est latine : "De frigido Ancello", Quelqu'un saurait-t-il 

si cette appellation vient d'un simple fait divers et de la découverte d'un oiseau 

mort, ou bien si elle est liée à quelque légende locale dont le souvenir est, à 

présent, disparu ? Où pourrait-on trouver une explication plausible ?  

Jean PINTARD  

 

145 CHATEAU DU CASTELLAS AU DESSUS DE NOJARET  

 

 Est-il exact qu'il a été détruit par un seigneur et que lorsque Louis XIII 

est descendu par le Rhône pour régler la rébellion protestante, il a donné en 

échange à son propriétaire le château de Verfeuil ?  

 Lorsque le Castellas a été détruit, le village de service situé au Col de 

Montclar a été également rasé mais Louis XIII aurait donné aux habitants le vallon 

de Castagnols pour reconstruire leurs maisons.  

 Ce qui n'a pas empêché ces derniers jusqu'au siècle dernier de continuer à se 

faire enterrer au cimetière du Castellas pourtant loin de Castagnols.  

Général PLAN  

 

146 SOULAGES  

 

 De très nombreuses familles cévenoles portent des noms de lieux et de 

villages. Est-ce le nom du village qui a été adopté par les gens qui en étaient 

originaires - ou réciproquement ? Ainsi "SOULAGES" (dont j'aimerais connaître la 

signification à l'origine) est-il un nom de lieu ou un nom de famille ?  

Jean SCHLOESING  

 

147 FAMILLE FOLCHER  

 

 Faisant des recherches généalogiques sur la famille Folcher et sachant que 

les registres de baptêmes étaient tenus par les pasteurs entre 1598 et 1685, je 

vous demande si ceux concernant la paroisse de Cocurès, elle-même rattachée à la 

paroisse de Florac en 1666 existent encore ? S'il est possible de les consulter ? 

et en quels lieux je puis, le cas échéant, écrire ou me déplacer ?  

André FOLCHER  
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148 CONSEQUENCES DE L'EDIT DE TOLERANCE DE 1787  

 

 A la suite de l'Edit de Tolérance de 1787 les protestants dont les mariages 

n'avaient pas été faits devant un prêtre ont eu la possibilité d'obtenir une 

légalisation de leur union par une inscription soit dans les registres paroissiaux, 

soit dans ceux des officiers royaux du baillage ou de la sénéchaussée. Existe-t-il 

dans les Cévennes en 1787 et 1788 de nombreuses légalisations de ce genre ?  

J. VATINEL  

 

149 ECCLESIASTIQUES TOLERANTS  

 

 Dans certains villages des Cévennes n'y-a-t-il pas eu à certains moments - 

comme dans d'autres régions de France - des mariages de protestants dans des 

villages où ils ne résidaient pas mais où le curé très tolérant acceptait de les 

domicilier et de légaliser un mariage fait au désert. A-t-il ainsi existé des "nids 

à mariage" ? Ceux-ci concernaient en général des notables se déplaçant facilement ; 

en 1787 ces personnes n'ont pas eu besoin de légaliser leur mariage puisque cela 

était déjà fait mais ont souvent accompagné comme témoin des déclarants, 

manifestant ainsi leur appartenance religieuse.  

J. VATINEL  

 

150 FAMILLE PASSE  

 

 Etablissant la généalogie de la famille Passe, j'ai dépouillé les registres 

de l'Etat Civil d'Allègre et de Rivière de Theyrargues en ce qui la concerne (ainsi 

que la famille Pellet) ; je recherche toute indication d'autre origine.  

Michel PASSE  

 

151 POTIER D'ETAIN  

 

 M'intéressant aux potiers d'étain et à leurs œuvres dans les limites de 

l'ancienne province du Languedoc, je recherche tous documents écrits mais aussi 

tous objets-documents particulièrement ceux porteurs de marque de Maîtres, dont je 

dresse le répertoire.  

R. RICHARD  

 

152 LA MAISON DE PIERRE FLANDIN A GENOLHAC  

 

 Je voudrais savoir où se trouve à Génolhac la maison du XIVème siècle de 

Pierre Flandin, baile du Seigneur de Montclar dont la fille Catherine, vivante en 

1386, était la femme de Pierre Patriache, habitant Alès. Tous renseignements sur 

ces personnages m'intéresseraient également.  

J.P. de GENNES  

 

153 MONTCLAR  

 

 Isabeau de Montclar fille de Raimond de Montclar demeurant à Saint André de 

Lancize épousa en premières noces Jean Hivernel Seigneur de Voltuzargues, puis en 

deuxièmes noces en 1437 Bermond de Castanet, Seigneur dudit lieu. Je recherche la 

généalogie des Montclar et des branches cadettes.  

J.P. de GENNES  

 

154 TETE DE MORT  

 

 Quelle est la signification des têtes de morts (crane et deux tibias 

croisés) qui sont gravées sur certaines pierres tombales et notamment 

sur celle de François de Quatrefages de la Roquette (né le 8 janvier 

1759 et décédé le 3 avril 1813) qui se trouve à Bréau. Ce signe est-il 

lié à la franc-maçonnerie ?  

A. DENTAN  
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155 DESCENDANCE DES BARONS DE REDING SEIGNEURS DE MEYRUEIS  

 

 Joseph Antoine de Reding, Chevalier de l'ordre de Saint Michel et Landaure du 

Canton de Schuiss avait acheté le 20 avril 1712 la terre et baronnie de Meyrueis 

pour 198.000 livres ; il avait eu droit d'y établir le nombre de familles suisses 

catholiques qu'il jugerait bon pour défricher les bois et vacants en arrière fief. 

(A.D. Lozère, 5 J II, Arrêt du Conseil d'Etat du 24.10.1716).  

 

 Le fils de Joseph-Antoine de Reding, François-Antoine avait épousé sa 

cousine, Marie-Thérèse de Reding à Athis (Belgique) le 28.6.1721. Marie-Thérèse de 

Reding, née à Mons (Belgique) le 16.2.1697 était héritière de plusieurs seigneuries 

dont celle d'Athis. Ils eurent plusieurs enfants, baptisés à Athis mais dont je 

recherche la descendance. Comme ce François-Antoine de Reding avait hérité de son 

père la seigneurie de Meyrueis, je suppose que Joseph-François de Reding, son fils, 

né à Athis le 7.5.1723 hérita, au décès de son père, de cette seigneurie. Pourriez-

vous me le confirmer ? Dans l'espoir que vous pourrez m'aider à faire la lumière 

sur cette famille qui a joué un rôle international (Suisse, France, Belgique).  

Claude LIBERT  

 

156 CALMEL  

 

 Monsieur Iver Woody MD Elisabeth New Jersey, recherche des renseignements sur 

un de ses grands pères à la 9ème génération, Marquis Calmel ainsi qu'avec d'autres 

alliés d'un homonyme Barthélémy Calmel né à Saint Jean du Gard, fils de Moise et de 

Jeanne Savine, époux de Marie Minier, de Rochefort.  

R. SICARD  

 

157 MINES DES CEVENNES  

 

 Où peuvent se trouver, pour consultation, les rapports de gestion des 

Conseils d'administration des anciennes compagnies minières telles que Grand-Combe, 

Cessous, Bessèges, Forges d'Alès, Nord d'Alès, Rochebelle, ...  

Raymond AUBARET  

 

158 FAMILLE GUION  

 

 Je recherche des précisions sur certains membres de la famille Guion, 

originaires de Saint Martin de Bomboux, hameau de Lunès : pasteur Jacques Guion 

pendu à Montpellier en 1693, quatre Guion déportés en Amérique et ayant péris dans 

un naufrage, vie du Guion, chef de religionnaires, qui aurait donné son nom à un 

rocher à Lasalle...  

André GUION  

 

159 LE TRESOR DES CONSOLATIONS DIVINES ET HUMAINES  

 

 En 1696, un émigré français ayant recouvré la santé après une grave maladie, 

a fait réimprimer à New-York, à ses frais, chez "Guillaume Bradford, à l'enseigne 

de la Bible", un opuscule qu'il avait emporté dans ses bagages et qu'il voulait 

voir diffuser parmi ses compagnons d'infortune. Ce livre de piété huguenote est le 

premier ouvrage qui ait été imprimé en langue française, en Amérique. Il a pour 

titre : "Le Trésor des Consolations divines et humaines", traité dans lequel le 

chrétien peut apprendre à vaincre et surmonter les afflictions et les misères de 

cette vie. Un exemplaire de cette édition de 1696 se trouve à la Bibliothèque de la 

Société d'Histoire de New-York. Son format est de 10 cm x 6 cm x 2 cm, et j'en 

possède une photocopie. Par contre, et d'après la préface de la deuxième édition, 

l'ouvrage aurait été imprimé, pour la première fois, au milieu du XVIème siècle. Ni 

l'auteur, ni l'éditeur de la première édition ne sont indiqués. Quel abonné à LCC 

connaitrait-il l'existence de ce traité ? Quelle bibliothèque ou quel particulier 

le possèderait-il ? Quel en est l'auteur ? Qui en est l'éditeur ?  

Jean PINTARD  
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160 FAMILLE ALGER  

 

 Je suis américain et ma grand-mère paternelle était d'ascendance huguenote. 

Son nom de famille était Alger, et j'ai des raisons de croire que ses ancêtres 

venaient des Cévennes. Si quelqu'un parmi les lecteurs pouvait me donner des 

renseignements sur la famille Alger dans les Cévennes, je lui en serais très 

reconnaissant. J’échangerais volontiers les renseignements que je détiens sur cette 

famille aux Etats-Unis.  

Roger MASON  

 

 

 

 

INFORMATIONS DOCUMENTS 
 

 
SAINT-AMBROIX, MOLIERES ET LE CHARBON...  
 

 Depuis des temps immémoriaux les saint-ambroisiens ont utilisé le charbon des 

lieux voisins. Les propriétaires des mines faisaient même de bons marchés avec des 

avignonnais au point que les habitants de Saint-Ambroix voulaient en 1619 "faire 

casser les ventes que les seigneurs circonvoisins ont faites de leur charbon aux 

marchands d'Avignon au préjudice de la communauté qui paye plus que la moitié du 

prix ordinaire du charbon" !  

 

 En 1626 neuf journées sont employées à "marquer les fortifications" de Saint-

Ambroix (trois ans plus tard ce sera la Paix d'Alès). Après la venue des ingénieurs 

du duc de Rohan en 1628 on activera les travaux et on bâtira six nouveaux fours à 

chaux. Il faut, disait-on, "avoir grande quantité de charbon" et on donne charge au 

consul "d'arrenter pour cinq ou six mois les charbonnières du seigneur de Montalet" 

(délibération du 4 février 1628). Le "charbon de pierre" est acheté "pour six mois 

au prix de 75 livres payables moitié du jour y jouir, l'autre moitié dans trois 

mois". On cherche du bétail pour le charroi du charbon. Le 7 février on remet à 

"Chazal de Mollières pour le tirage du charbon de pierre deux sols pour chaque 

chargé de mule, un sol pour charge d'âne ou ânesse". Pendant quarante et un jours 

on charrie la chaux des six fours.  

 

 Les bastions de Campoussonnet et des Calquières "seront baillés à prifait à 

ceux qui en feront la meilleure condition" et le 27 mars on apprend que "pour la 

muraille du bastion du Campoussonnet" on payera "3 livres 7 sols la canne carrée de 

64 pans'' (environ 4 m2), pour celui des Calquières "3 livres 4 sols la canne 

carrée". Ces fortifications seront terminées fin avril 1628.  

 

 Par où passait le charbon de Molières ? Peut-être par Saint-Florent, si l'on 

en juge par une contestation qui s'est élevée à ce sujet...  

 

(Documentation tirée de la thèse de 3ème cycle : "Saint-Ambroix pendant la période 

de l'Edit de Nantes").  

Gabriel LIOTARD  

 

 

 

MUSEE LES MINES DES CEVENNES  
 

 Un important musée minier vient d'être réalisé à Alès par un membre de LCC, 

Monsieur Raymond Aubaret (92, faubourg de Rochebelle - 30100 ALES).  

 

 A l'occasion des fêtes de la Châtaigne de Chamborigaud, 27-29 août, une très 

intéressante exposition sur les mines de la région a été présentée par Monsieur 

Aubaret.  
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IV - REPONSES 
 

 

PRENOM ABADON (48 L.P.L.)  

 

 Il existe à l'abbaye d'Arles-sur-Tech (Pyrénées Orientales) la tombe des 

saints Abdon et Sennen, saints persans persécutés en l'an 250 (30 juillet ?). Le 

culte de ces deux saints est encore vivace en Vallespir où le prénom Abdon est 

assez usité. Je me demande donc si Abadon ne serait pas une altération de Abdon. 

Cf. A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894 (liste des saints, p. 276 et sq.) -  

Castra (abbé Adolphe), Histoire du martyre des Saints Abdon et Sennen, in Revue 

historique et littéraire du diocèse de Perpignan, 1922 (pp. 106-122).  

Jules LAGARDE  

 

REGLEMENTATION DE L'ELEVAGE DE LA CHEVRE (54 J.F. Breton)  

 

 Je vous envoie, pour le demandeur, une supplique des habitants de 

l'Espinassière (diocèse de Narbonne) adressée en 1727 à Monsieur de Bernage afin 

que les 100 chèvres qui sont autorisées dans leur commune ne constituent pas un 

seul troupeau mais puissent être réparties dans les fermes et hameaux en raison des 

sept mois d'hiver dans la montagne...  

Dr André HEBRAUD  

 

PEGAUS (59 LPL)  

 

 Dans un article sur les Céramiques médiévales en Provence, Madame Dermians 

d'Archimbaud (Directrice du Laboratoire d'Archéologie Médiévale d'Aix en Provence) 

présente les céramiques à "pégaus" ou céramiques à pâte grise non glaçurée - 3 

pages d'Archéologia n° 72, juillet 1974, p. 37 à 49. Photocopies à LCC pour le 

demandeur.  

Jeanine BONIFAS  

 

TOLERANCE POSITIVE ENTRE CATHOLIQUES ET PROTESTANTS (91 Ph. Joutard)  

 

 Dans la monographie de Saint Roure de Tarn, par André Bonnefis (Carrère, 

éditeur de Rodez, 1971) on peut lire à la page 152 : "Le pasteur Mejanel qui, 

pendant les jours sombres de la Révolution, cachait les prêtres réfractaires, 

exerce en 1820 ses fonctions à Mazamet".  

Henri VACHIN  

 

CHEMIN DE FER SAINTE CECILE D'ANDORGE A FLORAC (119 S. Hugonnet)  

 

 Voir la brochure de 32 pages que vient de faire paraître Lou Raïol - 30340 

SALINDRES (photos, cartes postales, horaires, tickets,...).  

 

 A titre d'information générale je signale le livre de H. Vincenot "La vie 

quotidienne dans les chemins de fer au XIXème siècle" paru chez Hachette 

Littérature, 1975, 250 pages.  

J.F. BRETON  

 

PASTEURS DE GENOLHAC AVANT LA REVOLUTION (137 J.F. Breton)  

 

 J'envoie à LCC et au demandeur un dossier concernant les pasteurs suivants : 

Antoine Malpoel ou de Maupeou, 1563-1570 ; Antoine Ancet, 1570-1591 ou 93 ; Jean de 

Malgoires, 1591-1596 ; Jacques Magnan, 1596-1618; François de Croy ; Pierre Ducros, 

1620 ; Jean Mathieu, 1621-1626 ; Georges Arbaud, 1624 ; Guy Artis, 1624 ; Paul 

Cheyron 16 -1646 ; Louis Courant, 1651-1661 ; Laurens, 1657 ; Henri Roussière, 

1658-1660 ; Jacques Constantin, 1663--1675 ; Arnaud, 1677 ; Isaac Bruguiere, 1679-

1680.  

R. CUCHE  
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VORS DU HASSECKOS (139 A. Serpentier)  

 

Une photocopie de ce dossier peut être fournie par les Archives départe mentales de 

la Gironde - 13, rue Daviau -- 33000 BORDEAUX.  

J.F. BRETON  

 

PASTOUREAUX (141 B. Frontal)  

 

. Cf. Grand dictionnaire Larousse du 19ème siècle : 1 colonne 1/1.  

. Molinier, les Sources de l'Histoire de France des origines à la Guerre d'Italie 

(1494) cf. les n° 2615 et 17344, etc, etc...  

Fr. M. ALBARIC  

 

 

 

DOCUMENTS D'ARCHIVES  
 

· REPERTOIRE NUMERIQUE DE LA SERIE S DU GARD  
 

Travaux publics et transports. An VIII-1940, par Marcel Baccou, 190 p. Ce 

répertoire traite des routes nationales et départementales, circulation et 

transports routiers, navigation intérieure, service mariiime, chemins de fer 

(intérêt général et local, tramways), service hydraulique (défense contre le Rhône, 

cours d'eau, barrages, roubines, canaux), mines et énergie.  

 

· SERIE J DES ARCHIVES DU GARD (suite)  
 

 - 32 J Fonds de Radio-Nîmes, 1928-1962,  

 - 33 J Fonds Jacques Noguier, avoué au Vigan,  

 - 34 J Fonds Théophile Boisset, pasteur à Aumessas (notes et souvenirs de son 

 ministère à Relizane et Boufarik (Algarie), en qualité d'Aumônier du corps 

 expéditionnaire du Tonkin et enfin comme Ministre d'Aumessas - méditations, 

 sermons et homélies, 1878-1906).  
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 

 

 

 Que sont devenus les Cévenols qui, aux 16e, 17e et 18e siècles, ont quitté 

leur pays natal, pour fait de religion ou autre, et sont allés se réfugier à 

l'étranger ?  

 

 Tout chercheur s'attachant à un village ou à une famille s'est heurté à ce 

problème et s'est trouvé devant de nombreuses difficultés malgré les très 

nombreuses études existantes concernant le refuge.  

 

 C'est pourquoi il nous a semblé intéressant d'essayer de fournir à ces 

chercheurs des informations précises susceptibles de les aider. Il s'agit par 

exemple de pouvoir indiquer, pour chaque pays, quels sont les livres, les 

répertoires, les fichiers auxquels il est possible de se référer. Le mieux serait 

de pouvoir fournir pour un pays les noms des réfugiés, villes et villages 

d'origine.  

 

 C'est le travail considérable qu'est en train de réaliser J.B. Elzière pour 

la Grande-Bretagne à partir des registres de la Huguenot Society et que nous 

espérons pouvoir publier cet hiver.  

 

 Dans d'autres pays tel les Pays-Bas, il existe des centres de généalogies 

parfaitement bien équipés. Encore est-il nécessaire d'en connaître les 

caractéristiques exactes et si l'on peut dire "le mode d'emploi".  

 

 Nous sollicitons donc l'appui de tous les lecteurs de LCC susceptibles, par 

leur expérience personnelle, de nous aider dans ce travail en nous indiquant par 

pays : Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne, Afrique du 

Sud, U.S.A., Canada, ...  

 

 - les livres, fichiers, répertoires, ... en nous précisant ce qu'ils 

contiennent, où et comment on peut les consulter,  

 

 - des noms de chercheurs français ou étrangers spécialisés sur cette question 

et susceptibles de nous guider.  

 

 Merci d'avance.  

 

Jean-François BRETON  
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I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

CEVENNES ET ARCHEOLOGIE  
 

 Grâce à un des membres de LCC, Madame F. Bonifas, nous pouvons vous 

présenter, ci-dessous, la liste des articles intéressant les Cévennes proches 

publiés dans la revue Archeologia du n° 1 au n° 96 (novembre 1964 à juillet 1976).  

 
TABLES DE LA REVUE  

 

N°45, mars-avril 1972, Table générale des 

articles parus dans ARCHEOLOGIA (Arc) du n°1 au 

N°43.  

 

N°53, décembre 1972, Répertoire des articles 

parus : classement géographique, P. 4 à 7, France 

par circonscriptions archéologiques, cf. 

Languedoc, Provence. 

 

CLASSEMENT PAR NOMS D'AUTEURS  

 

ARNAL Jean - Lattes, près de Montpellier, un port 

retrouvé après dix siècles d'enlisement. Arc 

n°31, novembre-décembre 1969, p. 68-72. 

 

ARNAL Jean - Le mystère des statues menhirs du 

midi de la France. Arc n°36, septembre-octobre 

1970, p. 45-53. 

 

ARNAL Jean - Le Lehous, un "château" 

préhistorique (commune de Saint-Mathieu de 

Tréviers, Hérault). 

Arc n°58, bai 1973, p. 38-51.  

 

BOUSCARAS André - L'épave des bronzes de Roche 

longues Littoral d'Agde). 

Arc n°39, mars-avril 1971, p. 68-73.  

 

CHARMASSON Jean - L'Oppidum de Saint Vincent a 

Gaujac (Gard). Arc n°30, septembre-octobre 1969, 

p. 70-79.  

 

CHARMASSON Jean - Un Oppidum du Bas-Empire, 

Lombren à Vénéjan (Gard). 

Arc n°36, septembre-octobre 1970, p. 54-61.  

 

CHAPMASSON Jean - Quelques aspects de la 

civilisation gallo-grecque de la Basse Vallée du 

Rhône, chap. I : La Religion. Arc n* 42, 

septembre 1971, p. 31-37/chap. II : L'Art. Arc 

n°43, novembre-décembre 1971, p. 44-51.  

 

DEMIANS-D'ARCHIMBAUD - Céramiques médiévales en 

Provence : Céramiques à "pégaus", Arc n°72, 

juillet 1974, p. 37-49. 

 

ESCALON de FONTON - Un campement de chasseurs de 

rennes près du Pont-du-Gard. Arc n°4, mai-juin 

1965, p. 18-22. 

 

ESCALON de FONTON - Une tribu de pêcheurs 

préhistoriques dans les gorges de la Cèze. Arc 

n°6, septembre-octobre 1965, p. 57-62. 

 

FICHES Jean-Luc et FENOUILLET Mare - L'Oppidum 

d'Ambrussum, relais sur la voie Domitienne 

(région de Lunel). Arc n°51 octobre 1972, p. 15-

20. 

 

MARSOUX François - Préparation et organisation 

d'un grand chantier de fouilles préhistoriques : 

Orgnac III. Arc n°2, janvier-février 1965, p. 25-

29. 

 

PY Michel - Les oppida de Vaunage : douze ans de 

recherches sur la protohistoire de la région 

nîmoise. Arc n°43, novembre-décembre 1971, p. 32-

43. 

 

RICHARD Jean-Claude - Maguelone, petite île au 

grand passé. Arc n°23, juillet-aout 1968, p. 50-

55. 

 

SOUTOU André - Les fresques de Ste Eulalie de 

Cernon (Larzac). Arc n°53, décembre 1972, p. 53-

56. 

 

SOUTOU André - La Couvertoirade (Causse du 

Larzac). Arc n°61, ao0t 1973, p. 46-5). 

 

RUBRIQUE : "ACTUALITE ARCHEOLOGIQUE" 

 

. Le site gallo-romain de Brezé à Limony 

(Ardèche). Arc n°68, mars 1974, p. 73-74. 

 

. Les fresques de Vieussan (Haut-Languedoc). Arc 

n°70, mai 1974, p. 67-68.  

 

. Découvertes à Bessan (Hérault). 

Arc n°71, juin 1974, p. 59. 

 

. Importantes découvertes en Arles, par Bellet 

(Michel-Edouard). Arc n°92, mars 1976, p. 64. 

 

ARCHEOLOGIA : ARTICLES REGIONS LIMITROPHES OU 

D'INTERET PARTICULIER POUR LCC 

 

BARRUOL Guy - Les Bories de Haute Provence (Ces 

mystérieuses constructions en pierre sèche des 

solitudes de Haute Provence). Arc n°7, novembre-

décembre 1965, p. 80-86. 

 

BARRUOL Guy - En Haute Provence, cabanes, fermes 

fortifiées, bergeries en pierre sèche. Arc n°8, 

janvier-février 1966, p. 80-84. 

 

BELLET Michel-Edouard - Les huileries gallo-

romaines de Provence. Arc n°92, bars 1976, p. 53-

59. 

 

CAUSSE Christiane - Ala Graufesenque, une grande 

"industrie" gallo-romaine. Arc n°7, novembre-

décembre 1955, p. 23-27. 

 

FABRE Claudiane - L'Art roman en Vivarais. Arc 

n°53, décembre 1972, p. 43-52. 

 

OURSEL Raymond - Chemins de transhumance, chemins 

de pèlerinage (Aubrac). Arc n°14, janvier-février 

1957, p. 71-77. 

 

JULLY J.J. - Un site menacé, La Monédière, 

factorerie du commerce étrusco-punique et grec du 

IVe et Ve siècles avant J.C. Arc n°48, juillet 

1972, p. 65-67. 

 

PERROT Françoise, TAUPIN Jean-Louis, ENAUD 

François - Le roi René à Avignon. Arc n°73, août 

1974, p. 20-38. 

 

N°19, NOVEMBRE-DECEMBRE 1957, ENTIEREMENT 

CONSACRE AUX CATHARES 

 

CHOUVY Jacques - Catharisme et vie politique en 

Languedoc au début du XXème siècle, p. 42-43. 

 

DELARUELLE (M. le Chanoine) - Les avatars du 

Catharisme du XIVème au XXème siècle, p. 34-43. 

 

DELARUELLE (M. le Chanoine) - L'art Cathare, p. 

20-27.  

 

LEVY-MIREPQIX (Duc de) - Montségur, Le Catharisme 

et l'unité nationale, p. 8-15. 

 

MUNDY J.H. - La croisade albigeoise e 

l'interdiction de l'usure à Toulouse, p. 28-33. 

 

PERNOUD Régine - Montségur, naissance d'un mythe 

au XXème siècle, p. 7. 

 

STYM-POPPER - Fouilles à Montségur, p. 16-19. 
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 
EPOPEE DE L'AIGOUAL  
 

 Sous l'égide du Parc National des Cévennes et de la Direction de l'office 

National des Forêts, pour l'été 1977, au château de Roquedols, une exposition 

évoquera "l'Epopée de l'Aigoual".  

 

 Nous voulons parler du "grand œuvre" de reboisement qui renouvela totalement 

le visage du massif dans la seconde moitié du XIXème siècle et le début du XXème.  

De cette vaste entreprise la postérité retient les noms de deux pionniers ; Georges 

Fabre - forestier et naturaliste (son œuvre géologique demeure très moderne) et 

Charles Flahaut - l'illustre botaniste.  

  

 On recherche tous documents, tous témoignages, tous objets de nature à aider 

l'évocation de cette Epopée et de ses acteurs grands, moyens ou petits. Combien de 

Cévenols (enracinés, en "diaspora", ou réenracinés) conservent personnellement, ou 

connaissent de tels documents, témoignages, objets, ... et peut être 

particulièrement les Cévenols plus sensibles en la matière que sont les chercheurs 

de LCC ?  

 

 La mission de concevoir et présenter cette exposition est confiée à Mr Jean 

Rouvet, Conseiller culturel du Parc, membre de LCC, qui recevra toutes indications, 

pièces ou objets pouvant l'aider à assumer cette importante tâche et assure par 

avance de sa vive gratitude ses éventuels correspondants.  

LCC  

 

 

QUERCY-RECHERCHE  
 

 Sous ce titre parait tous les deux mois une revue qui, pour la région du 

Quercy, s'attache comme LCC à rassembler les chercheurs, à faciliter les recherches 

en informant des thèmes de travaux, des sources de documentation... mais sans 

toutefois publier des questions et des réponses ; par contre cette revue, beaucoup 

plus luxueuse que LCC et très bien illustrée, publie de nombreux articles du plus 

grand intérêt.  

 

 Citons en particulier les articles suivants susceptibles d'intéresser 

certains membres de LCC.  

 

- Architecture et assistance architecturale dans le Lots n° 8 septembre-octobre 

1975.  

 

- Le monde paysan : croyances et pratiques populaires, n° 9 et n°10, 1976. - Liste 

des chercheurs et de leurs sujets de travail, no 11, avril-mai 1976.  

 

- Catalogue des thèses et maitrises intéressant le Lot ou le Tarn et Garonne, n° 11  

(Histoire, géographie physique, économique et sociale, démographie, sociologie, 

urbanisme, études politiques, droit, linguistique, littérature, architecture, 

médecine, ...). Bibliographie des études de tous ordres se trouvant à la DDA.  

 

- Liste des études qu'il serait souhaitable d'effectuer, n° 11.  

 

- Les meubles Quercynois (9 p.) ; les cheminées et leur bon fonctionnement (10.p.), 

très nombreuses illustrations, photos et dessins n° 12.  

 

- La tradition de la petite architecture rustique en pierre sèche du Lot (1860-

1975) 4 pages, n° 13 août-septembre. L'auteur Christian Lassure a publié à 

l'Institut d'Art et d'Archéologie de Paris 3 un essai de classification 

fonctionnelle des constructions en pierre sèche du Lot (80 pages, 24 planches, 

tirage Xerox : 42 frs franco - Ch. Lassure - 45, rue des Favorites - 75015 PARIS).  

 

Quercy-Recherches - 39, rue Donzelle - 46000 CAHORS, abonnement un an : 40 frs - le 

numéro 8 frs - C.C.P. 306204 TOULOUSE.  
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INVENTAIRE DES RICHESSES ORALES DES CULTURES POPULAIRES DU SUD-EST DE LA FRANCE 
 

 La culture populaire, les traditions orales. On en parle beaucoup, depuis 

quelques années surtout. Mais qu'est-ce que cela recouvre exactement, quelles en 

sont les formes, les survivances dans le monde moderne, quel en est l'intérêt ?  

 

 C'est pour répondre à ces questions que s'est constitué, en 1975, à 

l'Université de Provence (Aix-en-Provence) un groupe de recherche composé 

d'historiens, d'ethnologues, de dialectologues d'Aix, mais aussi de Grenoble. Cette 

équipe inter disciplinaire se propose de recueillir d'une façon systématique les 

différentes formes d'expression qu'ont prises les cultures populaires du Sud-Est de 

la France, dans le temps et dans l'espace.  

 

 L'aire de l'enquête se veut très vaste, par un souci de comparaison. Elle 

s'étend des Cévennes et du Vivarais aux Alpes, de la Corse au Dauphiné en passant 

par la Provence et le Comté de Nice. En outre, des contacts organiques ont été 

établis avec des équipes de Toulouse qui ont lancé la même opération dans le Sud-

Ouest.  

 

 Le travail se fait d'abord et avant tout sur le terrain. Les chercheurs des 

Universités d'Aix-Marseille et Grenoble parcourent ce vaste domaine pour recueillir 

la tradition orale de la bouche même des hommes et des femmes qui en sont les 

détenteurs. Il s'agit d'abord de retrouver et d'enregistrer tout ce qui reste de la 

littérature orale traditionnelle : c'est-à-dire les contes, les légendes, les chan 

sons, les comptines, les proverbes transmis d'une génération à l'autre. Mais la 

culture populaire, ce n'est pas seulement des textes "fixés" par la tradition, 

c'est aussi tout ce qui est dit, tout le discours oral qui concerne les façons de 

vivre et d'être dans une communauté humaine ; c'est pourquoi les équipes de 

chercheurs ont à cœur de recueillir des récits ou des conversations, en dialecte ou 

en français, qui permettent de définir la richesse, l'originalité culturelle d'une 

commune ou d'une région. Ces récits ou conversations portent par exemple sur le 

travail de la terre, l'outillage d'autrefois ou d'aujourd'hui, sur les usages et 

coutumes dis parus ou encore vivants (la fête votive, les veillées, ...), sur les 

évènements de l'histoire locale et nationale qui ont marqué le pays et qui ont pu 

donner naissance à des légendes... Dans tous les cas, le but poursuivi est 

d'essayer de voir comment le passé vit encore dans le présent, comment il est 

perçu, comment enfin tout ce qui est dit sur les rapports entre passé et présent 

permet de définir une civilisation authentique et originale.  

 

 Mais les "textes oraux" ne sont pas les seuls documents auxquels 

s'intéresseront les chercheurs. Il est important en effet de pouvoir consulter 

toutes les traces écrites de la tradition orale : par exemple les carnets où ont 

été recopiés des contes ou des chansons, les cahiers de secrets ou de recettes, les 

livres de raison, ou les simples lettres échangées, précieux témoignages du passé 

qui dorment encore dans les tiroirs des vieux meubles, ou sont conservés dans les 

archives publiques et privées.  

 

 Les réponses aux questionnaires des préfets napoléoniens, les monographies 

d'instituteurs ou de curés du siècle dernier, les récits des voyageurs ne sont pas 

moins utiles pour saisir l'évolution de cultures populaires dont on sait 

aujourd'hui qu'elles ne sont pas immobiles et figées.  

 

 Ce programme connait déjà un début de réalisation : enquête sur le souvenir 

de la veillée dans la région de Salon, recueil de chansons populaires en Ardèche ou 

dans le Lubéron, sans parler des recherches entreprises antérieurement à titre 

individuel dans les Alpes ou les Cévennes mais qui s'intègrent dans ce plan 

d'ensemble.   

 

 Pour que cet inventaire puisse être très riche, il faut bien sûr l'activité 

des chercheurs, mais rien ne sera fait sans le concours actif des habitants des 

collectivités où auront lieu ces enquêtes. En contrepartie les spécialistes ne se 

veulent pas les seuls bénéficiaires de ce travail.  

(SUITE PAGE 78).  
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III - QUESTIONS 

 

 

 

161 CHATEAU MEDIEVAL DE SAINTE FOY OU DE LA DEVEZE  

 

 Nous cherchons des informations sur ce château. Nous savons seulement :  

1) Par Germer-Durand (dictionnaire topographique du Gard) qu'il est mentionné en 

1345 dans le Cartulaire de la Seigneurie d'Alais sous le nom de Castrum de Serveria 

ou de Salveria.  

2) Par G. Charvet (bulletin de la Société Scientifique et Littéraire d'Alais, 1869, 

tome 1er), que le 17 avril 1349, Bernard Pelet IV, Seigneur d'Alais, reconnait 

tenir à hommage de Guillaume Roger I vicomte de Beaufort, son suzerain tout ce 

qu'il possède dans la paroisse de St Pierre de Blannaves, entre autres choses la 

moitié du château dit de Servière et de la forêt du bois de Molières...  

Jean SALLES  

 

162 CHATEAU DE DEZE  

  

 Nous cherchons des renseignements sur le château de Dèze, au Collet de Dèze 

(Lozère) ; ce dernier rappelle étrangement le château de Sainte Foy. Comme lui il 

présente un donjon quadrangulaire, une chapelle et des bases de pièces entièrement 

creusées dans le roc, avec encoches, escaliers, cupules et grandes cuves-bassins,  

Jean SALLES  

 

163 FAMILLE D'ASSAS DU VIGAN  

 

 Recherche tous renseignements sur la famille d'Assas du Vigan et, en premier 

lieu, précisions sur dates et lieux de décès des deux derniers Marquis d'Assas, 

Louis, né en 1850, décédé début du XXe siècle, époux de Louise Lambert de Cambray 

et de son fils unique, François, décédé S.P. après 1950 peut-être à Nice.  

Henri FOULCHER  

 

164 MAURICE DE FAVENTINES  

 

 Recherche également, dans le même cadre, renseignements détaillés sur l'un 

des trisaïeux du Marquis Louis d'Assas, Maurice de Faventines, fermier général des 

Aydes du Dauphiné, sur son épouse, N... Astruc de Vissec, ainsi que sur leurs six 

enfants et leur postérité, savoir :  

1 - Clément de Faventines de Fontenilles, fermier général, + S.P. en 1813, époux de 

Louise Daudé d'Alzon,  

2 - Jacques de Faventines de Salzes, capitaine de cavalerie, tué ou fusillé à  

Lyon pendant la révolution,  

3 - Louis de Faventines de Montredon, époux de N... d'Ayrolles, dont trois enfants 

parmi lesquels Anne-Françoise épouse de l'Amiral Marquis d'Assas (1760-1850),  

4 - N... de Faventines, épouse du Marquis de Calvieres-Vezenobres,  

5 - N... de Faventines, épouse du Marquis de Montvaillant,  

6 - N... de Faventines, épouse du Marquis de Malartic-Montricoux.  

Henri FOULCHER  

 

165 FOLCHER DU GARD ET FOULCHER DU TARN  

 

 Quelle relation peut-il y avoir entre les familles Folcher du Gard 

(catholiques et protestantes) et les familles Foulcher (alias Folcher et Folchier) 

du Tarn (catholiques et protestantes également). N'y aurait-il pas eu une migration 

ou ne serait-ce qu'une homonymie dont la racine serait un prénom du Moyen-Age, 

Foulcher dérivé du Germanique Volk signifiant peuple ?  

Henri FOULCHER  
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166 PREDICANT ET PROPHETESSES  

 

 Un lecteur de LCC pourrait-il me donner des renseignements :  

- Sur le prédicant protestant Breton, paysan vivant à Blațeiras (Générargues) au 

début du 18ème siècle ?  

- Sur les prophétesses Isabeau Castillon et Anne Valette dite Comtesse (elles 

appartenaient à la troupe de Jean Cavalier) ?  

- Sur Isabeau Chanurel, "fiancée" (?) de Jean Cavalier ? (Elle était originaire de  

Maza (Cardet).  

Henri FOULCHER  

 

GENEALOGIES CEVENOLES  
 

 Déjà dans le n°7 de LCC nous avons évoqué cet important aspect en précisant à 

la fois l'intérêt et les limites de telles recherches.  

 

 Nous disposons tous de généalogies cévenoles plus ou moins complètes ; 

certaines sont très fouillées, d'autres ne sont constituées que de quelques 

éléments. Il serait en tout cas extrêmement intéressant d'en établir l'inventaire 

exact.  

 

 Il existe par ailleurs certains livres spécialisés tel l'Armorial du Gévaudan 

du Vicomte de Lescure ; leur liste exhaustive serait fort utile.  

 

 Nous nous proposons dans de prochains numéros d'établir la liste alphabétique 

la plus précise possible des généalogies cévenoles disponibles en indiquant pour 

chaque famille le nom du ou des villages d'origine, la période couverte, les 

familles alliées, l'auteur de la généalogie, le ou les lieux de consultation. La 

liste pourrait se présenter ainsi (à titre d'exemple) :  

• BONDURAND, Génolhac 1570-1718 (R. Cuche) LCC.  

• BOURBON, St Roman de Tousque, Barre, déb. 18e fin 19e (C.Hugues) LCC, BSHP.  

• BOURIT, Le Pompidou 1708-1819 (L. Renard) LCC.  

• BRETON, St Germain de Calberte puis Générargues depuis 1590 (JF Breton) LCC A.D.  

• CAMPREDON, Le Pompidou 1710-1960 (L. Renard) LCC. /Gard.  

• GAUTHIER, St Martin de Corconac 1576 à 1675 (J. Pintard) LCC, BSHP.  

 

 Nous demandons à tous les lecteurs de LCC de bien vouloir nous faire 

parvenir, sous une forme ainsi condensée, des précisions sur les généalogies qu'ils 

détiennent. Bien entendu nous serons toujours heureux, ainsi que les Archives du 

Gard ou de la Lozère, d'en recevoir une photocopie intégrale.  

LCC  

 

 

 

INVENTAIRE DES RICHESSES ORALES DES CULTURES POPULAIRES DU SUD-EST DE LA FRANCE  
(SUITE DE LA PAGE 76)  

 

 Les équipes de recherches considèrent comme fondamental que les résultats de 

l'enquête soient publiés dans des ouvrages qui, sans décevoir historiens, 

ethnologues et dialectologues, puissent être lus par un public très vaste. Dans la 

mesure où les expressions de la vie culturelle sont d'abord le bien commun de ceux 

qui les ont transmises, il est normal et nécessaire qu'elles leur soient en quelque 

sorte restituées pour favoriser le développement de leur patrimoine culturel.  

 

 Tous ceux qui voudront apporter leur aide à cette entreprise peuvent prendre 

contact avec :  

- J.C1. Bouvier - Professeur de Linguistique Romane à l'Université de Provence -  

Le Chambord, Chemin du Val St André, 13100 AIX EN PROVENCE, Tél. (91) 26 46 51.  

- Ch. Joisten - Conservateur du Musée Dauphinois - 42, rue de La Bruyère,  

38000 GRENOBLE, Tél. (76) 44 05 98.  

- Ph. Joutard - Professeur d'Histoire Moderne à l'Université de Provence - 411, 

avenue du Prado, 13008 MARSEILLE, Tél. (91) 76 04 36.  
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IV - REPONSES 
 

ANCIENNES MESURES CEVENOLES (81 André Hébraud)  

 

 Tables de comparaison entre les mesures anciennes en usage dans le 

département de la Haute Loire et les mesures nouvelles. Au X- Le Puy.  

 Système légal et poids et mesures mis en rapport avec les poids et mesures 

anciennement en usage dans le département de la Lozère. 1840 Marvejols.  

 Tables de comparaison entre les anciens poids et mesures du département de 

l'Hérault et les nouveaux poids et mesures. Au XIII Montpellier.  

 Tables de comparaison entre les anciens poids et mesures du département de la 

Lozère et ceux qui les remplacent dans le nouveau système métrique. Au X. Mende.  

 Tables de comparaison entre les anciens poids et mesures de toutes les 

communes du département du Gard et les poids et mesures métriques. 1816 Nîmes.  

 La métrologie dans les musées de province et sa contribution à l'histoire des 

poids et mesures en France depuis le 13ème siècle. Arnaud Machabey. Thèse en 

Sorbonne 1959 (publiée en 1962). Le même auteur a également publié le catalogue des 

poids de villes languedociennes contenus dans la très importante collection de ces 

objets (la plupart en bronze) du musée Paul Dupuy à Toulouse. Sur le même sujet on 

peut également consulter "Scales and Weights" Bruno Kisch. Université de Yale, 

1965.  

 Tous ces documents peuvent être consultés, de même que je peux livrer à leur 

curiosité une collection de ces poids de villes en bronze (ainsi que quelques 

mesures à liquides) qui comporte un certain nombre d'inédits.  

René RICHARD  

 

MINES DE "VERNIS" PRES DE VILLEFORT (134 F. Aldebert)  

 

 Une large part des bordures des massifs granitiques de la Margeride, du Mont 

Lozère, de la Borne, les schistes des Cévennes, et çà et là leur couverture 

secondaire elle-même, offrent des minéralisations en Blende, Pyrite, Galène, 

Chalcopyrite : 4 sulfures. Mieux connus historiquement, les districts de Vialas, 

Villefort, ont été exploités pour la galène, sulfure de plomb plus ou moins 

argentifère. En Cévennes l'activité minière remonte à l'Antiquité (St Sauveur), 

traverse le Moyen-Age (les Mas de Nozières et Mas Rossel "in quibus sunt meneria 

argenti", 1307, Feuda Gabalorum, tome II p. 367), laissent leurs noms au Mas de 

l'Argentière (commune de Vialas) et à Largentière (Ardèche). Une part des gisements 

de galène a été exploitée comme "alquifoux" ou "vernis" pour céramique. J. Bouret, 

1853 (Dict. Geogr. de la Lozère, page 9, article Allenc), écrit : "on trouve à 

Allenc des mines de plomb et alquifoux. Ce minerai est une galène disséminée en 

veines ou nids dans un calcaire jurassique à assises horizontales ; il donne lieu 

depuis longtemps à des extractions faites d'une manière intermittente par les 

habitants du pays qui en vernissent leurs poteries". (Voir œuvres d'Emilien Dumas. 

Statistique géologique du département du Gard, parties traitant des mines de galène 

et des céramiques d'Anduze). On a jadis exploité les filons de Villefort, comme 

tant d'autres, pour cet alquifoux ou vernis, qui entrait dans la composition de la 

"couverte".  

Jean PELLET  

 

 Voici ce que dit Marius Balmelle dans son ouvrage "Les richesses du sous-sol 

et les richesses hydrauliques du département de la Lozère", 1918, p. 103 : Le 

sulfure de plomb ou galène est invariablement chargé d'argent. C'est afin 

d'extraire ce dernier corps qu'on a surtout procédé à l'exploitation des gisements 

plombifères. Cependant, on a souvent utilisé les nombreux filons d'alquifoux 

dispersés sur notre territoire. Cette substance se caractérise par la grandeur des 

facettes sous lesquelles ses cristaux se présentent. La mine de plomb était 

employée par les potiers du pays pour enduire d'un vernis les ustensiles qu'ils 

fabriquaient. C'est pourquoi le R.P. Louvreleuil indiquait que, vers 1724, le 

Gévaudan possédait des mines de vernis"... Il y avait des mines de vernis encore au 

début du XIXème siècle. C'est à la mine vernis d'Allenc où ils s'étaient embauchés 

que les gendarmes vinrent "cueillir" deux réfractaires à la conscription en 1809 

(voir Bardy - Mésaventures de deux gendarmes - Lou Pais, 1954, n°12). Le Père 

Louvreleuil dit ceci dans ses "Mémoires historiques sur le pays de Gévaudan", p. 

13 : "Le Gévaudan avait autrefois à Barre, à Altier et en d'autres lieux des mines 

d'argent qui produisaient 40 marcs annuellement à son comte pour le droit de sa 

souveraineté. Mais elles ont été épuisées. …/… 
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…/… 

 

Il y en a seulement à présent de vernis, d'ocre, de bol, de charbon, de pierre et 

de talc" et de Gérisanne dans son "Histoire naturelle du Languedoc" (Tome II, 1776, 

p. 225) "On trouve dans cet endroit (Allenc) quantité de mines de plomb à grosse 

maille, connues dans le pais sous le nom de vernis, que les habitants du lieu 

exploitent et en vendent le mineral aux potiers"... et p. 263 "à peu de distance du 

château du champ, on trouve le village du Bergonhoux... il y a ici plusieurs veines 

de plomb dont quelques-unes ont été travaillées par les paysans du lieu qui en 

vendaient le minéral aux potiers". Je vous rappelle que l'alquifoux, ou sulfure de 

plomb, employé avec du sable fin ou de l'argile était très toxique et donnait aux 

vases ces teintes ocres ou coquille d'œuf caractéristiques de la céramique locale 

allant du Haut Moyen-Age au XIXème siècle.  

B. BARDY  

 

PASTEURS DE GENOLHAC (137 JF BRETON)  

 

 Je vous envoie copie d'un texte concernant la famille Durand, originaire de 

Montpellier dont François Guillaume D. né le 11 septembre 1649 fut pasteur de 

Génolhac en 1673, épousa la fille du baron Brueyx de Fontecourbe, du diocèse 

d'Uzès, se réfugia en 1685 à Schaffhausen, puis à Nimègue ; son fils fut pasteur en 

Angle terre. D'après David C.A. Agnew Protestant exiles from France... in Great 

Britain and Irland.  

J.B. ELZIERE  

 

ORIGINE DE VALLEE FRANCAISE (138 A. Bonifas)  

 

 Je ne suis pas tellement d'accord pour lier le nom de Vallée Française à la 

bataille qu'aurait livré (non Charles Martel) mais son fils Pépin contre Waifre 

d'Aquitaine ou contre les Sarrazins (?) après 741 (766 ?). Voir à ce sujet 

Delapierre "Les Sarrazins dans le Gévaudan, considérations sur une notice publiée 

dans le Bulletin des Sciences de l'Ardèche par Mr le Vicomte de Saint Andéol, 

Bulletin Société d'Agriculture, Lozère, 1870, p. 41 (2ème partie), et l'article de 

F. André "l'église Notre-Dame Vallée Française" ibidem 1868, p. 242-254 (avec 

dessins) et encore Histoire du Languedoc de Devic et Vaissette, ed. Privat T. 1 (p. 

777-840). A mon avis, le nom de Val francesque (comme celui de Gap Francès) suffit 

à montrer - sans faire état de combats ou d'invasion sarrazine ou autre - que la 

Vallée du Gardon de Mialet (Ste Croix plus Saint Germain) faisait limite entre le 

pays franc et la Septimanie ou peut-être plus loin encore entre le pays franc, 

ancienne Aquitaine romaine et la Gothie, ancienne Narbonnaise romaine. C'était 

d'ailleurs sûrement la même limite qui existait entre les Gabales et les Volques au 

temps de César.  

B. BARDY  

 

 Nous n'apporterons rien d'inédit en la matière. On semble s'accorder sur les 

points suivants :  

1 - La Val Francesque est nommée dès avant la Guerre de Cent ans...  

2 - "Les Sarrazins dans le Languedoc historique, ont détruit, n'ont rien fondé  

 (P. Gachon. Hist. du Languedoc).  

3 - Clovis bat les Wisigoths à Vouillé en 507 et réduit leur domaine.  

4 - Les Francs occuperaient dès lors des positions avancées au long de la frontière  

 "Francie-Gothie".  

5 - Daterait d'alors une toponymie bien connue : Val Francesque (St Croix de V.F.,  

 St Etienne de V.F. etc.…), ou moins connue : Gap Francès (commanderie de St 

 Jean de Jérusalem sur le Mont Lozère). Le Valat de Godesche (seule portion du 

 versant atlantique qui appartint au Diocèse d'Uzès (Goth), etc...  

 

 Dans les deux pays de Gévaudan (en Francie) et d'Uzège (en Gothie), les lieux 

nommés occupent une position bordière et si on me permet l'expression "ça 

collerait..." et le tout remonterait au début du VIe siècle, sous réserve d'une 

fixation des frontières depuis ces temps reculés jusqu'à l'époque romane ou 

apparaissent les premières mentions écrites des lieux évoqués. En général 

l'adjectif Francus est réservé à la "franchise et à l'exemption"... (voir Franc-

Alleu, Franche repue, Franc maçon, etc.…). Pour l'appartenance à la "Francie" roman 

et latin utilisent Francis, Francesc.  

6 - Une tradition (invérifiée) ferait remonter i 'Eglise de la Boissonnade de 

 Moissac à Roland neveu de Charlemagne, victorieux des Sarrazins. Mais cette 

 église ne parait pas remonter à l'époque prè-romane.  

Jean PELLET  
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FAMILLE CAMPEL DE SAUVE (142 J.E. Gartner)  

 

 Gilles Campel commence à exercer en qualité de notaire de Sauve à partir de 

1734. Le premier acte qu'il enregistre concerne le sieur Antoine Lancire, ménager 

de Sauve et Jean Fermand, fermier de la métairie de Lavesque, près de Saint Jean-

de-Roques, tous deux séquestres des biens de Jean Méjanelle ; ils constituent 

procuration à Louis Campel, procureur au parlement de Toulouse (18 juillet 1734). 

Antoine Lancire était beau-père de Gilles Campel et fait enregistrer son testament 

chez son gendre le 25 Mars 1737. L'alliance Campel-Saussines de 1693 doit donc 

correspondre aux parents du notaire. Il doit s'agir des Saussines, de Cardet, eux-

mêmes ramage des Saussines, de Seynes. Toujours dans le premier registre de Mre 

Campel, le 16 mars 1737, contrat du mariage de sieur Jean Huguet, facturier de 

laines avec Françoise Saussines fille de feu Claude et de Françoise Huguer, signé 

de plusieurs Saussines et Campel. Le minutier de Gilles Campel comporte vingt 

registres, couvrant 1734-1786 et conservés aux Archives départementales du Gard 

sous les références 2-E-64 926 à 946.  

Y.C.G.  

 

ORTOLHIALLE (143 J. Pintard)  

 

 Le terme Ortolalha, dérivé du vieux mot de langue d'oc ort, jardin, désigne 

la production potagère, les légumes. Les contrats de mariage, les donations entre 

vifs mentionnent souvent le droit des parents ou du parent survivant au bucher et 

au potager. La graphie d'ortolhialle présente une inversion, probablement due au 

notaire et vicieuse, de 1 et lh.  

Jean DELMAS  

 

LE CHATEAU DU CASTELLAS AU-DESSUS DE NOJAKET (145 G1 Plan)  

 

 Première mention de la Seigneurie de Montclar 1214 (Arch. Gard I E 2937 et 

2767).  

 - 1248 dépôt de plainte par Bermond de Montclar - chevalier - pour les graves 

dégâts accomplis à son préjudice par Pierre Lefevre d'Athies, Sénéchal de Beaucaire 

qui "destruxit et disruit 2 castra qua tunc erant dicti Bermundi, scilicet castra 

de Viridifolio et Monteclaro". Le dommage était évalué par lui à 200 livres 

tournois. Ce Bermond de Montclar avait au début du XIIIème siècle à Verfeuil des 

droits héréditaires très probablement paternels venant de Galferin de Verfeuil 

(pièces inédites en cours de dépouillement, J. Pellet). Du côté maternel il reçut 

Montclar (château, seigneurie, et le patronyme de sa mère Bermonde de Montclar qui 

fut seul porté par Bermond dans la suite). Les dégâts matériels évoqués et divers 

mauvais traitements subis font partie des nombreux griefs contre le sénéchal de 

Beaucaire dont le détail nous est parvenu grâce aux "Alestensium quaerimoniae". Ils 

émanent d'une multitude de méridionaux de tous rangs (voir L. Delisle, Recueil des 

historiens T. XXIV, 2ème partie, p. 396, d'après Arch. Nationales. R. Michel, 

L'administration royale dans la Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes au temps de St 

Louis. Thèse in Bibl. de l'Ecole de Chartes, etc.…).  

 - 1275 (Gard I E 2944). Accord entre Bermond de Montclar, chevalier et les 

habitants de la paroisse de Castanhols dont les intérêts sont défendus par leur 

Recteur, Messire Raymond de la Redonde, en présence de plusieurs arbitres (un 

Montal, un Verfeuil, un La Redonde) on traite de plusieurs sujets en litige,  

1 - La nature et les limites dans le temps, des corvées (manobras) que les 

 habitants doivent au Sr de Montclar pour les travaux de construction ou 

 réparations du Castel ou la fenaison de son grand pré. Il est précisé que le 

 foin devra être engrangé à moins d'un jet de pierre du pré (le Seigneur 

 habite dès alors habituellement à Crouzas paroisse de Chausses près de 

 Chamborigaud).  

2 - Les droits de chasse.  

3 - Les juridictions : criminelles et de basse justice. Ces juridictions se 

 répartissent entre le Castel et l'Eglise avec une grande minutie.  

…/… 
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4 - Les Censives et les Dimes. Le Seigneur est assujetti à la dime à raison de son 

 pré "comme les autres hommes de la vallée" etc... (Confer, J. Pellet. La 

 Seigneurie de Montclar au Moyen-Age, Fed. Hist. du Languedoc Med. et du 

 Roussillon 1973, p. 153).  

 

 De ces quelques documents, de quelques dizaines d'autres antérieurs à 1300 et 

de centaines datant de 1300 à 1650 on peut conclure :  

 a) Qu'un cumul de droits à Montclar et Verfeuil par les Montclar existe pour 

cause d'hérédité au début du XIIIe... que dans la suite les Montclar n'ont pas de 

droits à Verfeuil. Verfeuil aura un destin compliqué avec paréries et nombreuses 

mutations. Le Roi y aura des droits vers 1300 et les inclura dans ce qu'il donnera 

à Guillaume de Nogaret. Les Douchanès, les Adhemar de Monteils, Montal, Grimoard, 

Tubières, du Roure, etc. et non le roi, tiendront telle ou telle part de Seigneurie 

dans la suite des temps.  

 b) Que Castanhols - village et église paroissiale - existe dès le début du 

XIIIe siècle. Que nous ne connaissons aucun témoignage écrit et peu de traces 

archéologiques de l'existence d'un "village de service" ou de quelque agglomération 

importante au Col de Montclar. Une tradition orale mentionne des restes (ou un 

souvenir) d'habitations sur la croupe de l'Ayrasse (au sud du Castellas). Les plus 

proches villages (de 1200 à 1500) étaient Nojaret, les Ortals et Favès (Eglise St 

Jacques entre les Bouzedes et le Col de Montclar : emplacement connu), la métairie 

de Montclar, jadis Rouvescut, est assez tardive. Evoquons toutefois les "rocs à 

Croix" du Col... et la tradition selon laquelle on aurait enterré au Col des 

défunts de Favès ou des Bouzedes - venant d'en haut donc et non d'en bas. Les morts 

du reste de la paroisse (qui comprenait Vialas) étaient généralement enterrés dans 

le cimetière de l'Eglise paroissiale de N-D de Castanhols.  

 c) A propos du Castel : qu'il est réparé fin XIIIe, en état de servir 

militairement au XIVe (vassalité et reddition par les Montclar en faveur des Guerin 

du Tournel), que vers 1600 on n'en parle plus comme d'une forteresse utilisable 

mais comme d'un lieu "officiel et symbolique" siège de Seigneurie. Nous ne 

connaissons aucune trace historique de dégâts "accomplis par un Seigneur" au XVIIe 

ni d'un transfert de droits royaux sur Verfeuil ou d'une migration de population 

vers Castanhols à cette époque tardive, sauf pièces inédites à retrouver... 

évidemment. Pour autant que des traditions orales fournissent la version évoquée 

par notre collègue le Général Plan, on trouve là une fois de plus, l'amalgame 

exemplaire de souvenirs de tous les temps - XIIIe siècle inclus - et leur 

attraction par ceux des guerres de religion (au sens large 1560-1703) dans l'épopée 

courte et unique qu'a retenu l'âme populaire.  

Jean PELLET  

 

SOULAGES (146 J. Schloesing)  

 

 Le nom Soulages est probablement un toponyme, dérivé du mot de langue d'oc 

sol, aire à battre les grains. Le suffixe age semble désigner le résultat du 

battage, donc les grains et les pailles, donc, aux yeux de ceux qui baptisèrent le 

lieu, des greniers et des gerbiers.  

Jean DELMAS  

 

CONSEQUENCES DE I'EDIT DE TOLERANCE DE 1787 (148 D. Vatinel)  

 

 Voici la liste des documents se trouvant aux Archives départementales de la 

Lozère, dans lesquels se trouvent des légalisations d'unions faites au Désert : Le 

Collet de Dèze (et autres), 10 B - Barre, 50 B - Florac, IVE - Gabriac, 213 Bet 

Ecom GG 13 - Ste Croix Vallée Française (comté de Faret), 172 B - St Etienne Vallée 

Française, E 933 - St Julien d'Arpaon, Ecom. GG 7 - Vebron, 571 B - Vialas, Ecom. 

GG 11 - Vallée Longue (St Frézal, St Privat, St Hilaire, St Michel de Dèze, le 

Collet, Grizac, St Andréol), G. 1006.  

B. BARDY  

 

 En général cet édit fut très bien accepté et nombreux furent les chefs de 

familles protestants qui firent enregistrer leurs déclarations, faisant preuve de 

leur mariage par les contrats retenus par les notaires ou même par des extraits 

tirés des registres du Désert. Ces déclarations furent enregistrées dans des 

registres spéciaux pour les grandes villes, telles Nîmes et Alès. Ce registre 

d'Alès renferme en grand nombre des déclarations provenant de localités cévenoles, 

mais pour les localités de peu d'importance, elles furent le plus souvent 

transcrites dans les registres catholiques des années 1788 et 1789  

Y.C.G.  
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 Il existe dans les archives de la commune de Brouzet-lès-Alès (Gard) les 

déclarations de régularisation des mariages des réformés de la communauté de 

Brouzet, faites en exécution des articles 21 et 22 de l'Edit de Tolérance de 1787 ; 

ils sont insérés dans un registre relié intitulé : Registres des ministres du culte 

de 1736 à 1792. Les actes de régularisation ont été dressés à Navacelle (3 km de 

Brouzet) par le "prieur, curé-doyen de Navacelle et de son annexe Brouzet", désigné 

à cet effet par l'autorité royale. La mise en œuvre de l'Edit de Tolérance ayant 

été laborieuse comme on le sait, la première déclaration reçue est du 19 février 

1789 et la dernière du 12 mai de la même année, alors que les états généraux 

étaient déjà réunis à Versailles. Il y a 29 actes intéressant 29 familles, veufs ou 

veuves et 83 enfants. La preuve de l'union et de la naissance des enfants était 

faite par 4 témoins et, pour les mariages en plus par la production du contrat 

notarié que les intéressés avaient eu la précaution de faire dresser par un notaire 

d'Alès, avant de se marier au désert. Bien que sans force puisque non suivi d'un 

mariage légal, un acte de ce genre pouvait valoir comme promesse de mariage et 

régler le sort des biens des unions de fait. Ils furent très utiles aux parties au 

moment de cette régularisation en leur évitant des contestations.   

Jean VERCIER  

 

MAISON DE P. FLANDIN A GENOLHAC (152 J.P. de Gennes)  

 

 La maison Flandin à Génolhac : c'est la maison qui confronte au Nord la place 

couverte par l'Arceau, La partie la plus ancienne avait été construite "hors les 

murs" du vieux Génolhac. Dans la suite (XIVe, XVe, avant 1463 certainement) ses 

possesseurs firent bâtir cet Arceau entre leur bâtiment primitif (au Sud) et le 

rempart Sud de la ville (au Nord) jouxtant le pied droit occidental du portail Sud 

de la ville donnant issue à la route d'Alès. C'est dans la maison primitive ouvrant 

sur l'Arceau et dans la Grand'Rue que se tient depuis quelques étés le Centre 

d'Information du Parc National des Cévennes. L'immeuble entier, arceau compris, a 

été restauré par la ville et accueille la Maison des jeunes et de la culture. Dans 

la première moitié du XIVe siècle un clerc nommé Jean Flandin, fils d'autre, de St 

Privat de Frutgières fait apprentissage, 9.04.1345 (Arch. Gard II E 14--2). Il 

parait avoir épousé une Vayret héritière d'une vieille race de Génolhac, fut 

notaire et probablement père de Peire Flandin. Celui-ci, notaire (à Villefort 

entr'autres lieux) épouse une Aurelho héritière de 2 à 3 générations de notaires 

Aurelhe (de Génolhac). Ces mariages fixent les Flandin à Génolhac et, mi XIVe, ils 

y possèdent des terres, des maisons, des fiefs mêmes... Catherine Flandin, fille de 

Peire épouse Peire Patriarche Md d'Alès - d'où Aygline Patriarche femme dès 1400 de 

Joh. de Durfort. D'où Françoise de Durfort épouse de Sr Jacques Milon bachelier ès 

loi d'Uzès. D'où une dynastie des Milon dits Patriarche. Un "vidimus" est fait à 

Génolhac en 1463 "in plathea nuncupata Lo Porgiel subtus domum Patriarchae". Les 

Flandin et les Patriarche eurent d'étroites relations avec les Seigneurs de 

Montclar et les Prieurs de Gourdouze. Les fiefs rassemblés par cette succession de 

familles constituèrent plus tard la "Seigneurie de la Roche", possédée 

ultérieurement par leurs héritiers ou donataires les Mancel, Gianis, Bueil de 

Grimaldi, d'Alison, etc... En 1709 Charles d'Alison cède des droits à J.P. Lafont 

père de Joseph Lafont d'Aiguebelle. C'est ce dernier, minutieux et infatigable 

pionnier des travaux d'érudition autour de Génolhac, qui par son "grand livre" nous 

a laissé une part des matériaux ci-dessus (Arch. Valat de Chapelain à Génolhac). 

Voir aussi Travaux et Fiches d'y. Chassin du Guerny. Tout le notariat XIV-XVe 

siècle!! Génolhac, Portes, Villefort (Arch. Gard-Lozère, Hérault, Bibl. Nat. Nouv, 

Acqui. Lat. etc...). Dépouillements Montclar-Gourdouze de J. Pellet  

 

* Les Aurelhé sont les plus anciens possesseurs connus de la terre du Colombier à 

Génolhac, 1337. 

J. PELLET  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

 

LECTEURS DE LA REGION DE MONTPELLIER  
 Une réunion des abonnés de LCC aura lieu le mercredi 24 novembre à 21 h salle 

Emile Martin - Rue du Carré du Roi à Montpellier, en liaison avec la section 

Montpelliéraine du Club Cévenol.  
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MONTCLAR (LA FAMILLE) (153 J.P. de Gennes)  

 

 Raymond de Montclar, (le père d'Isabeau) demeurant à Saint André de Lancize, 

appartient à un rameau cadet issu des Montclar au XIIIe siècle et dont la tige est 

Galferin (II) de Montclar fils de Bermond I. Ce rameau cadet survécut un peu à la 

branche ainée tombée en quenouille vers 1400 en la personne d'Almueis de Montclar 

épouse en deuxièmes noces de Guilhem de la Fare - d'où les la Fare Montclar qui 

héritèrent du nom et des terres (Arch. Gard I E 2972). J'ai pu établir une 

généalogie des Montclar du XIIIe au XVe siècle (Confer toutes références in : 

réponse J. Pellet à la question n°145 du Général Plan).  

Jean PELLET  

 

TETE DE MORT (154 A. Dentan)  

 

 Le symbole funèbre de la tête de mort et des deux tibias croisés est très 

répandu dans toute l'histoire iconographique de l'Occident chrétien. On le retrouve 

par exemple sur les crucifix et les crucifixions de l'Ancien Régime et du XIXème 

siècle. Parfois le crâne est placé au-dessus des tibias, parfois devant eux. Il ne 

faut pas lui donner de valeur particulière, autre que le rappel de la mort.  

Jean DELMAS  

 

 La tête de mort (crâne et deux tibias croisés) qui se trouve sur certaines 

pierres tombales que l'on découvre dans les cimetières les plus anciens de France 

comme à l'étranger, soit au-dessus des épitaphes, soit au-dessous, est assez 

habituellement accompagnée parfois de blason ou armes, si le défunt était noble. 

Ces signes macabres se trouvent en particulier au pied de la croix du Christ 

crucifié dans les peintures du XVIe, XVIII, XVIIIe siècle et davantage au Moyen Age 

dans beaucoup de représentations funéraires de cet ordre.  

 

 Au sujet de la corrélation de ce signe avec la franc-maçonnerie : il est fort 

possible que François de la Roquette, bien que membre du consistoire, ait été 

franc-maçon à cette époque : beaucoup de nobles sous l'ancien régime l'étaient, 

sans cesser, bien entendu, d'être catholiques ou protestants. La famille royale 

elle-même (les Orléans en particulier) appartenait à la franc-maçonnerie qui 

n'avait pas à cette époque le caractère qu'elle a aujourd'hui sur le plan 

religieux. Certains pasteurs du XIXe siècle étaient francs-maçons. C'était, il est 

vrai, une marque de libéralisme qui s'encadrait dans l'ambiance spirituelle et 

religieuse de ce temps : 1800 à 1850 environ, et même jusqu'à la fin du 2ème Empire 

1870.  

 

 Il n'y a donc, à mon avis, aucune contradiction entre ce signe macabre qui 

vous parait à tort surprenant, et la pensée chrétienne : il marquait évidemment le 

destin omnibus de la chair, du corps, qui ne seront que poussière et cendre, mais 

n'ôtait pas pour cela l'espérance de la résurrection pour l'Esprit.  

 

 Ce signe est autant catholique que protestant : il était traditionnel sur les 

tombes dallées, dont beaucoup, bien sûr, ont disparu depuis longtemps. Il semble 

d'ailleurs que cette représentation graphique soit abandonnée actuellement : on ne 

la trouve que rarement dans les cimetières modernes. Le crâne desséché et les 

ossements qui l'entourent se rencontraient fréquemment au cimetière du Père 

Lachaise à Paris.  

 

 On trouve très souvent, sur le plan pictural surtout, ce même emblème 

macabre : un crâne desséché surmontant des tibias croisés sous les pieds de Jésus 

crucifié (dans l'Ecole Espagnole comme dans l'Ecole Italienne, au Moyen-Age et à 

1!'époque de la Renaissance et chez les peintres français aux XVIe et XVIIe 

siècles.  

…/… 
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…/… 

 

L'explication traditionnelle et théologique est la suivante : Jésus est le nouvel 

Adam qui surpasse le premier homme, en imposant par sa victoire sur la mort et par 

sa Résurrection une humanité nouvelle et régénérée. Sur les ossements du premier 

Adam représentant un monde périmé et périssable va fleurir un Christ qui donne la 

Vie par sa mort, un ordre nouveau.  

 

 On trouve aussi fréquemment sur les portails d'entrée des cimetières anciens 

ce même signe avec au-dessous ces vers :  

 "Sur la terre autrefois nous étions comme vous  

 Mortels songez y bien et priez Dieu pour nous".  

Henri BOSC  

 

LES MINES DES CEVENNES (157 R. Aubaret)  

 

 J'ai étudié les rapports touchant les mines de Villefort. Les lettres et les 

rapports concernant les mines des Cévennes se trouvent pour la plupart aux fonds de 

l'Intendance du Languedoc, Série C - Archives départementales de l'Hérault. Le 

sieur La Barre de Larivaux possède l'entreprise des mines des Cévennes et la 

fonderie établie, à Roquemaure... au XVIIIe : l'Inspecteur Général des mines et Mr 

Jars...  

A. LAURANS  

 

 Les archives des anciennes houillères du bassin minier d'Alès ont été 

déposées aux Archives du Gard et sont actuellement classées :  

 18 J : Compagnie des mines de la Grand Combe  

 25 J ; Société anonyme des houillères de Rochebelle  

 26 J : Société houillère du nord d'Alès  

 27 J : Houillères du bassin des Cévennes  

  1 - groupe sud  

  2 - groupe centre  

  3 - groupe nord  

 28 J : Société anonyme des mines de Cessous  

 29 J : Compagnie houillère de Bessèges  

 

 Donc, consulter ces volumineuses archives pour y relever les comptes et 

rapports de gestion à Nîmes - Archives du Gard - 20, rue des Chassaintes.  

Y.C.G.  

 

 Je recueille actuellement quelques épaves de topographie minière venant du 

groupe Centre.  

J. PELLET  

 

FAMILLE ALGER (160 R. Mason)  

 

 Il doit y avoir une erreur dans la graphie de ce patronyme : Atger ou Atgier 

sont légions en Cévennes et non Alger, principalement vers la Vallée-Française et 

Saint-Jean-du-Gard. D'après les listes de l'abbé Rouquette "études sur la 

révocation de l'Edit de Nantes" plusieurs témoins de ce nom devaient choisir le 

chemin de l'exil : Jacquette Atgier, d'Anduze - Abraham Atger, de St Hippolyte, 

etc. Dans l'inventaire du "chartrier du Champ" toute une liste d'Atgier ou d'Atger. 

Le comte de Lescure donne des renseignements sur une famille Atger qu'il prétend 

"l'une des plus anciennes et des plus remarquables de la cité mendoise" (Armorial 

du Gévaudan pp. 295-296).  

Y.C.G.  

 

 "Atger ou Alger Antoine, de Languedoc, 40 ans, Brigadier dans Gallway, Claire 

sa femme, un enfant en Irlande où il y reste de sa famille, luy étant à Londres. A 

reçu 2 livres en 1706". Comité d'aide aux réfugiés français de Westminster et Soho 

d'après le rapport du Comité Anglo-Français de secours aux réfugiés de France, 

imprimé à Londres en 1710, dont une copie se trouve à la BSHP ms 991,1706 p. 38,  

J.F. BRETON  
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 Nous vous envoyons copie des familles :  

- Atger du Rey à partir du début du 18e siècle, établie par M. Camille Hugues.  

- Atger de Florac puis Génolhac à partir de la fin du 18e siècle établie par  

J.F. Breton.  

- Atger des Bondons puis de Grizac à partir de la fin du 17e, établie par Bernard 

Atger. Aucun Atger de ces familles ne semble cependant être allé aux U.S.A.  

LCC  

 

ETAT CIVIL DE COCURES  
 

 La mairie a brûlé en 1925. L'Etat civil n'existe plus dans les Archives 

municipales avant 1793. Aux Archives départementales nous avons les publications de 

mariages de 1803 à 1808 et l'Etat civil (provenant du greffe du Tribunal) de 1793 à 

1875. Mais, nous possédons des minutes de notaires pour Cocurés entre 1626 et 1831 

Cotes : 3 E 3222 à 3278, 2351 à 2353, 9669, 9441, 9448.  

B. BARDY  

 

- Jean-Henri SANGUINEDE de Barre-des-Cévennes (1775-1855), Capitaine de Grenadiers, 

par Robert Wiblé. Evocation, grâce à l'utilisation de papiers de famille, d'une 

modeste, mais significative figure de militaire, sous la Révolution, l'Empire et la 

Restauration. Publication en cours dans le journal "Lou Pais",  

 

- Protestants languedociens et palatins vers 1600, J. Estèbe et B. Wogler. Annales, 

E.S.C. n) 2, mars-avril 1976, page 362 à 388. Important article de fond sur les 

Consistoires protestants, dont celui de Meyrueis, grâce à l'étude des registres 

consistoriaux. Permet de saisir la genèse d'une société protestante méridionale.  

  

HISTOIRE DU DIOCESE DE MONTPELLIER  
  

On peut se procurer cet ouvrage en adressant 45 frs (franco de port) au Centre 

d'Histoire Contemporaine - C.C.P. 1930-11 MONTPELLIER - Université Paul Valéry - 

5.7. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX.  
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QUI POURRAIT NOUS AIDER ? 
 

 

 Avec la publication dans ce numéro d'une étude de notre ami J-B. Elzière sur 

le Refuge cévenol en Angleterre, commence un très important travail de recherche 

systématique de ceux qui, pour diverses raisons, ont quitté les Cévennes pour 

l'étranger.  

 

 Ces départs volontaires ou involontaires concernent des protestants aux 16e, 

17e et 18e siècles, des passionnés de liberté lors de dance des Etats-Unis, des 

royalistes à la Révolution, des soldats des armées Napoléoniennes qui, pour 

diverses raisons, sont restés dans les pays conquis.  

 

 Des livres ou des fichiers existent pour toutes ces catégories d'exilés et il 

faut les compulser méthodiquement afin de retrouver ceux qui sont originaires des 

Cévennes.  

 

 Nous recherchons à cet effet des collaborations bénévoles afin de dépouiller, 

dans un premier temps, un certain nombre de documents concernant les réfugiés 

protestants des 16e, 17e et 18e siècles : il s'agit de livres tels ceux de P.F. 

Giesendorf pour la Suisse, de W. Beuleke pour l'Allemagne, de J.P. Stocks, J.L. Lee 

ou T. Gimlette pour l'Irlande,... des publications comme The Cross of Languedoc de 

la Huguenot Society de Chicago ou the "Huguenot Trials" du Canada mais aussi de 

livres généraux comme celui de Elie Benoist sur l'Edit de Nantes ou de G. Tournier 

sur les Galériens, enfin des listes de fugitifs se trouvant aux Archives de la 

Lozère (G. 1000), aux Archives du Gard, aux Archives Nationales (série TT)...  

 

 Certains membres de LCC ayant ces documents, ou susceptibles d'aller les 

dépouiller dans des bibliothèques à Nîmes, Mende, Montpellier, Paris, ... 

pourraient-ils nous aider dans ce travail systématique et fastidieux qui, comme le 

prouve la liste des réfugiés en Angleterre extraite des Quarto Series, s'avère d'un 

intérêt certain.  

 

 Vice-versa, certains de nous pensent à une autre recherche à propos des gens 

d'ailleurs, qui se sont "réfugiés" en Cévennes, ou sont venus de plus ou moins loin 

s'y établir : qu'on se souvienne de l'hypothèse, souvent émise, d'un refuge 

cathare, laquelle ne parait pas, pour le moment, avoir encore eu de confirmation 

"scientifique"... Un siècle et demi après - en un temps où déjà les matériaux 

écrits sont beaucoup plus abondants et explicités - la deuxième moitié du XIVe 

siècle offre des cas d'implantations de familles "d'oil" au cœur des Cévennes.  

 

 Que ceux qui seraient disposés à participer à ce 

travail se mettent en rapport avec le secrétariat de 

LCC.  

 

Merci,  

 

Jean-François BRETON  
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REFUGE CEVENOL EN GRANDE-BRETAGNE 
 

 

 

1 - ASSOCIATIONS  
 

 • Huguenot Society of London  

 

  Honorary Secretary and General Editor : Miss Irene Scouloudi,  

  67 Victoria Road, London W8 5RH.  

 

  Assistant Secretary : Mrs M. Pfotenhauer, 15 Phillimore Place,  

  London W8 7BY.  

 

  Honorary Librarian : C.F.A. Marmoy, 53 Muswele Avenue,  

  London N10 2EH.  

 

  Research Assistant : Mrs Wheatley, 177 Hampstead Way, London NWII 7YA.  

 

 La Huguenot Society of London a publié jusqu'à ce jour 21 volumes de 

Proceedings (Délibérations, conférences, etc.) et 53 volumes de Quarto Series 

(Documents, études, etc.) munis d'index. Cette dernière série contient des milliers 

de noms de personnes dont les lieux d'origine sont malheureusement assez peu 

cités ; cette collection de documents se révèle cependant être une source 

prodigieuse d'informations pour qui se donne la peine de consulter un à un les 

index des volumes les plus intéressants (cf. Annexes). Par exemple, le volume XL 

intitulé Aufrère letters and papers comprend un chapitre sur The Cevenol prophets 

(1702-1710), pp. 61-67.  

 

 Les ouvrages de la Huguenot Society de Londres sont consultables à Paris à la 

BSHP et à la B.N. (8° Nd 280).  

 

 Pour les recherches d'ordre généalogique, la Société utilise les services 

d'un spécialiste (Mrs J.F. Wheatley, 177 Hampstead Way, London NW11 7YA, England), 

lequel travaille pour les particuliers moyennant une rétribution de 7 livres 

sterling pour 4 heures de recherches. Tous les détails sur cette possibilité sont 

disponibles à LCC.  

 

 • Eglise Protestante Française de Londres  

 

  Pasteur C. Vanderlinden, 8-9 Soho Square, London WIV 5DD.  

  Tél. (01 437 53 11  

 

 Cette église possède une riche bibliothèque inventoriée au volume L des 

 Quarto Series ci-dessus mentionnées (Archives of the french protestant 

 Church : a handlist) et publie un bulletin intitulé Le Lien.  

 

2 - BIBLIOTHEQUE (où sont regroupés les ouvrages de la Huguenot Society of 
London).  

 

 D.M.S. Watson Library, Manuscrits and Rares Books Room, University College, 

 Gower Steet, London WCIE 6BT. Tél. (01) 387 70 50  

 

3 - OUVRAGES DE BASE  
 

• Rev. D.C.A. Agnew, Protestant exiles from France, chiefly in the reign of 

Louis XIV or the huguenot refugees and their descendants in Gread Britain and 

Ireland, 3e édit., 2 vol., 1886, avec index (par ex., Benezet, de Calvisson ; 

David Durarid, de Sommières : de Rocheblave ; Brunier, des Cévennes ; Pierre 

Carle, de Valleraugue ; André, du Pont de Montvert ; baron de Teyssier, 

d'Andu..; etc.). Consultable à Paris : B.N. (in 8° Ld 175/i38) cu BSHP in fol 

318.  
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• F. de Shickler, Eglises du refuge en Angleterre, 3 vol., Paris, 1892. 

Aperçu général sur les églises françaises en Grande-Bretagne qui permet de 

situer les différents aspects du refuge. Consultable : B.N., BSHP...  

 

• H Schwartz, The french prophets in England : a social history of a 

millenarian group in the early eighteenh century, Ph. D. (Modern history), 

Yale (Conn., U.S.A.), 1974 (par ex., Charles Portalès, du Vigan, n. 3 ; Jean 

Cavalier, de Sauve, n. 4 ; Jean Allut, de Sauve, n. 5; Elie Marion, des 

Cévennes, n. 10; Sara Dalgone, d'Uzès, n, 14 ; David Flotard, du Vigan, n. 

22 ; Jeanne Raoux, de Calvisson, n. 71 ; Jeanne Audemar, d'Anduze, n. 98 ; 

Jacques Portalès, du Vigan, n. 198 ; J-J. Doladilhe, des Cévennes, n. 488).  

 

• Liste des Protestants français réfugiés en Angleterre qui, étant dans le 

besoin, ont part à l'Assistance charitable de 15.000 livres qui leur sont 

accordées tous les ans par le puissant et heureux royaume. Londres, 1703 à 

1710, BSHP ms 990 ; un index des noms a été établi.  

 

 

 

THE HUGUENOT SOCIETY OF LONDON 
QUARTO SERIES 

 
I* - The Walloons and their Church at Norwich, 

their History and Register, 1565-1832. 1 val. en 

2 parts  

II* - Les Actes des Colloques des Eglises 

françaises et des Synodes des Églises Étrangères 

réfugiées en Angleterre, 1.581-1654  

III - Register of the Protestant Church at 

Guisnes, 1668-1685  

IV - Registre de l’église Wallonne de Southampton  

V* - Registers of the Walloon Church in 

Canterbury, Parts 1-3* (each)  

VI - Despatches of Michele Suriano and Marc 

Antonio Barbaro, Venitian Ambassadors at the 

Court of France, 1500-1563  

VII - Registers of the French Conformed Churches 

of St. Patrick and St. Mary, Dublin  

VIII* - Letters of Denization and Acts of 

Naturalization for Aliens in England, 1500-1603  

IX - Registers of the French Church of 

Threadneedle Street, London. Part I  

X - Lists of Aliens Resident in London, Henry 

VIII to James I. Parts 

II, and III (each)  

X - Index  

XI* - Registers of the French Church of La 

Patente, Spitalfields, London  

XII - Register of the Dutch Church, Colchester  

XIII - Register of the French Church of 

Threadneedle Street, London. Part II  

XIV* - Registers of the French Nonconformist 

Churches, Dublin  

XV* - History of the Walloon and Huguenot Church 

at Canterbury  

XVI - Registers of the French Church of 

Threadneedle Street, London. Part III  

XVII - Register of the French Church, Thorney  

XVIII - Letters of Denization and Acts of 

Naturalization for Aliens in England and Ireland. 

1693-1700  

XIX - Registers of the French Church, 

Portarlington, Ireland  

XX - Registers of the French Churches, Bristol, 

Plymouth, Stonehouse, and Thorpe-le-Soien  

XXI - Le Livre des Tesmoignages de l'Église de 

Threadneedle Street, 1669-1789  

XXII - Le Livre des Conversions et des 

Reconnoissances faites à l'Église françoise de la 

Savoye, 1684-1702 

XXIII - Registers of the French Church of 

Threadneedle Street, London. Part IV  

XXIV - Lists of Naturalizations of Foreign 

Protestants in the American Colonies under Stat. 

13 Geo. Il  

XXV - Registers of the French Church of Le Carré 

and Berwick Street London.  

XXVI - Registers of the French Churches of the 

Savoy, Spring Gardens, and Les Grecs, London. 

XXVII - Letters of Denization and Acts of 

Naturalization for Aliens in England and Ireland, 

1701-1800. 

XXVIII - Registers of the French Churches of the 

Chapel Royal, St. Janies, and Swallow Street, 

London.  

XXIX - Registers of the French Churches of the 

Tabernacle, Glasshouse Street, and Leicester 

Fields, London.  

XXX - Registers of the French Church of Rider 

Court, London.  

XXXI - Register of the French Church of 

Hungerford Market, later Castle Street, London.  

XXXII - Registers of the French Churches of Le 

Petit Charenton, West Street, Pearl Street, and 

Crispin Street, London.  

XXXIII - Extracts from the Court Books of the 

Weavers Company of London. 

XXXIV - Mémoires inédits d'Abraham Mazel et 

d'Elie Marion sur la Guerre des Cévennes.  

XXXV - A Supplement to Dr. W. A. Shaw's Letters 

of Denization and Acts of Naturalization (Vols. 

XVIII and XXVII).  

XXXVI - Register of the Walloon Church of Cadzand 

in Holland.  

XXXVII - Register of the Church of St. Martin 

Orgars with its history and that of the Swallow 

Street Church. 

XXXVIII - Actes du Consistoire de l'Église 

Française de Threadneedle Street, London. Vol. 

1,-1560-1565.  

XXXIX* - Register of the French Church of Saint 

Jean, Spitalfields.  

XL - Aufrère Letters and Papers.  

XLI - Lists of Huguenot Pensioners in Ireland.  

XLII - Register of the Artillery Church, London,  

XLIII - Correspondence of Jacques Serces, Vol. I.  

XLIV - Correspondence of Jacques Serces, Vol. II.  

XLV - Registers of Wheeler Street, Swanfields, 

Hoxton, La Patente de Soho, Répertoire Général.  

XLVI* - Calendar of the correspondence of J. H. 

Ott, 16;2-71,  

XLVII - Registers of Le Mans.  

XLVIII - Actes du Consistoire de l'Eglise 

Française de Threadneedle Street, London. Vol. 

II, 1571-77.  

XLIX - Relief of French Protestant Refugees, 

1681-87.  

L - Archives of the French Protestant Church of 

London : a handlist.  

LI - Records in The Huguenot Library : The Roval 

Bounty and connected Funds, The Burri Donation, 

The Savoy Church. LII et LIll - The French 

Protestant Hospital, archives of La Providence 

compiled by C.F.A. Marmoy, London, 1977. 

 

 

 

* copies exhausted 
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REFUGE CEVENOL EN GRANDE-BRETAGNE 
 

Liste de quelques cévenols relevés dans les Quarto Series de la Huguenot Society of 

London.  

 

Légende 

A : ancien   

B : baptême (seuls les parents sont 

nommés) 

D : décès 

M: mariage 

N : naturalisation  

R : reconnaissance, abjuration  

T : témoignage  

* Numéro du volume des Quarto Series. 

 

 

Les noms qui ne sont pas suivis d'indication de volume et de page sont signalés 

dans les tomes LII et LIII en cours de publication. 

  

  

 
 

LCC N° 13 / 1977 

  



- 5 - 

 
 

 

 

LCC N° 13 / 1977 

  



- 6 - 

 

 
 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J. BOISSET, J-F, BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN DU 

GUERNY, R. CUCHE, Ph. JOUTARD, E. LEYNAUD, G. PELLET, J. PELLET, F. PENCHINAT, 0. 

POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, J. VALAT DE CHAPELAIN.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56 Grand'rue -  

30450 GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 frs à verser, par chèque libellé au nom de 

LCC FONT-VIVE, ou au C.C.P. FONT VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, avec mention au verso : 

pour LCC.  

 

• Abonnement réduit à 15 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

 

• Prix au numéro : 5 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

 

Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat d'inscription 

n° 57172.  

 

Imprimerie SOP, 43, rue de Naples - 75008 PARIS.  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 

 

 
 
 
N° 21 DE LA REVUE DU GEVAUDAN  
 

 Le dolmen du Fraïsse (N. Bastide) ; Marques de Banassac sur vases lisses (P. 

Peyre) ; Cryptes de Sainte-Thècle (A. Joulia) ; Montmars, des dieux et des hommes 

(N. Bastide) ; Démographie et comportements démographiques en haut Lozère (R.J. 

Bernard) ; Les Giscard de Marvejols (P. Peyre) ; Duroc, le grand maréchal (l'amiral 

R. Dalle) ; Etienne Amouroux, artisan cévenol (N. Bastide et P. Brouillet) ; Pierre 

Galtier (Abbé Vialet).  

 

NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE DE MENDE par Ferdinand André  
 

 Réimpression de l'édition de 1894 réalisée par Lafitte Reprints - 106, bd 

Longchamp - 13001 MARSEILLE, 90 frs, 242 pages.  

 

FABRE D'OLIVET  
 

 Une maison d'édition désirant réaliser un ouvrage sur Fabre d'olivet, les 

personnes ayant des écrits, souvenirs, documents, etc., de l'époque où vivait cette 

illustre personne, peuvent se mettre en rapport avec M. Nicolas-Nicolay, route de 

Sumène, Ganges, tél. 73 81 15.  

 

 

 
RÉUNIONS RÉGIONALES DE LCC  
 

• MONTPELLIER 24 NOVEMBRE 1976  

  

 Une réunion des abonnés de LCC de la région Montpelliéraine a eu lieu le 24 

novembre à Montpellier grâce à l'amabilité de la section locale du Club Cévenol qui 

avait bien voulu réunir également ses adhérents à cette occasion.  

 

 Messieurs J-F. Breton et F. Penchinat, membres du Comité de LCC, ont animé 

cette réunion qui a rassemblé une trentaine de personnes intéressées par les 

recherches en Cévennes.  

 

• NIMES 28 JANVIER 1977  

 

 Une réunion de tous les abonnés de la région nîmoise aura lieu le vendredi 28 

janvier 1977 à 20 H 30 au Centre Culturel (salle des Jeux Tranquilles - 2ème étage) 

- bd Jean Jaurès. Venez tous nombreux, en y invitant tous vos amis qu'une telle 

réunion de contacts et d'échanges peut intéresser.  

 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LCC DE L'ÉTÉ 1977  
 

 Après les Assemblées Générales de Génolhac (août 1975) et de Florac (août 

1976) nous cherchons où pourrait avoir lieu la prochaine assemblée de LCC.  

 

 Nous souhaiterions pouvoir la tenir dans le sud des Cévennes, mais une telle 

réunion nécessite une salle de 70 à 100 personnes et que quelques personnes 

veuillent bien s'en occuper sur place, surtout si un repas - même simple – est 

prévu.  

 

 Des adhérents de LCC seraient-ils disposés à nous aider ?  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES 
 

 

 

 

 A la suite de l'appel paru à la page 78 de LCC 12, nous avons reçu de 

nombreux abonnés :  

 - soit des photocopies de généalogies,  

 - soit des listes de généalogies suivies par eux.  

 

 Nous tenons à remercier très vivement tous ceux qui nous ont répondu... et 

ceux qui vont le faire dans les semaines prochaines.  

 

 Nous voudrions en effet dans LCC 14 ou 15 publier la liste des généalogies 

cévenoles disponibles.  

 

 Précisons à cet effet certains points :  

 

• Limite des Cévennes : Il est évidemment impossible de limiter ces généalogies à 

certains cantons où, à une certaine époque, une famille a eu sa résidence 

principale. Au cours des siècles certaines familles sont géographiquement 

"descendues", d'autres "montées", ... En outre, par le jeu des alliances, 

l'interpénétration est grande entre le noyau cévenol et les régions avoisinantes.  

 

 Nous proposons donc d'établir l'inventaire des familles des départements de 

la Lozère et du Gard et des cantons limitrophes de l'Hérault et de l'Ardèche en 

concentrant bien entendu les efforts sur les familles typiquement cévenoles.  

 

• Photocopies : Toutes les fois que cela sera possible nous aimerions recevoir à 

LCC des photocopies de généalogies déjà établies (même si elles ne sont pas 

terminées ce qui est le cas de toutes les généalogies).  

 

 Ceci nous permettra de les communiquer plus facilement aux intéressés et 

constituera un fond essentiel.  

 

 Bien entendu nous signalerons également les généalogies dont seulement les 

caractéristiques nous auront été indiquées et les lecteurs intéressés pourront se 

mettre en rapport direct avec les auteurs (la liste des abonnés est jointe au 

présent numéro).  

 

 

 Faites tous un effort afin de nous adresser, avant le 15 février 1977, la 

liste des généalogies (complètes ou, plutôt, toujours incomplètes) que vous 

possédez ou mieux leur photocopie.  

 

 

 N'y-aurait-il pas des membres de LCC qui auraient le temps d'aller relever 

aux Archives de la Lozère et à celles du Gard la liste des généalogies qui s'y 

trouvent (nom, village d'origine, période couverte) ?  
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Généalogies ascendantes  

 

 Trop fréquemment l'on se contente d'établir la généalogie descendante d'une 

personne, c'est-à-dire de remonter le plus loin possible dans la lignée mâle, de 

fils en père.  

 

 Plus intéressant est d'établir une généalogie ascendante, c'est-à-dire de 

remonter toutes les lignées de chaque ancêtre. Très rapidement l'on est ainsi amené 

à suivre un nombre de plus en plus considérable de familles. S'il s'agit de 

familles cévenoles on voit tout de suite le grand intérêt d'un travail concerté 

d'un grand nombre de chercheurs.  

 

 Par ailleurs, il est possible de tracer sur une carte régionale la toile 

d'araignée des origines des ancêtres d'une personne ; il est très instructif 

d'observer ainsi la plus ou moins grande mobilité selon les périodes.  

 

Généalogies référencées  

 

 Rien n'est plus gênant que de trouver une indication précise sur un document 

généalogique et de ne pas en savoir l'origine. Il est très utile de joindre à tout 

document généalogique synthétique une annexe analytique qui, grâce à des renvois 

numérotés, permet de donner toute précision sur l'origine du renseignement (acte de 

tel notaire se trouvant aux Archives de..., archives de telle famille, Fonds xxx 

page...). Certains actes méritent en outre d'être détaillés, par exemple noms des 

témoins, dots des deux époux, renvoi à un autre acte, ...  

 

Généalogies vivantes  

 

 Cette indispensable annexe analytique permet de transformer un arbre mort en 

récit d'une vie. Outre les dates et lieux de naissance, mariage et décès, il est en 

effet souhaitable de connaître d'une personne : les témoins de sa naissance, de son 

mariage, son régime matrimonial, son métier, l'évolution de sa fortune ou de ses 

résidences, ses œuvres littéraires ou artistiques, ses actes militaires ou 

sportifs, ses voyages à l’étranger, ...  

 

 TOUT CECI EST TRES UTILE A LA COMPREHENSION D'UNE EPOQUE, A LA 

RECONSTI TUTION DE LA VIE D'UNE FAMILLE OU D'UNE COMMUNAUTE.  

 

 

 

LISTE DES ABONNES DE LCC  

 

 En supplément à ce numéro de LCC, est adressée la liste des abonnés.  

 

 Cet envoi a pour but de faciliter les contacts directs entre les membres de 

notre association, ce qui est un des objectifs que nous nous sommes fixés.  

 

 Le risque est grand cependant que la multiplication des contacts directs 

entraîne la diminution du rôle d'intermédiaire du bulletin. Or à chaque numéro nous 

nous apercevons combien est instructive la lecture des questions et des réponses.  

 

 Nous demandons donc très vivement à tous ceux qui échangeront directement des 

informations de penser aux autres chercheurs et de nous transmettre le double de 

leur correspondance ou bien de transformer leurs échanges épistolaires en questions 

et réponses.  

 

 S'il en était autrement notre revue courrait à sa perte par suicide.  
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III - QUESTIONS 
 

167 LES CHIRURGIENS DE CAVALIER  

 

 Je recherche des renseignements sur Chabrier et Tavan, chirurgiens de la 

troupe de Jean Cavalier.  

H. DEPASSE  

 

168 VILLAGE DE PORTES  

 

 Un lecteur pourrait-il me donner des renseignements sur l'origine du village 

de Portes, ainsi que sur son histoire et sur ses habitants ?  

R. BOUSIGES  

 

169 MAS CABANARIE  

 

 En Vallée Française il existe un mas appelé "La Cabanarié". Ce nom ne serait-

il pas une déformation populaire de "Canabarie" dont quelques autres lieux portent 

le nom en Languedoc, probablement à cause de la culture du chanvre ?  

 

 A-t-on connaissance d'une culture de cette plante en Lozère avant le XVIIe 

siècle. Quelle en était l'importance et la localisation privilégiée ? Que faut-il 

penser de l'hypothèse suggérée ci-dessus ?  

Jean PINTARD  

 

170 LAS CHAUSSAS-CHANSSAS  

 

 Au XIVe siècle, dans l'enceinte du fort de Génolhac, des minutes notariales 

évoquent la "Tour ou hostal épiscopal de l'Evêque d'Uzès vulgairement appelé de las 

Chaussas (ou de las Chanssas)", qui est en mauvais état et qu'on va réparer et 

fortifier à cause des dangers dus aux anglais et aux routiers. Le graphisme du 

notaire ne permet pas là de distinguer les syllabes au et an. Chaussas expliqué par 

la notion de chaux (four à chaux ou causse) serait incompréhensible à Génolhac qui 

n'a pas de calcaire. Expliquée par la leçon "chausses" (pièce vestimentaire) peut-

elle se rattacher soit aux latrines (on en mentionne à côté), soit à un terme 

d'architecture fortifiée ? (Confer les brayes).  

 

 Un linguiste d'oc pense-t-il que charsas (les prisons) peut, par corruption, 

être devenu chanssas ? On a déjà évoqué les achanssas ou acansas (bordures... mais 

d'un labour).  

Jean PELLET  

 

171 CONSTRUCTIONS "ROMANES" AU XIVe SIECLE  

 

 • A-t-on des exemples datés par les textes de constructions "romanes" faites 

certainement à une époque tardive (prix-faits, quittances à "réception" des 

travaux, etc.) ?  

 

 • On a tendance à se satisfaire l'esprit en datant telle église ou chapelle 

sur des critères archéologiques du "XIIe", à la rigueur du "début XIIe"....  

 

 • Nous sommes "gourmands" d'arguments écrits en faveur de cette pensée 

"révisionniste".  

B. FRONTAL  

 

 

 

ERRATA :  La question 166 a par une erreur - dont nous vous demandons de nous 

  excuser - été signée H. Foulcher alors qu'elle avait été posée  par 

  H. Depasse.  
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IV - REPONSES 
 

 

 

ARCHITECTURE REFORMEE DES CEVENNES (83 0. Poujol)  

 

 • "Les temples de Lasalle de 1561 à 1829" : Pasteur Charles Bost, réédité en 

1973 par le SI de Lasalle.  

 

 • Plan et description du temple d'Anduze : Cfr "Histoire de l'Eglise. 

Réformée d'Anduze" par le Pasteur Jean-Pierre Hugues, appendice A,p. 830.  

Henri DEPASSE  

 

TOLERANCE POSITIVE ENTRE CATHOLIQUES ET PROTESTANTS (91 Ph. Joutard)  

 

 1683 : Le Chanoine nîmois Rozel cache chez lui, durant 15 jours, le Pasteur 

nîmois Jacques Peirol, menacé d'arrestation, qui pourra se réfugier à Genève, 

déguisé en lavandière. Cfr : A. Borrel, Histoire de l'Eglise Réformée de Nîmes, p. 

299 et 0. Douen, Les premiers pasteurs du Désert, tome 2, p. 139.  

 

 1685 : Le Vicaire de Boisset, Jean d'Héran (ou d'Adhéran) distribue des 

certificats de catholicité, moyennant une abjuration très vague (renoncer aux 

erreurs et croire en J-C.). Cfr : Pasteur Charles Bost, Les Prédicants Protestants, 

tome 1, p. 64.  

 

 Oct. 1702 : Le chef camisard Abraham Mazel épargne le curé de Saint Martin de 

Corconac. En 1705, celui-ci obtiendra de l'Intendant Baville la grâce de Mazel, qui 

sera enfermé à la Tour de Constance. Cfr : Mémoires d'Elie Marion, publiées par Ch. 

Bost, p. 109-110. Le théâtre sacré des Cévennes par A. Mission.  

 

 1702 : Le chef camisard Gédéon Laporte épargne le prieur de Saint Martin de 

Boubaux, qui le reçoit dans son presbytère et le ravitaille (peu après, sera tué 

par des camisards, à l'insu de Laporte). Cfr : A. Court, Histoire des troubles en 

Cévennes (1819) p. 80-81. Le Fanatisme renouvelé, Louvreloeil (1868), p. 48-50.  

 

 19/3/1703 : A la demande du camisard Boucarut, Jean Cavalier gracie le 

lieutenant-colonel Massillian, dont le frère, abbé aumônier des prisons de 

Montpellier aidait les prisonniers protestants (peu après, cet officier sera tué 

par des camisards isolés).  

 

 1703 : Lors du rasement des villages des Hautes-Cévennes, Mingaud, curé de St 

Etienne-Vallée-Française, conseille aux protestants d'enlever et de dissimuler les 

matériaux inflammables de leurs maisons ; de plus, il obtient que 20 maisons soient 

épargnées. Cfr : A. de la Gorce, Camisards et dragons du Roi, p. 227-229.  

 

 1703-1704 : L'abbé Jean-François Bion, aumônier de la galère La Superbe, 

console les galériens protestants cévenols. En 1704, il intervient auprès du 

ministre de la Marine, pour dénoncer les détournements de vivres commis au 

détriment des galériens. En 1707, se réfugie à Genève où il se convertit au 

calvinisme. Cfr : son récit "Relations des tourments..." (1708), réédité en 1884 

par 0. Douen.  

 

 1750 : Le prieur d'Aubussargues et d'autres prêtres obtiennent la libération 

de la moitié des prisonniers protestants capturés lors de l'assemblée de Fonteze 

(Arpaillargues) le 22.11.1750. Cfr : L. Atger, Uzège, Terre d'assemblées, p. 47.  

 

 1752 : Le pasteur Pradel-Verzenobre d'Uzès : - accorde au curé de Saint 

Gervazy l'assurance qu'il peut rejoindre ses paroissiens sans danger pour sa vie - 

le curé d'Arpaillargues lui fait dire qu'il reconnaît lui devoir des obligations 

infinies - se rend au chevet du prieur d'Aubussargues, mourant ; ce dernier 

reconnait qu'il l'aurait accueilli dans son presbytère si nécessaire et défendu sa 

vie aux dépens de la sienne. A cette époque, des prêtres et laïcs catholiques 

visitent les prisonniers protestants enfermés au fort de Nîmes et interviennent en 

leur faveur. Cfr : Nîmes, Richesse du passé, R. Lhermet, p. 154-155. Le 

protestantisme en France du 18ème siècle à nos jours, par le Pasteur Samuel Mours, 

p. 143. BSHPF 1959, p. 191-193.  

Henri DEPASSE  
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CHATEAU DE DEZE (162 Jean Salles)  

 

 Le château de Dèze est un des plus anciens châteaux des Cévennes Lozériennes. 

Les deux ouvertures en plein cintre qui subsistent dans les ruines du donjon sont 

typiquement du 12ème siècle.  

 

 Robert Michel, dans son livre "L'Administration royale dans la Sénéchaussée 

de Beaucaire au temps de Saint Louis" (Paris, Alphonse Picard, 1910) donne de 

précieux renseignements sur les propriétaires du château de Dèze. 

  

 En 1232, Mirand de Dèze fait hommage à Bermond VII d'Anduze pour le château 

de Dèze (page 124).  

 

 En 1281, Mirand de Dèze exerce la haute justice dans un certain nombre de mas 

(page 474). Jean Salles devrait se reporter au document en latin cité par Robert 

Michel. Il y trouvera des renseignements utiles sur les droits féodaux des 

seigneurs de Dèze au 13ème siècle.  

Robert POUJOL  

 

 Je possède les dépouillements de quelques textes sur ce castel, son mandement 

et ses pariers ; entr'autres "échantillons" :  

 

 - 17 Kalend mai. 1264 Compromis de Bermond de Montclar et Guilhem d'Alberc de 

Dezes sur des partages de droits. (Gard IE 2936 (3) Dépouillements J. Pellet - 

rouge 2379  

 

 - 1 XII 1394. Discret homme Guilhem Leche. Traite comme bayle du castel et 

mandement de Dezes. (Dépouillements Pellet "rouge 445"). 

  

 - (Vers le 7) mars 1389 (vieux style. Noble et puissant homme Sr Thibaud de 

Budos, seigneur de Portes-Bertrand etc.… baille à nouvelle accapte à vénérable 

homme St Barthélémy Folcher prêtre habitant de St Jehan du Chambon de Dêzes, comme 

personne singulière et privée.  

Un cazal ou "logia"* sis dans le Castel de Dêzes, "in donjono dicti Castri" sur la 

"balma * (balman )" dudit Castel.  

Confrontant  Ledit donjon  

  La basse cour (basse curte)  

  Ladite balma qui est sous (subtus) ledit cazal.  

Sauf la Directe-Seigneurie-Lods-Prelation-Avantage-Juridiction-haute-moyenne-basse 

Mère et mixte impère dudit seigneur et sous la Cense annuelle de 12 deniers 

tournois à la St André. Reconnait avoir pour prix d'accapte reçu 2 gallines. "Avec 

cette condition que ledit seigneur de portes, celui qui l'est maintenant ou celui 

de l'avenir, puisse recevoir ledit cazal (dans lequel ledit Barthélémy construira 

une maison) dans l'avenir, en temps de guerre si nécessaire lui était ou en autres 

temps et nécessités. Sans aucune contradiction à sa volonté etc". "Sauf que 

Barthélémy et les siens seront tenus de faire les "excubias" ou "gaytas"* dues et 

accoutumées les jours nécessaires comme à ses (pariers ?) appartiendra".  

 Au Collet de Dèze ; Maison de Guilhem Privat. Témoins : Noble Avit de 

Vassinhac - Ramon d'Auton Damoiseau - Guilhem Louche - Me Estève Rigald notaire - 

Guilhem Š Privat le viel - Guilhem de la Leche die la paroisse des Points et moi, 

notaire -  

 Gaucelm de la Grosse Rivière, notaire à Portes et Génolhac, folio IX-VIII 

 (verso) Arch. Gard II E 23173 - Dépouillements J. Pellet  

 "Rouge 423".  

* Cazal ou logia : masure, vacant ou "compartiment vacant".  

* Balma : falaise, grotte, roc encorbellé.  

* Excubias ou gaytas : "découchées, veilles ou guet".  

  

 - 3 IV 1386.Estève Pagès du Castel de Dèzes et Johan Ponsard du Collet de 

Dêzes, reconnaissent à Vénérable Homme St Naudin del Bosc prieur ou recteur de la 

"Capella de San Marty de Dezas" tenir de lui sous Directe Seigneurie Lods-Conseil 

Prélation un Cap-resclaux" en la Rivière de Dourdon - lieu-dit "a las Olas". 

Confrontant : terres d'Estève Privat appelées "Combaraza" terres des hoirs de Noble 

Arnaud Jordani, de l'orient. La Rivière de Dordon. Cense 2 sols à la St André.  

Gaucelm de Grosse Rivière, notaire. Folio CM, Dépouillements J. Pellet "Rouge 353".  

Jean PELLET  
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SECOUSSES TELLURIQUES (120 P.Y. Proust)  

 

 "Il s'est produit, à Vézénobres, dans l'espace de 439 ans, quatre secousses 

de tremblement de terre. La première eut lieu le 24 mai 1448, la deuxième en 1808, 

la troisième en 1840, la quatrième en 1887, cette dernière vers les six heures du 

matin. Elle paraissait se diriger de l'Est vers l'Ouest. Deux commotions, 

ressenties à de courts intervalles, mirent quelque peu en mouvement la vaisselle et 

les tables". Article sur Vézénobres, par J. Rédier, dans la Revue du Midi, 

livraison du 1er juillet 1899, page 43.  

0. POUJOL  

 

CHATEAU DE SERVIERE (161 Jean Salles)  

 

 Le château de Servière (castrum de Serveria), paroisse de Saint Pierre de 

Blannaves, est cité comme "démoli par terre" en 1503 : ses ruines remontent 

probablement à la guerre de Cent Ans, si ce n'est au-delà ; il possédait une 

chapelle au vocable de Sainte-Foy, tout comme ses voisins de Meyrières, Dèzes et 

Calberte avaient les leurs, respectivement dédiées à Saint-Sauveur, Saint-Martin et 

Saint Pierre. Vers 1500, le château et la juridiction étaient tenus par moitié et 

de façon indivise par les seigneurs d'Alès et de Portes (cf. Dénombrements de 

Portes, A.D. Gard, 1 J 506) ; en 1512, par exemple, des criées y sont proclamées au 

nom de Gabriel de La Fare, Seguin du Puech, sgr de Branoux, Charles de Budos et les 

seigneurs d'Alès (Papiers Bardon, A.D. Gard, 1 F 167). Une dualité caractérise le 

vieux mandement de Servière : les paroisses (de Saint-Pierre) de Blannaves, dioc. 

d'Uzès, et de Saint-Julien des points, dioc. de Mende, se partagent son territoire, 

chacune ayant son prieuré bénédictin régulier dépendant de Saint-Victor de 

Marseille.  

J-B. ELZIERE  

 

FAMILLE D'ASSAS DU VIGAN (163 Foulcher)  

 

 La branche d'Assas fixée au Vigan - et qui a donné le fameux chevalier - n'a 

plus de représentant mâle (pas plus que les autres branches). Les deux dernières 

demoiselles d'Assas étaient par mariage, l'une la marquise d'Urre d'Aubais, sans 

descendance, l'autre la comtesse Doria, dont le fils, le comte André Doria, habite 

rue Dumont d'Urville à Paris (je ne sais s'il est encore de ce monde, je l'espère 

et le crois) ; membre de l'Institut, il est (était) Vice-Bailly pour la province de 

France de l'Ordre de Malte ; l'arrière-grand-père du Comte Doria était le marquis 

d'Assas, frère ainé du Chevalier.  

 

 La branche qui donna le chevalier était une branche cadette dans la famille. 

Elle portait le titre de seigneur de Gaujac.  

 

 En avril 1720 François d'Assas, seigneur de Gaujac, épouse Suzanne Finiels, 

neuf enfants naquirent de cette union dont : François le 10.07.1722 - Michel Jean 

1732-1760 - Louis, le chevalier d'Assas - Philippe - Clément - Jeanne.  

 

 François se maria au Vigan le 13/3/1749 avec Marie-Anne Charlotte de Ginesto 

décède le 1er frimaire an VIII d'où deux fils - Jean Charles Marie et Jean 

François, marquis d'Assas qui épousa Elisabeth Deshault d'Alais, d'où Anne, née le 

12 octobre 1791, épousa le 11.2.1817 Maurice Jacques François marquis d'Urre.  

Maurice HERRMANN  

 

 On sait que la famille d'Assas, du Vigan, est citée dès 1375 dans un compoix 

de Montpellier. Sa généalogie a été publiée plusieurs fois notamment dans les 

"Tablettes militaires de l'arrondissement du Vigan" de Armand (2 volumes 1814). 

Mais notre ami Chassin du Guerny vous en dirait surement plus long que moi à ce 

sujet. Il pourrait notamment vous donner l'adresse du Centre généalogique de 

Provence qui pourrait répondre à la dernière partie de votre question.  

Gérald BLANC  
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MAURICE DE FAVENTINES (164 H. Foulcher)  

 

 Avez-vous consulté à ce sujet l'ouvrage monumental de Caraman à la 

Bibliothèque Nationale ? Je m'étonne que vous n'y ayez pas trouvé ce que vous 

cherchez. Je sais bien que vous habitez Marseille, et que le travail de bénédictin 

du marquis de Caraman est assez peu connu, mais il est assez facile de trouver des 

correspondants avertis à Paris, A tout hasard, je vous donne la cote au département 

des Manuscrits : n a 20533, 4,5 (5 volumes).  

Gérald BLANC  

 

FOLCHER DU GARD ET FOULCHER DU TARN (165 Henri Foulcher)  

 

 Folcher André du Lozère indique : "lors des recherches effectuées pour son 

compte personnel sur les registres de catholicité de la mairie de Florac, sur 

divers actes d'état civil son ascendant direct Folcher Pierre est enregistré 

Folchier lors de son mariage en 1717, par contre sur l'acte de baptême d'une fille 

Marie il s'appelle Foulcher, enfin sur l'acte de décès il s'appelle Folcher".  

 

 En ce qui concerne l'origine patronymique je vous adresse ci-dessous un 

extrait d'une note sur les Folcher que Monsieur le Professeur Camproux m'avait 

adressé en 1961.  

 

 "Folcher. Nom de baptême d'origine germanique formé des racines "folc" : 

"peuple" et "hari" ; armée. Un prototype "Folcarius" a donné dans les pays d'oc du 

sud : Foulquier - Folquier - Fouquier - Fouquie ; dans les pays d'Oc du nord : 

Fouchier - Foucher - Foulchier - Folcher. La forme Folcher est spécifiquement 

lozérienne. Par sa phonétique elle se révèle comme particulière à la partie Nord-

Est Centre du Gévaudan qui palatalise le c devant a (chabra pour cabra : chèvre) et 

qui conserve le 1 devant une consonne. La répartition actuelle des Folcher est en 

accord avec la phonétique. Le centre de diffusion des Folcher se trouve situé au 

Nord-Est de Florac, plus particulièrement sur le Nord-Nord-Est du Lozère...".  

 

 Quant à la migration des Folcher, et de sources "officieuses", il semblerait 

que les Folcher ont été des migrants tout à fait particuliers. En effet, si depuis 

plusieurs siècles le berceau est situé au Nord du Mont Lozère, depuis le même laps 

de temps certains ont franchi le Finiels pour s'établir sur le versant Sud et de la 

descendre les nombreux cours d'eau du pays Raïol, jusque sur les bords de la 

Méditerranée, d'autres, dont mes ascendants, ont descendu le Tarn (sur un faible 

parcours en ce qui les concerne) mais il n'est pas impossible que les plus 

intrépides aient poursuivi leur route au-delà des limites du Gévaudan. Par contre 

très rares sont les Folcher qui sont montés (ou remontés) vers le Nord.  

André FOLCHER  

 

 Je vous indique seulement ce qu'il y a lieu de savoir sur l'étymologie de 

votre nom de famille. D'après Linnartz, "Unsere Familiennamen" (Bonn, 1958) les 

patronymes Folgert, Folchert, Folchers, Folcher viennent du germanique "volkhart" 

signifiant héros particulièrement valeureux.  

Gérald BLANC  

 

 Je possède des dizaines de références sur des Folcher au XIVe siècle autour 

de Villefort-Montfort (Lozère) et à Génolhac. Ces derniers donnent une lignée de 

"Jurisperiti" (Jurisconsultes) qui tombe en quenouille à Montpellier vers 1355. Ils 

étaient abondamment possessionnés de biens qu'on vend autour de Génolhac vers cette 

époque.  

Jean PELLET  

 

PREDICANT BRETON (166 H, Depasse)  

 

 Avez-vous consulté les bulletins de la Société d'Histoire du Protestantisme 

Français ? Il me semble que j'y ai rencontré plusieurs fois ce nom de Breton. Peut-

être aussi le fichier de notre ami Chassin du Guerny serait-il utile à interroger.  

Gérald BLANC  
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COMMENT FAIRE UNE MONOGRAPHIE DE VILLAGE ? 
 

 

 

 Au cours de l'Assemblée Générale des membres de LCC au château de Florac, le 

10 août 1976, il avait été envisagé de consacrer un numéro du Lien des Chercheurs 

Cévenols au thème de la monographie de village.  

 

 L'assemblée désigna des "volontaires" (sic) pour introduire ce sujet, et la 

tâche a été ainsi répartie :  

 

• Jean-Paul Chabrol, qui prépare une monographie sur Barre-des-Cévennes : La 

communauté d'habitants.   

 

• André Hugon, auteur d'un livre sur le Temple du Collet de Dèze : La paroisse  

Protestante.  

 

• Alain Laurans, auteur d'un mémoire de maitrise sur Villefort : La démographie.  

 

• Robert Poujol, qui prépare une monographie sur Vébron : La seigneurie d'une part 

et La paroisse Catholique d'autre part.  

 

 Ce numéro à thème est une tentative de travail collectif dont nous tenons à 

souligner les limites.  

 

 D'autres collaborateurs habituels de LCC et notamment MM. Chabin, Y. Chassin 

du Guerny, R. Cuche, J.B. Elzière, J. Pellet, J. Roux, J.F. Breton, etc... auraient 

été tout aussi capables de nous apprendre quelque chose sur ce sujet. Nous 

souhaitons qu'ils apportent critiques et suggestions à propos de ce numéro.  

 

 En second lieu, les auteurs des articles qui suivent se sont vus rapidement - 

beaucoup trop rapidement - le 10 août 1976. Ils ont conscience qu'ils auraient pu 

mieux rationnaliser et harmoniser leur travail en commun.   

 

 Certes, la Communauté d'habitants, les paroisses Catholique et Protestante, 

l'étude démographique, les Seigneurs, constituent les composantes naturelles d'une 

monographie de village.  
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 Mais ce qui rend passionnante une étude de village, c'est son unité et son 

originalité. Il appartient à l'auteur de la monographie de faire vivre devant le 

lecteur Barre, Le Collet de Dèze, Vébron ou Villefort - ou tout autre village - 

comme une personne vivante à travers les siècles,  

 

 L'auteur de la monographie "combattra avec l'ange", c'est-à-dire avec lui-

même. Il lui faudra, certes, un plan rigoureux, mais sans tomber dans "un 

saucissonnage" chronologique, ni dans la simplification logique,  

 

 C'est une tâche difficile que d'en arriver à la rédaction. Le tête-à-tête 

avec le papier blanc est un exercice beaucoup plus périlleux que celui de la 

découverte, au petit bonheur, dans les archives.  

 

 En définitive, la monographie communale, qui a la réputation d'être un art 

mineur, demande en réalité de grandes connaissances, de la rigueur intellectuelle 

et du talent.  

 

 Et comme les Emmanuel Le Roy Ladurie sont l'exception, ne nous interdisons 

pas de rêver en lisant "Montaillou" ! Il faut choisir très haut ses modèles si l'on 

veut apprendre vraiment le métier d'historien !  

 

Un des "volontaires"  
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   LES ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES 
 

  par Alain LAURANS  

 

 Les registres paroissiaux tiennent une grande place dans ce genre d'étu de : 

ils fournissent des renseignements non seulement démographiques, mais aussi d'ordre 

religieux, culturel et même sociologique.  

 Chaque registre paroissial comprend des cahiers où sont consignés les 

différentes sortes d'actes : mariages, baptêmes, sépultures. Ils sont placés dans 

l'ordre chronologique. Mais, à partir de 1746-47 (suivant les paroisses), les 

sépultures sont à un registre séparé, conformément à l'arrêt du Conseil du 12 juil 

let 1746.  

 L'homogénéité est la première condition nécessaire à toute étude 

démographique.  

 Depuis 1539 (Ordonnance de Villers-Cotterêts), les registres paroissiaux sont 

tenus par les curés. Ce n'est vraiment qu'à partir de Louis XIV que l'autorité se 

préoccupe plus sérieusement du contenu des actes.  

 L'Ordonnance de Saint Germain en Laye (1667) prescrit outre la tenue d'un 

double registre (déposé au greffe de la Sénéchaussée), la mention dans les actes 

des relations de parenté, origine et profession des époux et l'âge pour les 

mariages ; du jour de naissance et de décès conjointement à celui de la cérémonie 

de baptême et de sépulture. Ces dispositions sont reprises par la Déclaration 

Royale du 9 avril 1736 qui insiste surtout sur l'âge et la qualité des défunts.  

 

 

 

 

METHODE D'INVESTIGATION 

 

 En ce qui concerne les registres 

paroissiaux, il est préférable d'utiliser une des 

méthodes de dépouillement conseillée par M. Fleury et 

L. Henry dans leur : "Nouveau manuel de dépouillement 

et d'exploitation de l'Etat Civil ancien (Paris, 

1965).  

 

 Le dépouillement semi-nominatif abrégé, 

permet de relever dans chaque acte les renseignements 

essentiels intéressant la démographie et la 

sociologie religieuse (nom, prénom, âge, état 

matrimonial, filiation, origine et profession) en les 

regroupant par catégories. Tous ces relevés 

conduisent à l'établissement de tableaux et de 

courbes. Pour étudier la fécondité, il faut, à partir 

des actes de mariages, reconstituer des familles 

grâce à un dépouillement sur fiches (cf. la méthode 

préconisée par M. Fleury et L. Henry).  

 

 

 

 

 

 

ETUDE DETAILLEE DE LA POPULATION 

 

I - VUE D'ENSEMBLE  

 

   a) Evolution générale  

 

 La courbe longue faite à partir du comptage 

des baptêmes, des mariages et des décès par années 

civiles, permet de saisir l'évolution générale.  

 

 La courbe des moyennes mobiles, tous les 

neuf ans, tout en atténuant les aspérités de la 

première courbe la rend plus lisible, sans la 

déformer notablement.  

 

 L'étude rapide de ces deux courbes permet 

d'apprécier les variations de la population :  

 

 Par exemple, à Villefort, l'augmentation de 

la population s'est faite dans la deuxième moitié du 

siècle. Elle est freinée par les crises, mais la 

courbe de natalité retrouve vite son niveau 

antérieur...  

 

   b) Etude sur l'évaluation de la population  

 

 L'intendant Ballainvilliers (1) donne dans 

son ouvrage den chiffres de population repris par 

Dutil (2). Le curé de la paroisse peut indiquer 

quelquefois le nombre de feux.  

 

 La première difficulté réside dans la 

détermination de la valeur du feu. En 1762, 1770, 

l'Abbé d'Expilly (3) estime la valeur du feu en 

France à 3,68, Moheau (4) l'estime à 4,2 en 1778. 11 

admet aussi qu'une naissance correspond à 25 

personnes, ce chiffre pouvant évoluer entre 23,5 et 

27,5. Par ces méthodes, il est possible de déterminer 

le nombre d'habitants d'une paroisse, les taux de 

natalité, mortalité, nuptialité... A titre indicatif, 

en Languedoc le taux de natalité passe de 45,6% en 

1700/1710 à 39 en 1790. "L'on passe simplement d'une 

hypernatalité à une natalité forte..." (5). Le taux 

de mortalité passe de 42,5% - 1700/1740 à 31,6%. - 

1790 (5).  

 

 Le taux de nuptialité est difficile à 

calculer, car il ne tient pas compte de la 

possibilité des remariages qui peuvent fausser le 

calcul... Pour diminuer des risques d'erreurs, on 

peut faire des moyennes sur cinq ans.  

 

II - ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DE LA 

POPULATION 

 

   a) La nuptialité  

 

 Son étude permet d'approcher la structure 

sociale de la communauté, par les rapports qui se 

créent entre des gens de milieu et d'origine 

différents.  

 

 Nous pouvons mettre en relation la courbe de 

la nuptialité et celle des prix, "Il est aisé de 

démontrer que le bonheur et l'aisance du peuple 

consiste dans le plus bas prix possible de la valeur 

du bled..." dit Messance (6).  

 

 Comme le dit J.P. Poussou (7) "Le mouvement 

saison nier des mariages est le plus homogène de tous 

dans la F du XVIIT, il est conditionné étroitement 

par les prescriptions religieuses..." L'Eglise 

interdit la célébration des mariages pendant les 

"Temps clos" (Avent-Carême). L'étude des courbes 

saisonnières permet d'apprécier ces divers 

phénomènes. Les creux d'été s'expliquent par les 

grands travaux agricoles...  

 

 L’âge au mariage est rarement mentionné, il 

faut rechercher à partir des actes de baptêmes des 

nouveaux époux.  

 

 L’âge moyen s'obtient en faisant la somme 

des âges et se divisant par le nombre des mariages.  

 

 A titre indicatif les garçons se marient 

entre 20 et 34 ans... les filles se marient entre 15 

et 30 ans...  

 

 L'étude de la profession des époux au 

mariage permet souvent d'affirmer qu'il n'y a pas de 

mésalliances. On se marie rarement au-delà de sa 

paroisse, ou de sa paroisse voisine.  
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   b) La natalité  

 

 Nous pouvons comparer la courbe de la 

natalité à celle de la nuptialité... et la mettre en 

relation avec celle des prix des céréales...  

 

 L'étude de la répartition saisonnière des 

conceptions est intéressante. Selon Moheau (4) "...Le 

mois de juin est celui où un grand nombre de femmes 

commencent à acquérir des droits au titre d'être mère 

et le mois de septembre, celui qui en donne le 

moins... Sur l'ensemble de la France d'Ancien Régime, 

ces observations sont souvent vérifiables...  

 

 Les actes enregistrant les naissances 

gémellaires sont libellés différemment selon qu'il 

s'agit d'enfants nés à un intervalle assez court 

(vrais jumeaux) ou à un inter valle long - plusieurs 

heures (faux jumeaux). Dans le premier cas, le curé 

inscrit les deux nouveaux nés sur le même acte, dans 

le second cas deux actes séparés sont rédigés.   

 

 Les naissances illégitimes sont mentionnées. 

La proportion est basse. P. Goubert (8) note "Jamais 

! % du total des naissances aussi bien en Beauvaisis 

qu'en d'autres régions". Quelques futures filles 

mères allaient faire leurs couches loin de chez 

elles, en ville...  

 

 Il est possible de relever les baptêmes 

d'enfants trouvés, c'est-à-dire "...exposés devant la 

porte de l'hôpital... ou trouvés devant la porte de 

l'église..."  

 

 Les mises en nourrice sont enregistrées sur 

les registres des décès. Les enfants viennent de 

l'hôpital Général de Montpellier, ou de celui de 

Nîmes. Si les résultats des comptages sont portés sur 

des graphiques : on observe que les espérances de vie 

sont faibles...  

 

c) Etude de la famille  

 

 . Choix des familles  

 

 Si l'âge des époux au mariage n'est pas 

mentionné, il faut le rechercher à partir de l'acte 

de naissance. Il faut aussi retenir les actes où la 

profession des époux est indiquée pour que l'étude 

soit plus complète.  

 

 Quand on ne peut trouver l'âge de décès de 

la femme (âge de fin d'observation pour l'étude de la 

famille), il faut retenir l'âge de fin de fécondité : 

50 ans. Un risque d'erreur difficile à éviter 

cependant : la femme peut quitter le village avant 

d'avoir atteint 50 ans.  

 

Type de tableau récapitulatif  

 

 
 

· La fécondité  

 

 Elle dépend de trois facteurs qu'il faut 

successivement analyser :  

 - l'âge au mariage des filles... 

 - l'âge à la dernière couche. 

Très couramment la période de fécondité ne dépasse 

pas 20 ans, correspondant aux âges extrêmes moyens de 

25 et 45 ans". J.P. Poussou (7)...  

 - les intervalles proto et inter-génésiques.  

 A titre indicatif P. Goubert (8) note 16 

mois pour les intervalles proto-génésiques.  

 

 Après la première naissance, les intervalles 

grandissent : 20-25 mois.   

 

 Ce n'est que lorsque l'enfant meurt très tôt 

et donc que l'allaitement maternel est interrompu que 

l'on voit apparaître un intervalle court.  

 

Nombre d'enfants suivant la catégorie sociale  

 

 Pour qu'une famille compte un nombre 

d'enfants très élevé, des conditions définies doivent 

se rencontrer :  

 

- Un âge au mariage féminin anormalement bas : ex. 19 

ans...  

 

- Une période de fertilité féminine anormalement 

longue : ex, 27 ans.  

 

- Un rythme intergénésique anormalement rapide qui 

peut provenir de décès rapides de nouveau-nés.  

 

 

 

 

- Une mise en nourrice immédiate : la mise en 

nourrice touche généralement les enfants de famille 

d'un niveau social élevé : le père est notaire 

royal... juge seigneurial...  

 

 d) La mortalité  

 

 C'est une donnée démographique importante, 

car le taux sont souvent élevés : 30 à 40 %..., Une 

année de hausse des prix des céréales est souvent 

suivie d'une importante mortalité : comparaison des 

courbes... Mais les liaisons ne sont pas toujours 

nettes.  

 

 Si l'on étudie la courbe saisonnière, on 

remarque "... que les mois de septembre et d'octobre 

sont en France les plus mortels, et le mois de 

juillet celui qui l'est le moins... Au-dessous de 

quinze ans, le commencement de l'automne est le temps 

le plus dangereux, et dans le reste de la vie l'hiver 

ou le commencement du printemps..." (4). Mais chaque 

paroisse peut avoir ses propres particularités...  

 

 La mort frappait sous l'Ancien Régime, plus 

large ment qu'aujourd'hui, et la vieillesse pour 

reprendre une for mule de P. Chaunu (9) n'était 

"qu'un accident heureux". La signification des taux 

bruts de mortalité est différente suivant la 

répartition de la fréquence des décès par tranches 

d'âges.  

 

 11 convient donc d'étudier :  

- la mortalité infantile : (0-1 an) - (lan-5 ans)  

- la mortalité juvénile : (6-14 ans)  

- la mortalité des adultes  

 

et d'élaborer des tableaux de synthèse...  

 

Ex.  

 

 
résultats en pourcentage.  

 

 · Les crises démographiques  

 

 Selon J.P. Poussou (7), "il y a crise 

démographique chaque fois que la courbe des 

sépultures s'élève brusquement et de façon 

exceptionnelle...".  

  

 Typologie des crises :  

 

 Toutes les crises ne présentent pas les 

mêmes caractéristiques, nous pouvons effectuer 

plusieurs classements :  

 

- Répartition des crises en fonction de leur durée,  

- Répartition des crises en fonction de leur 

intensité.  

 

 Il s'agit de distinguer les crises les plus 

meurtrières. Il est possible d'établir la courbe 

paroissiale longue par années récoltes : une année 

récolte recouvre deux années civiles,  

 

 Si la paroisse comprend plusieurs 

communautés, on peut étudier les crises 

communautaires...  

 

 · Les motifs des crises  

 

 Ils peuvent être saisis à travers les 

Registres de Délibérations Consulaires : descriptions 

des ravages causés par le mauvais temps => incidence 

démographique.  

 

 Les crises démographiques se produisent à 

des dates qui sont souvent celles des grandes crises 

économiques, déclenchées par une considérable hausse 

cyclique des prix du blé 1709/1710 - 1741/1742.  

 

 · Les aspects démographiques des crises  

 

 A une augmentation des décès correspond un 

affaissement du nombre des mariages et des baptêmes. 

Les crises provoquent la création de générations 

réduites parfois près de moitié : ce sont les classes 

creuses qui 25 ou 30 ans plus tard, arrivent en âge 

de procréer, elles pèseront sur la conjoncture 

démographique, une étude détaillée suppose des 

graphiques pour chaque crise, c'est ainsi que le 

phénomène des classes creuses apparait.  
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· Distribution par âge des décès en temps de crise  

 

 Selon le type de crise, la mort n'atteint 

pas de la même manière toutes les classes d'âge. Il 

s'agit d'étudier dans quelle mesure sont affectés les 

groupes d'âges 6-14 ans 15-19 ans qui renferment les 

futurs "reproducteurs".  

 

 Lors de chaque crise : une classe est 

réduite, celle qui est conçue pendant la crise ; une 

autre est sacrifiée, celle qui est née pendant la 

crise ; les autres classes sont amputées (cf. 

Goubert)(8).  
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LA SEIGNEURIE 
 

  composante de la paroisse  

 

   par Robert POUJOL  

 

 L'organisation féodale était, essentiellement, hiérarchique.  

Nous connaissons, dans les moindres détails, l'organisation féodale des Cévennes 

gévaudanaises en 1307, grâce à un document établi lors du "paréage" entre le Roi et 

l'Evêque de Mende. Ce document, en latin, a été publié en trois volumes, entre 1938 

et 1949, par Mr Boullier de Branche, Archiviste départemental de la Lozère.  

 

 Ce document est capital pour tout chercheur s'intéressant aux Seigneurs des 

Cévennes du Bas-Gévaudan.  

 

 Les Seigneurs sont classés en trois niveaux superposés :  

 

- Au sommet, le "Nobilis Vir Dominus". Dans cette catégorie figurent la famille des  

Anduze, et la famille des Pelet, Seigneurs d'Alès, par exemple.  

 

- Au milieu, le "Dominus Milite". Sont qualifiés ainsi les représentants des 

familles de Barre, de Cadoine, de Meyrueis, etc... qui dominaient plusieurs 

paroisses.  

 

- Au bas de l'échelle, figure le "Domicellus" qui était, pour ainsi dire, le 

Seigneur de base dont le pouvoir ne dépassait pas le cadre paroissial. Il pouvait 

même y en avoir plusieurs dans une seule paroisse (ainsi les trois Seigneurs de 

Vébron).  

 

 Cette organisation a, évidemment, évolué du 14ème siècle à la Révolution. 

Mais elle aide à comprendre les différents niveaux des Seigneuries qui 

s'enchevêtraient au plan local. D'où l'extrême complexité des droits féodaux. Le 

Seigneur de base rendait hommage au Seigneur qui lui était immédiatement supérieur. 

Dans une même paroisse, la haute justice appartenait au "Dominus Milite", c'est-à-

dire au Seigneur Chevalier, et la moyenne justice était rendue par le "Domicellus", 

c'est-à dire le Damoiseau.  
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Bien entendu, c'était le paysan qui, par "feu" (ignis), était redevable :  

 

- au Seigneur, des droits féodaux (censives, lods, service militaire, corvées, 

etc...) - au Prieur, des droits ecclésiastiques (la dime) ; - au Roi, de l'impôt 

royal (la taille).  

 

Cette organisation, c'est-à-dire le Régime Féodal, a duré jusqu'en 1789, et toute 

monographie communale se doit de l'étudier.  

 

En définitive, la Communauté d'Habitants est la cellule sociale et administrative 

de la paroisse, l'Eglise (catholique ou protestante) est la cellule religieuse, et 

la Seigneurie locale est la cellule féodale. C'est pourquoi toute monographie qui 

se veut "totalisante" doit étudier de front ces trois cellules de la paroisse.  

 

 
1 - LES SOURCES IMPRIMEES  

 

 Outre les "Feuda Gabalorum" que l'on peut 

facilement consulter aux Archives de la Lozère dans 

leur version imprimée et commentée, d'autres ouvrages 

devront être parcourus au début de toute recherche 

sur les Seigneurs.  

 

 Et, pour commencer, les DICTIONNAIRES.  

 

 Pour la LOZERE, il faut recourir au 

"dictionnaire géographique de la Lozère" de J. Bouret 

(Mende, 1852) dont l'auteur, conducteur des Ponts et 

Chaussées, avait, pour l'époque, d'excellents dons 

d'observation.  

 

 Pour le GARD, le dictionnaire de Rivoire 

(dont je n'ai pas sous la main la référence) est de 

la même date et du même ordre que le précédent.  

 

 Plus sérieux est le "dictionnaire 

topographique du département du Gard" de E. Germer-

Durand, archiviste (Paris, 1868, 296 p.), il contient 

de précieuses références aux documents d'archives.  

 

 Il faut également consulter les ARMORIAUX.  

 

 Deux ouvrages sont à voir :  

 

 Pour la LOZERE, "l'armorial du Gévaudan", du 

Vicomte de Lescure (Lyon, 1929, Librairie Badiou-

Amant, gros ouvrage très documenté de 953 pages avec 

des planches d'armoiries).  

 

 Pour le GARD, L'ARDECHE et l'HERAULT, 

"l'armorial de la Noblesse de Languedoc, généralité 

de Montpellier", par Louis de La Roque (Montpellier, 

1860, 560 pages), qui est un ouvrage également 

remarquable.  

 

 Toujours dans le domaine de la lecture 

préalable, on doit rechercher systématiquement toute 

documentation imprimée sur les CHATEAUX.  

 

 Mr Chassin du Guerny a publié un petit livre 

de poche, très intéressant, sur "les châteaux du 

Gard" (Paris, 1973, Nouvelles Editions Latines, 32 

p., belles illustrations).  

 

 On m'excusera de citer, pour la LOZERE, "les 

châteaux de l'arrondissement de Florac" de Robert 

Poujol (brochure ronéotypée de 140 p., Paris, janvier 

1958, que l'on peut consulter aux Archives de Mende, 

de Nîmes et de Montpellier).  

 

 Enfin, il est impossible d'énumérer tous les 

articles et toutes les brochures sur les CHATEAUX. Il 

y faudrait un numéro spécial de LCC, (pourquoi pas 

?)… 

 

 Citons simplement les collections ou les 

revues à consulter :  

 

- Les publications du Musée du Désert ont fait 

paraître deux ouvrages, l'un sur "le Baron 

d'Aigaliers", par la baronne de Charnisay, en 1935, 

l'autre sur "le Baron de Salgas", par Gaston 

Tournier, en 1941.  

 

- La Revue du Club Cévenol a publié de nombreux 

articles sur les Seigneurs et sur les Châteaux (voir 

les tables).  

 

- Le Bulletin de la Société d'Histoire du 

Protestantisme Français contient parfois de 

remarquables études sur les Seigneurs Protestants 

(voir notamment l'article du Dr Malzac sur "Paul de 

Vignolles", en 1930, et celui d'Emile Coste sur "La 

Maison de Gabriac", en 1937. Il y en a certainement 

beaucoup d'autres (voir les tables).  

 

- La Revue du Gévaudan, publiée par la Société des 

Lettres de Mende, contient de très nombreux 

renseignements sur les Seigneurs et les Châteaux.  

 

- Enfin, la toute jeune revue "Cévennes", publication 

trimestrielle du Parc National, a déjà apporté son 

tribut à l'histoire des châteaux (voir les études sur 

le château de Saint Pierre de Calberte, sur le 

château de Florac et sur celui de Roquedols).  

 

 Dans l'impossibilité de citer toutes les 

études sur les Seigneurs et sur les Châteaux, nous 

préférons renvoyer aux SPECIALISTES.  

 

- Louis Balsan a étudié, avec Mr Henry Dupont, les 

châteaux archaïques des couronnes du Causse Méjan.  

 

- Mrs Cuche et Hugues ont publié en 1948 une étude 

sur Pierre de Caladon, dans les Cahiers d'histoire et 

d'archéologie de Nîmes.  

 

- Le Docteur Jean Pellet dépouille depuis plusieurs 

années les archives de la Seigneurie de Montclar.  

 

- Jean-Bernard Elzière a écrit sur la Seigneurie de 

Portes et sur le château de Theyrargues.  

 

- Numa Bastide est devenu le spécialiste incontesté 

des châteaux de la Vallée Française (voir ses 

articles dans la Revue du Gévaudan).  

 

- J. Pintard dispose d'un dossier important sur la 

Seigneurie de La Boissonnade (Vallée Française).  

 

- Mr Emmanuel de Las Cases vient d'écrire une 

plaquette sur  

César de Grolée, Seigneur du château de La Baume. 

Quoique ce château soit en Haute Lozère, cette étude 

mérite d'être citée ici car elle donne des 

renseignements inédits sur l'attitude de César de 

Grolée vis à vis de la guerre des Camisards 

(Marvejols, imprimerie des 4, 1976).  

 

 Signalons enfin quelques châteaux ouverts au 

public par leurs accueillants détenteurs : le château 

de Castanet (Madame Gibert), le château de Rousson 

(Madame de Barry), les châteaux de Florac et de 

Roquedols (le Parc National des Cévennes), etc...  

 

II - DIRECTIONS DE RECHERCHE - LES ARCHIVES  

 

 Tout travail qui veut être original doit 

faire appel aux documents d'archives.  

 

 · Nous allons passer en revue trois 

directions de recherches, à la lumière de 

l'expérience acquise au cours de nos travaux sur la 

monographie de Vébron.  

 

 1° - Quel fut le rôle des Nobles aux "temps 

forts" des guerres de religion ?  

 

 Au moment de l'invasion de la Réforme dans 

les Cévennes, le rôle des Nobles est fondamental.  

 

 Il faut lire les "Paysans du Languedoc" 

d'Emmanuel Le Roy Ladurie, et notamment, page 333, le 

chapitre intitulé "Chemins de l'Ecriture". L'auteur 

décrit dans son style remarquable, les deux "coulées 

culturelles" qui remontent, depuis la vallée du 

Rhône, dans la montagne cévenole. La première est 

celle de la langue française. La coulée de la Réforme 

s'est logée dans la coulée culturelle du Français.  
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 E. Le Roy Ladurie montre le rôle joué par 

les artisans, notamment ceux du textile et du 

cuir, dans la propagation des idées réformées 

dans les villes de la plaine (Montpellier, 

Béziers, Nîmes, Alès) ou dans les petites villes 

cévenoles (Ganges, Anduze, Saint Jean du Gard).  

 

 Cette explication est valable pour les 

villes ci-dessus, mais elle ne peut pas être 

appliquée aux villages cévenols où l'artisanat 

textile ne s'est développé qu'au début du 17ème 

siècle.  

 

 A Vébron, ce sont certainement les trois 

Seigneurs, de Taulignan, Baron de Barre, de La 

Mare, châtelain de Salgas, et du Bouschet de 

Broussous, châtelain de Vébron, qui ont, avec les 

Notaires, entrainé les paysans vers la Réforme. 

Suivant l'exemple de ses nobles et de ses 

notables, toute la Communauté d'Habitants opte 

pour la Réforme par délibération collective, vers 

1560.  

 

 Les Archives de la Lozère sont très 

riches de renseignements sur les premières 

guerres de religion et sur le rôle des Seigneurs, 

catholiques dans le Haut Gévaudan, et protestants 

dans les Cévennes. Le Bulletin de la Société 

d'Agriculture de la Lozère a publié de nombreux 

documents sur cette période en 1886, 1887 et 

1888.  

 

 Le même bulletin, en 1888 et 1889, donne 

de précieux renseignements sur les guerres du Duc 

de Rohan. Les Nobles protestants, comme Paul de 

Vignolles, Sieur de Montredon, fournissent au Duc 

l'encadrement militaire des troupes cévenoles.   

 

 Mais, après la Paix d'Alès (1629) la 

phase de la lutte armée est terminée jusqu'en 

1703. Les Seigneurs de Vébron restent fidèles à 

la cause réformée, mais d'autres seigneurs 

cévenols (comme les de Marin, seigneurs de 

Rousses) se rallient au catholicisme.  

 

 La Révocation de 1685, puis la Guerre des 

Camisards, accélèrent le ralliement des Nobles au 

catholicisme. Certes, tous sont obligés de 

devenir "Nouveaux convertis", mais certains 

d'entre eux, comme le Baron de Saint-Coste, 

deviennent d'ardents néophytes du catholicisme et 

des agents virulents de la répression royale - 

ils sont toutefois l'exception.  

 

 François de Pelet, Baron de Salgas, 

soupçonné de sympathies envers les Camisards, est 

condamné en juin 1703 aux galères perpétuelles. 

Un autre Noble protestant, le Baron d'Aigaliers, 

servira la politique conciliatrice du Maréchal de 

Villars, mais devra finalement s'exiler.  

 

 Pendant tout le 17ème et une partie du 

18ème siècle, de nombreux nobles cévenols gagnent 

les pays du Refuge pour ne pas abdiquer leur foi.  

 

 Après 1703, le fils du Baron galérien, 

Claude de Narbonne-Pelet, devient un aussi bon 

catholique que son père était protestant !  

 

 En 1791, Lozeran de Fressac, noble 

vébronais protestant, devient membre de 

l'Assemblée Législative où il joue un rôle 

modérateur.  

 

 En 1815, le catholique René de Bernis, 

comte de Salgas, et le protestant Lozeran de 

Fressac, deviennent des serviteurs loyaux de la 

politique de Louis XVIII, et réconcilient 

protestants et catholiques.  

 

 Nous pensons avoir montré, à travers 

l'exemple des Seigneurs de Vébron, le rôle très 

important joué par les Nobles cévenols dans la 

vie politique et religieuse de leur paroisse ou 

de leur province. Cette participation, il faut la 

découvrir dans la grande et dans la petite 

histoire des Cévennes, c'est à-dire aux Archives 

départementales de la Lozère, du Gard et de 

1'Ardèche.  
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 2° - Quelle était la vie économique et 

culturelle des Nobles Cévenols ?  

 

 On cnnait le dicton concernant les petits 

Nobles qui pullulaient dans les Cévennes : "Trois 

dans un œuf : Monsieur de la Coquille, Monsieur 

du Jaune et Monsieur du Blanc".  

 

 Quelques-uns ont mérité cette caricature 

: ceux qui vivaient dans un château "minable" 

avec des revenus dérisoires.  

 

 Mais la moitié au moins, sans être 

fortunés, vivaient "noblement", au sens 

économique et culturel du terme.  

 

 Mr Chassin du Guerny a eu le mérite et la 

bonne fortune d'obtenir le prêt, pour un an, du 

dépôt d'archives du château de Salgas, pour 

classement et microfilmage aux Archives du Gard. 

Il m'a permis de parcourir ces archives 

familiales qui concernent les Seigneurs 

successifs de Salgas, c'est-à-dire les de La 

Mare, les de Pelet, les Narbonne-Pelet et les de 

Bernis. A partir du mois de septembre 1977, le 

classement étant terminé, les documents pourront 

être communiqués aux chercheurs sous forme de 

microfilms.  

 

 Ce que nous avons pu voir (ou entrevoir) 

confirme ce que nous savions déjà de François de 

Pelet, le baron galérien. L'intendant Bâville 

disait de lui : "Ce gentilhomme est riche de plus 

de 8.000 livres de rente, et est le plus 

accrédité des Cévennes et le plus capable d'y 

faire des désordres".  

 

 La richesse du Baron est surtout foncière 

: trois fermes importantes, celles de 

l'Hospitalet, de Rousses et de Montcamp, 

rapportent ensemble 'un millier de livres. Mais 

ce sont surtout les droits féodaux (lods, 

censives, droits de justice) qui constituent les 

revenus les plus importants des Seigneuries de 

Salgas et de Rousses (plus de 5.000 livres). Il 

faut ajouter les intérêts des prêts financiers 

consentis par le Baron sous forme d'obligés, et 

quelques revenus plus lointains.  

 

 Le train de maison du baron est important 

: valets, servantes, cochers, garde-chasse, 

jardiniers, etc...  

 

 Nous savons comment François de Pelet fut 

élevé (comme des autres Frères) :  

 

 Il apprend d'abord à lire et à écrire 

chez le Pasteur Chavanon, et reçoit quelques 

rudiments de latin. Puis, à 13 ans, il est mis au 

collège "de ceux de la Religion" à Nîmes. A 17 

ans il est mis chez un Professeur de philosophie. 

Simultanément il apprend les usages de son milieu 

: l'escrime, la danse, Enfin, à 20 ans, il entre 

dans la carrière militaire à Paris. Son père lui 

donne un valet et une bourse de 1.000 livres. Il 

reste une dizaine d'années dans la carrière 

militaire, puis revient aider son père à 

l'administration des domaines familiaux.   

 

 Ardent protestant, il prend une part 

active à la vie paroissiale. Il est Ancien du 

Consistoire et délégué au colloque.  

 

 Sa correspondance témoigne d'une grande 

culture littéraire et biblique.   

 

 Certes, le Baron de Salgas est au-dessus 

de la moyenne des nobles des Cévennes. La plupart 

de ceux-ci ont moins de 3.000 livres de revenu 

annuel. Mais, tous embrassent communément la vie 

militaire, et, négligeant la Cour de Versailles, 

reviennent, après 10 ou 15 ans d'armée, 

administrer leurs biens et partager leur temps 

entre la fréquentation des autres châtelains et 

celle des gens de leur village.  
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 En 1650, Paul de Vignolles, dit le Capitaine 

Montre don, ancien lieutenant du Duc de Rohan, était 

bien en cour auprès du pouvoir royal. Il obtient 

cette année-là 4 foires par an et un marché par 

semaine pour le bourg de Vébron.  

 

 Bien entendu, tout n'était pas parfait dans 

les relations entre les Seigneurs et les Consuls. En 

1605, les Consuls de Vébron avaient attribué dans le 

Compois à des habitants de la Communauté le devois de 

Villeneuve. En 1650, Paul de Vignolles fait 

reconnaître ses droits sur ce devois par la Cour des 

aides. Les Seigneurs étaient obligés de se défendre 

contre l'appétit de terres et de pâturages des 

paysans.  

 

 

 

 

 

 

 

 D'une manière générale, le fait d'appartenir 

à la même religion Réformée rapprochait Seigneurs, 

Notables et villageois de Vébron.  

 

 En 1771, Claude de Narbonne-Pelet, avec 

l'aide puissante de son beau-frère le Cardinal de 

Bernis, obtiendra la construction d'une route pour 

relier le château de Salgas au grand chemin de la Can 

de l'Hospitalet. Cette construction se fera contre la 

volonté de la Communauté d'Habitants qui aurait 

préféré une route reliant Salgas à Florac par la 

vallée du Tarnon. Le grand Seigneur catholique a été 

moins respectueux que son père, le Baron galérien, 

des aspirations villageoises.  

 

 

 

 

 

 

 3° - Quelles étaient les  relations des 

Nobles Cévenols  avec la Communauté d'Habitants ?  

 

 Le Noble Cévenol était à la fois honoré par 

les villageois et très proche d'eux.  

 

 Avant la Réforme, le Seigneur avait son banc 

réservé à l'Eglise. Il en fût de même au Temple de 

1560 à 1685.  

 

 Le Seigneur avait le droit de présider les 

réunions de l'Assemblée Générale de la Communauté. En 

fait, il se faisait représenter par un bayle. Celui-

ci intervenait rarement dans les débats, mais 

renseignait le Seigneur sur les délibérations 

consulaires.  

 

 Les Consuls, au nombre de 2 ou 3, étaient 

désignés, pour un an, par cooptation. Les Seigneurs, 

à Vébron, n'intervenaient pas dans les désignations 

des Consuls.  

 

 Au début du 17ème siècle, les Seigneurs 

Vébronais jouent parfaitement le jeu communautaire. 

En 1617, le Prieur, le Seigneur de Barre et le 

Seigneur de Salgas abandonnent le "Pré de Place" à la 

Communauté d'Habitants qui devient propriétaire de la 

place publique du village.  

 

 En 1616, pour mettre fin aux excès, 

pillages, meurtres, commis par les Seigneurs de 

Gabriac, les communautés Cévenoles créent une "Union" 

qui recrute des gens de guerre pour mater les 

Seigneurs abusifs. Les Nobles de Florac, de Barre, de 

Vébron, de Saint André de Valborgne, etc ... prêtent 

la main à cette Union.  

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

 

 Les Seigneurs ne sont pas des "corps étrangers", plaqués sur la réalité 

villageoise. Ils en sont partie intégrante et partagent les heurs et les malheurs 

de la Communauté.  

 

 Les grands Seigneurs de la périphérie cévenole, ceux de Florac, Alès, Ganges, 

par exemple, vivaient à la Cour, loin des réalités cévenoles.  

 

 Les Seigneurs des montagnes cévenoles pratiquaient le métier des armes, mais 

méprisaient la vie de la Cour. Ils revenaient ensuite vivre dans leur château, près 

de leurs paysans. Ils n'étaient pas pour autant des petits nobles sans culture.  

 

 Ils se jetèrent à corps perdu dans les guerres, dans le parti où les appelait 

leur religion. Protestants pour le plus grand nombre, Bâville disait d'eux : "il 

n'y a pas de gens plus braves que les Nobles Cévenols dans le Royaume".  

 

 Au même titre que l'orme de la place publique, témoin des délibérations 

consulaires, que le clocher de l'Eglise ou que le campanile du Temple, le château 

est un des symboles essentiels qui marquent la vie villageoise.  

 

 Les chercheurs de LCC, épris de monographies paroissiales, ne doivent pas 

négliger cette composante de la communauté villageoise. Livres de raison (hélas 

trop rares), registres de notaires, cahiers de paiement des censives, 

reconnaissances féodales, hommages au seigneur dominant, compoix, preuves de 

noblesse, délibérations consulaires, et autres documents d'archives, fourmillent de 

renseignements sur les Seigneurs. A vous de les rechercher, de les trouver et de 

les interpréter !  
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LA PAROISSE PROTESTANTE  
 

 exemple du Collet-de-Dèze  

 

  par André HUGON  

 

 L'ouvrage en vue de la rédaction duquel la documentation a été recherchée est 

intitulé : "Le Temple et l'Histoire de la Paroisse Réformée du Collet de-Dèze". 

 

  
I - EPOQUE INTERESSEE  

 

 La Réforme étant apparue en Cévennes à 

partir du 16ème siècle, c'est seulement à partir de 

cette époque qu'il convenait de faire les recherches 

nécessaires.  

 

 Il a donc été recherché dans les manuels 

d'histoire générale ce qui était dit de la Réforme en 

Cévennes. Il a été fait appel aussi à la culture 

générale de l'auteur et à ses connaissances de 

l'histoire religieuse, fruit de l'instruction 

religieuse reçue dans son adolescence.  

 

 Sachant aussi que, pour le Collet-de-Dèze et 

la Vallée Longue, cette introduction de la Réforme 

datait du milieu du 16ème siècle, il a été recherché 

les divers docu Dents qui pouvaient parler, dès cette 

époque, de l'existence d'une communauté réformée dans 

cette localité.  

 

II - RECHERCHE DE LA DOCUMENTATION  

 

 Deux catégories de sources ont été 

essentiellement exploitées :  

 

 1° - Les Archives départementales  

 

 Il a été fait appel, en premier lieu, aux 

Archives départementales de la Lozère, à Mende, 

archives où sont conservés, dans la série E, les 

registres des notaires ; il a été constaté que les 

plus anciens registres étaient aux Archives du Gard, 

et ces registres ont dû être consultés aux Archives 

départementales du Gard, à Nîmes.   

 

 Ces registres de notaires sont intéressants, 

car ils contiennent :  

 

. Des conventions passées entre les consistoires 

(aujourd'hui les "Conseils Presbytéraux"), organes 

directeurs des communauté protestantes, et les 

"ministres" appelés à les desservir ; ces conventions 

fixent les conditions d'exercice du ministère 

pastoral, la circonscription concernée, les gages du 

pasteur.  

 

• Des actes, tels que reçus, quittances ou autres, 

délivrés par les pasteurs aux consuls pour le 

paiement de leurs "gages", ou pour toute autre 

intervention financière intéressant la communauté, 

telle que bureau de bienfaisance.  

• Des actes de protestation du pasteur, lorsqu'il y 

avait du retard dans le paiement de ses gages, ce qui 

arrivait assez fréquemment.  

 

: . Des actes divers (mariages, emprunts, travaux, 

etc...) intéressant le "ministre" ; cela situe 

l'époque et certaines particularités de la mission 

pastorale.  

 

 Il a été fait appel aussi aux archives de la 

série G, notamment les documents intéressant les 

rapports de l'Eglise catholique et du Chapitre 

cathédral de Mende avec la communauté protestante du 

Collet-de-Dèze ; c'est ainsi qu'ont été mis à jour 

les démêlés de cette communauté et de ses pasteurs 

avec la Marquise de Portes ; l'instance ouverte par 

celle-ci devant le Gouverneur du Languedoc a conduit 

à rechercher certains documents dans les archives de 

la Haute-Garonne, à Toulouse, détentrices des 

archives de la Chambre mi-partie de Castres, chargée 

des litiges entre catholiques et réformés, en vertu 

des dispositions de l'Edit de Nantes.  

 

 . Enfin, concernant l'époque de 

l'insurrection camisarde, c'est la Série C des 

archives départementales de l'Hérault, à Montpellier 

(archives de la généralité du Languedoc) qui a donné 

quelques indications complémentaires.  

 

 

 

 2° - Les archives des grandes bibliothèques 

protestantes  

 

 La trame ayant été ainsi tracée, des 

compléments détaillés ont été recueillis dans les 

archives détenues par les bibliothèques suivantes :  

 

• Bibliothèque de la Société de l'Histoire du 

Protestantisme Français à Paris  

 

 C'est cette bibliothèque qui détient les 

actes authentiques par lesquels Louis XIV, annulant 

une décision du Gouverneur du Languedoc, a décidé que 

le Temple du Collet-de-Dèze ne serait pas détruit, 

mais servirait de chapelle aux missionnaires qui 

seraient envoyés en Cévennes pour la conversion des 

protestants ; c'est elle qui détient également l'acte 

de donation à la Marquise de Portes, par le 

Consistoire du Collet, du temple de cette localité ; 

d'autres documents intéressant la vie de la 

communauté sont conservés à cette bibliothèque.  

 

. Bibliothèque du Musée du Désert à Mialet  

 

 Outre divers renseignements généraux 

concernant la vie des Eglises de la région, cette 

bibliothèque contient des documents précieux 

concernant plus spécialement la période du "Désert" 

et les persécutions de cette époque, tels que 

registres d'écrou des galériens (copies).  

 

. Bibliothèque de la Faculté Protestante de Théologie 

à Montpellier  

 

 Qui détient les registres des synodes de 

l'Eglise Réformée ; dans ces registres figurent les 

décisions de ces assemblées concernant la vie de 

certaines communautés, dont celle du Collet-de-Dèze, 

ainsi que les mutations et nominations de pasteurs 

avec l'indication de la circonscription qu'ils ont à 

desservir.  

 

· Bibliothèque de l'Eglise Réformée de Nîmes  

 

 Détentrice, en particulier, de certains 

actes synodaux ne figurant pas aux archives de la 

Faculté de Montpellier.  

  

 3° - Autres sources de documentation  

 

 Il a été consulté également :  

 

. Les archives de l'Eglise Réformée de Florac, 

détentrice des archives de l'Eglise consistoriale de 

Saint-Germain-de Calberte, à laquelle appartenait la 

paroisse du Collet-de Dèze, sous le régime des 

Articles Organiques de 1803.  

 

. Les archives communales du Collet-de-Dèze qui, 

quoique très appauvries en raison de l'incendie de la 

Préfecture de Mende où elles étaient entreposées, ont 

cependant donné quelques indications concernant la 

communauté protestante au 19ème siècle.  

 

. Enfin les archives de la paroisse du Collet-de-

Dèze, peu importantes, ainsi que quelques archives 

privées conservées dans des familles cévenoles de la 

Vallée.  

 

III - PLAN ET REDACTION DE L'OUVRAGE  

 

 S’agissant de la monographie d'une 

communauté, c'est la division en périodes historiques 

caractéristiques qui a été adoptée, à savoir :  

 

 - période de formation de la communauté,  

 - période des tribulations,  

 - période de restructuration,  

 - période contemporaine.  
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LA PAROISSE CATHOLIQUE EN CÉVENNES  

 

  par Robert POUJOL  

 

 On pourrait être tenté de penser que l'étude des paroisses catholiques, 

perdues dans le bloc protestant des "Cévennes Historiques" est d'un intérêt mineur.  

 

 Bien au contraire ! J.P. Chabrol, pour Barre des Cévennes, et moi-même pour 

Vébron, avons été passionnés par le courage et la volonté de survivre qu'ont 

manifestés les petits noyaux catholiques, surtout après l'Edit de Nantes de 1598. 

Beaucoup plus tard, pendant la Révolution, les Catholiques, groupés autour de leur 

prêtres "assermentés", montreront la même détermination à conserver leur identité 

religieuse et psychologique.  

 

 Nous sommes donc dans un domaine trop négligé, jusqu'ici, par les chercheurs 

locaux, et qu'on doit pouvoir aborder maintenant sans préjugés, comme sans  

panégyrique.  

 

 

 

 

 
I - LES SOURCES IMPRIMEES  

 

 Elles peuvent être classées en deux 

périodes. Celle des Histoires plus ou moins 

"polémiques" des 18ème et 19ème siècles, et celle des 

Etudes modernes, plus objectives.  

 

 A la première catégorie appartiennent les 

ouvrages suivants, concernant surtout les Cévennes 

Lozériennes (le terrain de chasse du rédacteur de cet 

article). Ces livres, qui peuvent être consultés aux 

Archives Départementales de Mende, sont très utiles 

pour le chercheur commençant.  

 

- Abbé Pourcher, "L'Episcopat Français et 

Constitutionnel et le Clergé de la Lozère durant la 

Révolution de 1789", 3 volumes imprimés par l'auteur 

dans sa paroisse de Saint Martin de Boubaux, de 1896 

à 1900.  

 

- Abbé Achille Foulquier, Curé du Collet de Dèze, 

"Notes Historiques sur les paroisses des Cévennes 

comprises dans le diocèse de Mende", 1906.  

 

 Parmi les ouvrages modernes, nous ne 

citerons que deux livres, mais d'une valeur 

exceptionnelle :  

 

. l'un, de portée générale, a fait le point des 

connaissances nationales en 1940, il s'agit de :  

 

- Abbé Victor Carrière, "Introduction aux études 

d'histoire ecclésiastique locale", Letouzey, 1934-

1940, 3 volumes :  

 

• Tome I - Les sources manuscrites,  

 

. Tome II - L'histoire locale à travers les âges,  

 

. Tome III - Questions d'histoire générale à 

développer dans le cadre local ou diocésain.  

 

Ce livre est à lire absolument, il a conservé toute 

sa valeur,  

 

. l'autre est un modèle de monographie paroissiale 

cévenole, il s'agit de :  

 

- Chanoine c. Cantaloube, "La Réforme en France vue 

d'un village cévenol" (St Laurent-Le-Minier), 

Editions du Cerf, collection "Unam Sanctam", 1951 (ce 

livre se trouve encore dans les librairies 

spécialisées).  

 

 Le Chanoine Cantaloube, avec beaucoup 

d'objectivité et un grand talent d'historien et 

d'écrivain, retrace la vie parallèle et opposée des 

paroisses protestantes et catholiques de St Laurent-

Le-Minier de 1560 à 1830. C'est le modèle du genre 

qui n'a pas été dépassé.  

 

 Il est impossible d'énumérer tous les 

articles concernant le phénomène abbatial paroissial 

ou diocésain. Nous préférons citer le nom de quelques 

spécialistes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'Abbé J.R, Armogathe a publié un article très 

intéressant sur "Les Missions des Capucins dans le 

diocèse de Mende au 17ème siècle", dans Cévennes et 

Gévaudan, compte rendu du Congrès de la Fédération 

Historique du Languedoc-Roussillon réuni en juin 1973 

à Mende, page 223.  

 

- Philippe Joutard a publié, avec J.R. Armogathe, un 

article très dense intitulé "Bâville et la 

consultation des Evêques en 1698", dans la Revue 

d'Histoire et de Philosophie Religieuses, 1972, page 

157.   

 

- Gérard Cholvy, spécialiste de l'histoire religieuse 

à l'Université de Montpellier, a écrit un article 

remarquable, "Une Chrétienté au 19ème siècle : la 

Lozère", qui traite surtout du catholicisme du Haut 

Gévaudan (Cévennes et Gévaudan, 1973, page 365).  

 

- Pierre Clément est le spécialiste des abbayes et 

des églises du Gard Cévenol. Il a publié plusieurs 

articles dans la Revue du Club Cévenol, et notamment 

dans le dernier numéro, 1er trimestre 1977, "Les 

églises romanes de la Haute Cézarenque".  

 

- Enfin, le chercheur cévenol aura intérêt à 

consulter d’autres spécialistes, en fonction de 

l'aire géographique étudiée :  

 

• L'Abbé Roux, pour la région de Vialas,  

• Jean Pellet, pour la région de Génolhac,  

• Mr Cuche, pour l'ensemble des Cévennes.  

 

 

II - DIRECTIONS DE RECHERCHES, LES ARCHIVES  

 

 Le chercheur, pour sa monographie communale, 

et pour l'étude de la paroisse catholique en 

particulier, doit travail 1er dans trois directions :  

 

- La Cure, ou le Presbytère. Avec un peu de chances, 

il y trouvera des registres paroissiaux antérieurs à 

la Révolution.  

 

- Les Archives Diocésaines. Nous y avons trouvé, pour 

Vébron, des documents sur une partie de la période 

concordataire (i826-1905). Beaucoup de destructions 

d'Archives diocésaines ont dû être commises pendant 

la Terreur, malheureusement,  

 

- Les Archives Départementales, c'est la source 

majeure. On y trouve, à Mende du moins, des comptes-

rendus de visites d'églises par des délégués 

itinérants de l'Evêque (voir à ce sujet A.D. Lozère - 

G. 720 - Comptes-rendus de visites d'églises de 1603 

à 1656) et les plaintes des Curés des Cévennes du 

Bas-Gévaudan en 1635 (A.D. Lozère - G. 975). On peut 

également trouver dans les Registres de Notaires des 

renseignements très intéressants sur les réparations 

de l'église, ou sur l'affermage de la dîme, par 

exemple.  
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 A la lumière de nos travaux sur Vébron nous 

suggérons les directions de recherches suivantes :  

 

1° - Quelle a été l'importance quantitative 

des catholiques dans les paroisses cévenoles 

de 1560 à 1830 ? Comment a évolué le rapport 

arithmétique catholiques protestants pendant 

cette période ?  

 

 Pour Vébron, nous pouvons faire les 

évaluations suivantes :  

 

Année   Catholiques  Protestants  

 

1640  3%  97% 

 

1660  7%  93% 

 

Avant 1685 12%  88% 

 

Avant 1789 15%  85% 

 

1830  20%  80% 

 

 

 Le nombre des catholiques a donc augmenté 

lentement, mais avec régularité.  

 

 Pour quelles raisons ?  

 

 Nous en voyons cinq :  

 

- La protection royale et l'action des missionnaires 

capucins de 1629 à 1685.  

 

- La qualité des Curés, fortement améliorée 

conformément au vœu de l'Intendant Bâville.  

 

- L'esprit de tolérance qui s'introduit dans les 

rapports inter-confessionnels.  

 

- Un certain dynamisme catholique face à une forte 

majorité huguenote.  

 

- L'importation de catholiques venant du Haut 

Gévaudan (c'est la raison majeure).  

 

2° - Quelle a été l'évolution des relations 

psychologiques entre Catholiques et 

Protestants ?  

 

 On se souvient de la question importante 

posée par Philippe Joutard : connaissez-vous des 

exemples de tolérance positive entre Catholiques et 

Protestants ? (voir LCC n° 6, novembre-décembre 1975, 

question n° 91).  

 

 De nombreuses réponses ont été données à 

cette question, qui mériteraient d'être réunies dans 

une synthèse. 

 

 Oui, il a existé des exemples de tolérance 

positive. Surtout pendant la Révolution, mais 

également aux 16ème, 17ème et 18ème siècles.  

 

 Depuis que la question a été posée, j'ai 

trouvé d'autres exemples que voici :  

 

- Le 4 octobre 1567, Protestants et Catholiques du 

Bleymard (Gévaudan) passent un accord politique et 

désignent 12 syndics - 6 de chaque confession - pour 

conserver la paix dans la communauté (voir Bulletin 

de la Société de la Lozère, novembre 1886, page 74).  
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- D'autre part, la tension entre Catholiques du Haut 

Gévaudan et Protestants Cévenols n'a pas été 

permanente. On se souvient que l'Evêque Adam de 

Heurtelou et les Protestants Cévenols firent alliance 

entre 1588 et 1596 contre les ligueurs (voir Jean 

Roucaute, "Le pays de Gévaudan au temps de la ligue", 

1900). Un autre exemple de réconciliation eut lieu 

après les Guerres du Duc de Rohan lorsque Paul de 

Vignolles, dit le Capitaine Montredon, ancien chef 

des troupes protestantes du Colloque de St Germain-

de-Calberte, fut invité par l'Evêque de Marcillac à 

commander les troupes du diocèse de Mende qui se 

battirent à Salses, contre les Espagnols, en 1640.  

 

3° Quelle a été la part prise par les 

Cévenols à la persécution des Protestants ?  

 

 La persécution systématique des Protestants 

a été essentiellement un phénomène étatique. Cette 

persécution a atteint deux sommets : en 1685, quand 

Louis XIV a décidé la Révocation de l'Edit de Nantes, 

et en 1703, quand l'armée Royale a opéré le ratissage 

systématique des Cévennes, et enfin le brûlement 

général.  

 

 Les petites minorités catholiques sont 

devenues, en 1685, du jour au lendemain, les noyaux 

de communautés de "nouveaux convertis".  

 

 Les Curés eux-mêmes, s'ils ont appliqué au 

pied de la lettre le mot d'ordre de conversion 

forcée, ont conservé néanmoins le désir de ne pas 

complètement se couper de la masse des ex-

protestants, Les Missionnaires, dont l'Abbé du Chaila 

fût le chef de 1685 à 1702, avaient pour rôle de se 

substituer aux Curés jugés trop soucieux de ménager 

les "nouveaux convertis" (voir à ce sujet un autre 

article de J.R. Armogathe, "Le diocèse de Mende au 

17ème siècle", dans la Revue du Gévaudan, 1971, page 

107 notamment).  

 

 On ne peut comprendre la psychologie des 

Catholiques et des Protestants pendant la dure 

période de 1685-1705 que si l'on considère qu'il 

existait, dans chaque paroisse, un esprit de 

solidarité communautaire qui modérait les 

comportements hostiles des deux confessions.   

 

 Par contre, les relations inter-

communautaires, entre une communauté protestante 

comme Vébron et une communauté catholique comme 

Fraissinet-de-Fourques, furent très tendues et 

parfois sanglantes. La Compagnie de Bourgeoisie de 

Fraissinet était célèbre pour ses excès envers les ex 

protestants. Dans l'autre camp, la troupe de 

Camisards de Castanet se livra à un atroce massacre 

de 35 habitants catholiques de Fraissinet le 21 

février 1703.  

 

 Quant au subdélégué de Barre, le catholique 

de Campredon, il exerça un rôle modérateur durant la 

période de son mandat (1703-1738). Son fils, qui lui 

succéda comme subdélégué (1738-1789) était accusé en 

1778 par le Curé de Vébron d'avoir de trop bonnes 

relations avec les Protestants.  

 

 Les persécutions royales n'ont donc pas 

reçu, au plan local, un effet accélérateur. Mais la 

répression étatique se souciait peu des réactions 

locales, et les communautés cévenoles ont payé un 

lourd tribut de condamnés à mort, de galériens, 

d'emprisonnés et de fugitifs. La tolérance de fait 

n'intervient que vers 1742, à Vébron du moins.  
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LA COMMUNAUTE D'HABITANTS D'ANCIEN RÉGIME  
 

 exemple de Barre des Cévennes (Lozère)  

 

  par Jean Paul CHABROL  

 

 Cet article ne prétend pas traiter à fond de tous les problèmes que pose la 

"communauté d'Ancien Régime". On ne trouvera ici qu'une description sommaire des 

institutions municipales. C'est en effet un rapide résumé d'un chapitre de notre 

monographie sur Barre (en cours de rédaction) qui paraîtra à la veille de l'été  

1978. Les fonctions municipales (économiques, etc...) et l'analyse des classes 

sociales et de leurs conflits, qui ont pour cadre la communauté, sont donc 

ignorées, de façon délibérée, dans cet article.  

 

LES SOURCES 

 

1° - Les archives municipales  

 

 La série BB est particulièrement précieuse. 

On y trouvera, plus ou moins bien conservés, les 

registres des délibérations municipales. Les autres 

séries d'Ancien Régime (CC, DD, etc ...) complèteront 

utilement la série BB (économie, police, problèmes 

religieux, instruction, etc ...).  

 

2° - Les archives départementales  

 

 On y trouvera soit des doubles des 

délibérations municipales, soit des réponses à des 

enquêtes lancées par les "puissances" (Intendance, 

par exemple), soit encore des lettres adressées à 

diverses autorités, laïques ou religieuses.  

   - A Mende : voir surtout les séries B, C, E, G.  

   - A Montpellier : essentiellement la série c.  

   - A Toulouse : la série B. On doit retrouver la 

trace des nombreux procès qui ont opposé les 

communautés à leur seigneur ou à des particuliers. 

Nous savons qu'à Barre de nombreuses affaires ont été 

jugées au Parlement de Toulouse. Nous ferons en 

février 1977 un sondage dans ces archives toulou-, 

saines. Nous tiendrons au courant les lecteurs de LCC 

de l'apport de ce fonds.  

 

BIBLIOGRAPHIE TRES SOMMAIRE 

 

 Nous ne citons, sauf exceptions, que 

quelques ouvrages ou articles, les plus récents.  

 

Etude générale :  

 • Goubert (Pierre) : L'Ancien Régime, Tome 

I, : La Société, Paris, Colin, collection U, 1969. 

Lire plus particulièrement le chapitre IV et le 

chapitre IX.  

 

Etudes régionales :  

 • Agulhon (Maurice) : La notion de village 

en Basse Provence vers la fin de l'Ancien Régime, in 

Actes du 90ème Congrès National des Sociétés Savantes 

(Nice 1965). Section d'Histoire Moderne et 

Contemporaine, tome I, pp 277 à 301, Paris, 

Imprimerie Nationale, 1966.  

 Du même auteur, l'excellent livre : La vie 

sociale en Provence intérieure au lendemain de la 

Révolution. Biblio thèque des Etudes Robespierristes. 

Paris, 1970. On lira surtout les chapitres II et III 

de la troisième partie de cet ouvrage. Ils nous ont 

particulièrement aidé dans notre travail : très bonne 

synthèse sur l'administration municipale de l'A.R. 

 • Léonard (Emile G.) : Mon village sous 

Louis XV, d'après les mémoires d'un paysan. Paris, 

P.U.F., 1941, 8o, VII+352 p.  

 

Etudes sur la Lozère :  

 • Bernard (R. J.) : Les communautés rurales 

en Gévaudan sous l'Ancien Régime. Revue du Gévaudan, 

des Causses et des Cévennes. Mende, 1971. Excellent 

article basé sur l'exploitation d'archives 

notariales. Pp 163 à 165. Nous renvoyons nos lecteurs 

à la bibliographie de cet article (pp 163 à 165).  

 • Delmas (François) : Les libertés de 

Florac. Cévennes et Gévaudan. Fédération Historique 

du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon... Mende, 

1974,  

 • Dupouy (Lise) : Les protestants de Florac 

de la Révocation de l'Edit de Nantes à l'Edit de 

Tolérance (1685 1787). Revue du Gévaudan, du Causse 

et des Cévennes. Mende, 1965. Lire les pages 99 à 

107.  

 

LES INSTITUTIONS MUNICIPALES 

 

 La "communauté" des habitants de Barre sous 

l'Ancien Régime détient un grand privilège : celui de 

s'administrer elle-même. Privilège de taille qui vaut 

à cette modeste agglomération d'être "qualifiée de 

ville par tous les géographes" et d'être "regardée 

comme une des principales villes du diocèse (de 

Mende)". Ce bourg, médiocre d'un point de vue 

démographique, possède les mêmes institutions 

municipales qu'une grande ville languedocienne ou 

provençale. C'est la fierté des petits notables 

barrois !  

 

 Cette autonomie administrative est loin 

d'être to tale. La communauté doit d'une part 

composer avec l'autorité seigneuriale locale. Le 

seigneur du lieu et ses officiers ont un droit de 

regard dans cette administration. D'autre part, ce 

privilège est limité par le pouvoir d'intervention et 

de contrôle de l'intendant de la province de 

Languedoc en résidence à Montpellier. Ce personnage 

est en quelque sorte un "super-préfet de région" aux 

compétences encore plus élargies. Au cours du 

XVIIIème siècle, ce pouvoir s'est fortement accru en 

France. Naturellement, dans les Cévennes, du fait de 

la Révocation de l'Edit de Nantes, il est encore plus 

pesant qu'ailleurs, dans la première moitié de ce 

siècle sur tout. Et Barre n'a pas de chance sur ce 

plan : dans ses murs réside l'agent le plus direct de 

l'intendant, le subdélégué.  

 

 Mais la communauté a su malgré tout se 

défendre avec ténacité et obstination. Elle le doit à 

son organisation mais aussi aux qualités de ses 

dirigeants très attachés à leur petit bourg soit par 

esprit de clocher, soit come ils se plaisent à le 

dire eux-mêmes par "patriotisme".  

 

I - LE CONSULAT  

 

 C'est l'ancêtre de notre municipalité 

moderne. La commune, pour utiliser le terme qui 

s'imposera après 1789, est administrée par un 

"conseil général et politique" composé de deux 

consuls (d'où le nom de cette institution) et d'un 

nombre variable de conseillers.  

 

  A quelle époque remonte ce régime 

consulaire ? Nous l'ignorons actuellement. Nous 

savons toutefois que les consulats se sont multipliés 

au cours du XIIIème siècle dans le Bas-Languedoc pour 

atteindre, à la fin de ce siècle, les Hautes 

Cévennes. Florac obtient le consulat en 1291. Il a 

été concédé aux Floracois par leur seigneur, Pons de 

Montpellier. Or, à l'époque, Barre fait partie de la 

baronnie de Florac. Il est donc probable que cette 

"liberté" lui fut accordée un peu plus tard au cours 

du 14ème siècle.  

 

 A - Le "conseil général et politique"  

 

 Il regroupe les deux consuls et des 

conseillers. Durant "deux cents ans" et jusqu'en 

1766, ces derniers étaient au nombre de six. Après 

cette date, les six furent "renforcés" par six autres 

collègues appelés les "conseillers renforcés". Mais 

très vite, dès 1775, on retrouve le chiffre 

traditionnel de "six conseillers politiques".  

 

 Ces quelques personnes représentent, grosso 

modo, 1 à 2 % de la population totale. Mais plus 

important, c'est la fraction la plus riche ! En 

effet, les membres de ce conseil devaient 

obligatoirement être "pris du nombre des habitants 

plus forts contribuables de la communauté". Les 

pauvres, et ils sont majoritaires à l'époque, en sont 

pratiquement exclus. Ce qui ne veut pas dire qu'ils 

soient absents des conflits internes à la commune. 

Nous avons la chance de posséder la liste "des 

principaux habitants et plus forts contribuables de 

la communauté et paroisse de Barre". Elle date de 

1767. Au total 56 personnes sont recensées. Toutes 

sont susceptibles de faire partie du conseil.  

On y trouve :  
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- 23 artisans divers,  

- 12 paysans dont 11 ménagers, c'est-à-dire des 

paysans "aisés",  

- 9 membres des professions libérales ou des cadres 

sociaux,  

- 8 négociants ou marchands,  

- 4 "bourgeois", c'est-à-dire des rentiers du sol, 

oisifs.  

 

 Sur ces 56 personnes, 12 seulement sont 

choisies pour rentrer dans le conseil soit :  

 

- 4 membres des professions libérales, (bourgeoisie) 

- 3 négociants, (bourgeoisie) 

- 2 "bourgeois",  

- 2 ménagers,  

- 1 cordonnier.  

 

 Les trois-quarts des conseillers 

appartiennent à la bourgeoisie (au sens de classe 

victorieuse de la Révolution !). A l'évidence, 

artisans et paysans qui forment l'écrasante majorité 

de la population sont très largement sous-représentés 

au niveau municipal.  

 

 Quelques années plus tard, le nombre des 

conseillers est réduit à six. Le tableau est le 

suivant :  

4 "bourgeois",  

1 négociant,  

I membre des professions libérales.  

 

 La bourgeoisie monopolise l'appareil 

municipal. Une oligarchie préside donc aux destinées 

de la communauté. Pourtant à l'origine, le consulat 

était une institution plus - démocratique. Pour 

prendre des décisions importantes, se réunissait à 

côté ou sous la présidence du conseil, une assemblée 

générale des habitants. Essentiellement les chefs de 

famille propriétaires d'un bien-fonds.  

 

 Au cours du 16ème, cette instance 

communautaire semble avoir joué un rôle certain dans 

la vie municipale. Mais pendant le 17ème, elle va 

voir son importance se réduire au profit du conseil. 

Cette évolution vers l'oligarchie est en tout cas 

achevée à Barre à la fin de ce siècle. De 1691, date 

à laquelle commence la série des registres 

municipaux, à 1789, cette assemblée démocratique, 

n'a, semble-t-il jamais été convoquée. Il faut peut-

être y voir une des conséquences de la Révocation de 

l'Edit de Nantes. Remarquons cependant que cette 

tendance vers l'oligarchie n'est pas un phénomène 

particulier à notre région. Elle se constate à la 

même époque aussi bien en Languedoc qu'en Provence. 

Il serait d'ailleurs intéressant de connaître les 

causes de ce phénomène. Bref, ce conseil n'a de 

"général" que le nom. En réalité, il fonctionne au 

profit d'une minorité d'habitants.  

 

 Le conseil se renouvelle par cooptation, en 

principe au début de chaque année jusqu'en 1766, au 

commencement de novembre après cette date, puis tous 

les quatre ans à compter de l'automne 1775 et ce 

jusqu'en 1790. Nous disons en principe car cet 

"usage" est loin d'être respecté à la lettre. Il est 

des périodes où les conseillers ne sont pas 

renouvelés. Ce système de cooptation renforce la 

mainmise de certaines familles barroises sur 

l'appareil municipal. Ainsi, les Treille ou les 

Cestin se retrouvent tout au long du 18ème au sein du 

conseil.  

 

 La périodicité des réunions du conseil est 

fort variable. En moyenne une fois par mois. Elles 

ont lieu, semble-t ‘il, le dimanche après-midi. Les 

conseillers s'assemblent au son de la cloche de 

l'église. Jusqu'en 1766, "faute de maison 

consulaire", les réunions se font fréquemment dans la 

maison du 1er consul. A partir de cette date, elles 

se déroulent à "l'hôtel de ville" nouvellement bâti 

(ou acheté ?).  

 

 B - Les consuls  

 

 Ils sont au nombre de deux : le premier et 

le second consul. Des deux, le premier consul est 

véritablement le personnage le plus important, le 

dirigeant de la communauté. Il peut également porter 

le titre de maire. Le second consul fait figure de 

simple assistant de son collègue. Il le rem. place en 

cas d'absence.  

 

 Les consuls président généralement les 

réunions du conseil politique. Ils sont chargés de 

faire appliquer les décisions du conseil. 

Intermédiaires obligés entre le pouvoir central (ou 

provincial) et la communauté, ils veillent à 

l'application des ordonnances du Roi ou des 

"Puissances" du Languedoc. Mais, les consuls ne se 

consacrent pas seulement à des tâches  
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administratives, ils ont aussi des fonctions 

policières, financières et économiques.  

 

 Dans l'exercice de leur charge, les consuls 

se reconnaissent par le port du chaperon, pièce 

d'étoffe écarlate agrafée sur l'épaule gauche. Autre 

privilège : ils ont un banc réservé à l'église. 

Enfin, ils touchent annuellement une petite 

indemnité. A la fin de l'Ancien Régime, elle est de 

10 livres pour le premier consul, de 8 pour le 

second.  

 

 Sauf exceptions très rares, les consuls ne 

sont pas élus mais tout simplement nommés par le 

conseil politique après une brève délibération. Ils 

appartiennent donc tous à la bourgeoisie locale. Nous 

ne connaissons qu'un seul exemple de consul issu 

d'une autre classe sociale (un cordonnier). Bref, 

c'est l'exception qui confirme la règle. De façon 

générale, les consuls sont choisis parmi les 

conseillers de l'année écoulée. Jusqu'en 1775, la 

durée de leur charge était théoriquement d'un an. 

Après cette date, elle est de quatre ans pour les 

premiers consuls et de deux ans pour les seconds. En 

fait, peu nombreux sont les consuls qui restent en 

fonction un an seulement, à fortiori lorsque le 

premier consul est également maire, nous le verrons. 

Très souvent, ils sont "continués" (pour employer 

l'expression consacrée de l'époque) dans leurs 

fonctions. Ainsi, sans faire de détail, on peut 

distinguer deux périodes :  

 

- de 1691 à 1725/1730 : une période de relative 

instabilité à la tête du consulat. Peut-être faut-il 

expliquer cela par la Guerre des Camisards et ses 

conséquences politiques ? Entre 1691 et 1727, on 

compte 9 seconds consuls soit une moyenne de maintien 

dans leur charge de 4 ans. De 1691 à  

1730, 13 premiers consuls se succèdent : moyenne de 

la durée de la charge : 3 ans.  

 

- de 1725/1730 à 1790 : on constate une plus grande 

stabilité.  

Trois premiers consuls se partagent cette période 

soit une moyenne de 20 ans. Les seconds consuls sont 

au nombre de 5, moyenne : 12,5 ans. Cette moyenne 

serait encore plus élevée (26 ans) si l'on ne 

considérait que la période 1727-1779.  

 

 C - Le maire  

 

 Le premier consul porte fréquemment, au 

cours du 18ème siècle le titre de maire. Qu'est-ce à 

dire ?  

 

 Un document de 1730 nous rappelle que "le 

feu Louis XIV d'heureuse mémoire avait, par ses 

édits, créé des charges de maires et de maires 

alternatifs et mitriennals, et des charges de 

premiers consuls dans toutes les villes et 

communautés du Royaume, lesquelles charges de consuls 

furent réu nies aux dits maires pour ne composer 

qu'un seul et même office".  

 

 Créées en 1692, ces charges de maires 

n'étaient pas gratuites. Elles étaient vendues au 

profit du Trésor royal. Elles pouvaient semble-t-il 

se transmettre comme un héritage moyennant, sans 

doute, un supplément en espèces sonnantes et 

trébuchantes (vénalité des offices).  

 

 A Barre, le premier maire connu est Pierre 

Meynadier, personnage connu pour son activité 

répressive à l'égard des prophètes à la veille de la 

Guerre des Camisards. Il fut maire de 1694 à 1701 ou 

1702. En 1703, un "estranger", le subdélégué de 

l'intendant, Jean-Jacques Campredon devient premier 

consul. Fait remarquable, il n'a pas été désigné par 

le conseil politique mais purement et simplement 

imposé à la tête de la communauté par l'intendant 

Basville. En 1704, il achète la charge de maire 

alternatif. Il est donc à la fois maire et premier 

consul. Mais il ne semble pas se plier aux règles que 

lui imposent sa charge. Fort de sa position sociale 

et de ses appuis auprès des "Puissances", il agit en 

tyranneau, en témoigne ce texte : "ledit Sieur 

Campredon se prévalant de l'autorité que sa charge 

lui donne et de celle de subdélégué de Monseigneur 

l'intendant (a) exercé la charge de maire toutes les 

années quoiqu'il ne peut le faire que 

alternativement, et qui plus est, il s'est fait 

imposer toutes les années dix livres pour les gages 

de la charge de maire alternatif et six livres pour 

la charge de consul réunie au dit office quoiqu'il ne 

peut se faire imposer que cinq livres suivant 

l'ancien usage, (et) suivant la déclaration du Roi 

qui attribue aux maires les mêmes gages que les 

consuls avaient droit de prétendre...".  
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 Accusation en partie justifiée. En effet, si 

l'on observe le graphique ci-dessous on s'aperçoit 

que des premiers et seconds consuls nommés par le 

conseil exerçaient leurs charges en même temps que 

lui.  

 

 L'alternance n'était peut-être pas respectée 

à la lettre mais les Barrois pouvaient par ce biais, 

tempérer "l’autorité" de ce Campredon. Cependant, il 

est vrai que nos Barrois ajoutent : "ce maire 

intimide les habitants (en fait les conseillers) qui 

choisissent des consuls qui sont à sa volonté".  

 

 Jean-Jacques Campredon meurt en 1738, son 

fils François lui succède et comme maire-consul et 

comme subdélégué. En 1766, nous apprenons qu'il "a 

joui pendant trente-trois ans"... de la mairie, qu'il 

a représenté le premier consul (et) a géré pendant ce 

temps les entières affaires de la communauté". Il est 

de fait que nous ne trouvons plus d'autres premiers 

consuls (comme au temps de son père). Il dirige seul 

la communauté avec l'aide d'un second consul qui a 

été nommé à cette fonction sous le règne de son père.  

 

 Les Barrois n'ont, semble-t ‘il, pas aimé 

ces maires trop liés aux "Puissances", cette famille 

qui est arrivée à dominer la vie municipale barroise 

à la faveur de la Guerre des Camisards. Aussi, est-ce 

avec joie qu'ils vont accueillir la décision de Louis 

XV de supprimer, en 1766, les offices de maire. Ils 

vont pouvoir nommer un premier consul à leur 

dévotion. Toutefois, neuf ans plus tard, nous voyons 

ce premier consul, portant de nouveau le titre de 

maire. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, c'est 

un Barrois de vieille souche fort estimé, et, d'autre 

part, il s'intitule désormais "premier consul et 

maire", et non pas comme jadis maire et premier 

consul". Peut-être faut-il voir dans cette 

intervention des mots plus qu'une nuance : la charge 

de maire étant vraisemblablement dévalorisée par 

rapport à celle de premier consul.  

 

   D - Le personnel municipal  

 

 Il faut distinguer le personnel à temps 

complet et le personnel temporaire. A la première 

catégorie, appartiennent le greffier consulaire et 

le... "sonneur de cloches ou de l'angélus". Le 

greffier consulaire, c'est aujourd'hui notre 

secrétaire de mairie. Présent à chaque réunion du 

conseil, il est chargé de consigner par écrit les 

délibérations municipales. Il assiste les consuls  

 

 

 

 

 

 

dans leurs fonctions policières et, le cas échéant, 

rédige sur le champ les procès-verbaux. Il tient à 

jour les archives consulaires. Bref, sur ses épaules 

repose la lourde charge de la paperasserie 

administrative. Son importante fonction se traduit 

par une rémunération annuelle relativement élevée. En 

1787, il touche 25 livres, soit 2,5 fois plus que le 

premier consul. Le sonneur de cloches a, par contre, 

un rôle beaucoup plus modeste. Il est également 

rémunéré par la communauté : 10 livres par an.  

 

 Deuxième catégorie : le personnel 

temporaire, il est presque toujours choisi parmi les 

conseillers politiques. Pour les affaires judiciaires 

mettant en cause la communauté, le conseil nomme des 

"procureurs" ou des "syndics". Ces personnes sont 

chargées de défendre la communauté. Les procès se 

déroulant souvent fort loin, à Nîmes ou à Toulouse, 

syndics et procureurs voient leurs frais de 

déplacements et de séjour remboursés par la 

communauté. Des syndics sont choisis pour des 

affaires financières : intervention auprès des 

autorités à propos des impôts en cas d'erreurs ou de 

surcharge, paiement des ouvriers employés par la 

commune, etc... Lorsque les consuls quittent leurs 

charges, le conseil désigne deux ou trois conseillers 

et leur "donne plein pouvoir de procéder à la clôture 

des comptes des comptables de la communauté". Ces 

personnages portent le titre d'"auditeurs des 

comptes" chargés de vérifier la gestion des fonds 

municipaux des consuls. Les comptables ne semblent 

pas non plus des personnes employées à plein temps. 

Ils ne figurent pas au chapitre des dépenses 

municipales. Peut-être, sont-ils payés directe ment 

par les consuls ? A moins que les consuls ne soient 

eux-mêmes les comptables ? Temporaires sont aussi les 

fonctions des collecteurs ou "répartiteurs" d'impôts. 

Enfin Barre n'était pas assez riche pour payer en 

permanence un valet de ville. Ce personnage apparaît 

épisodiquement dans nos documents. Pour quelques 

sous, n'importe quel brave homme fait office de 

crieur public, parfois de "garde-champêtre". Il 

faudra attendre le XIXème siècle pour voir un valet 

de ville employé à temps plein.  

 

 En conclusion, la faiblesse des ressources 

de la municipalité ne permet pas d'entretenir un 

personnel administratif important. La commune compte 

essentiellement sur un volontariat, plus ou moins 

intéressé, mais qui n'a pas empêché une 

administration, somme toute, sérieuse de la 

communauté.  

 

 

 

 

Cet ensemble d'articles sur la rédaction d'une monographie cévenole est, 

comme tout texte de LCC, destiné à provoquer des avis de nos lecteurs et des 

compléments. Nous comptons donc sur vous tous pour améliorer notre 

connaissance commune en ce domaine.  

Mais que les rédacteurs de ces textes reçoivent nos très vifs remerciements 

et nos félicitations pour leur contribution.  

LCC  

 

 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
 

 Les Directeurs des Archives départementales de trois départements intéressant 

les Cévennes viennent de changer.  

 

 LCC est heureux d'adresser ses très vives félicitations à :  

 

· Melle Hélène Latour qui, en Lozère, remplace Mr Michel Chabin parti à la Réunion.  

 

· Mr Robert Debant qui de l'Aude vient aux Archives du Gard remplacer Monsieur  

Jean Sablou.  

 

· Mr Jean Sablou qui prend la Direction des Archives de l'Hérault et dont les 

membres de LCC ont toujours apprécié l'aimable accueil aux Archives départementales 

du Gard.  
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QUELQUES MONOGRAPHIES CÉVENOLES 
 

 Nous avons limité cette liste aux monographies approfondies présentant un 

intérêt actuel.  

 
ALES  

• Achille Bardon, Nîmes, 2 volumes (1894 et 

1896), Histoire de la ville d'Alais de 1250 à 

1340 et de 1341 à 1461.  

• Marcel Bruyère, Alès capitale des Cévennes, 

Nîmes, 1948,  

808 Pages.  

• Pierre Clément, Alès, Editions SAEP, Colmar, 

1973.  

 

ANDUZE  

• J.P. Hugues, Histoire de l'Eglise Réformée 

d'Anduze, 1864, 845 pages.  

• A.L.G. Viguier, Notice sur la ville d'Anduze 

et ses environs, P, Delaunay, 1823, in 8° de 

260 pp.  

• Anduze porte des Cévennes, articles divers, 

Causses et Cévennes, no 3, 1972, 24 pages.  

• Anduze Bourg sub cévenol, Alain Rouquette, 

86 congrès, Stés Savantes, Montpellier, 1961.  

 

AUBAIS  

• E.G. Léonard, un village d'opiniâtres, Musée 

du Désert, 1938, 105 pages.  

 

AUBENAS  

• Jean Volane, Aubenas, Etude historique 

économique, Vals les Bains, 1905, gr in 8 de 

80 pp. et 34 fig.  

 

AUMESSAS  

• Ulysse Floris, La Réforme à Aumessas - Gard, 

Nîmes, 1893, 91 pages.  

 

AVEZE  

• Jean Brun, Historique d'Avèze, 1889, 120 p.  

 

BARRE  

• L. Jourdan, Barre et sa Seigneurie, Club 

Cévenol, Cahors, 1901, 40 pp.  

• A. Fioramanti et H, Lamarche, Société locale 

et utilisation de l'espace rural, cas de Barre 

des Cévennes, CNRS, octobre 1976, Ronéo,  

 

COLLET DE DEZE  

• André Hugon, Le Temple du Collet de Dèze, 

Uzès, 1975, 172 pages.  

 

EUZET  

• André Bernardy, Euzet mon pays, Uzès, 1958, 

245 pages. 

 

FLORAC  

• Paul Arnal, L'Eglise Réformée de Florac 

avant la Révolution Française, Vals-les-Bains, 

1896, 121 pages.  

• Lise Dupouy, Les protestants de Florac de la 

Révocation à l'Edit de Tolérance, Paris, 1969, 

(librairie protestante).  

 

GANGES  

• Abbé Rouquette, Histoire de la ville de 

Ganges, Montpellier, 1904.  

• Raymond Dugrand, Ganges petite ville sub 

cévenole, Bulletin Société Languedocienne de 

Géographie, 1953.  

 

GENOLHAC  

• Abbé Nicolas, Histoire de Génolhac. 

Chastanier, Nîmes, 1897.  

 

LASALLE  

• A. de Cazenove, La Salindrinque, Club 

Cévenol, Paris, 1901, 153 pp.  

• Louis Malzac, Lasalle et ses habitants, 

1910.  

 

LE VIGAN  

• P. Gorlier, Le Vigan à travers les siècles, 

Montpellier, 1955, in 4o de 366 pp. et 26 pl. 

et 2ème édition, Montpellier, 1970.  

• Emmanuel Gay, Le Consulat et 

l'Administration municipale du Vigan aux XVIIe 

et XVIIIe, Paris, 1913, 340 pp.  

• Suzanne Frère, Etude sociologique de la 

ville du Vigan,  

1967. 

 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT  

• André Peyriat, monographie sur St Hippolyte 

du Port. 

 

SAINT JEAN DU GARD  

• Ch, Delormeau, Histoire de St Jean du Gard, 

1969, 24 p., nouvelle édition à paraître en 

1977.  

• G. Cadix, L'Eglise Réformée de St Jean de 

Gardonnenque, 1959, 164 pages.  

 

SAINT LAURENT LE MINIER  

• C. Cantaloube, La Réforme en France vue d'un 

village cévenol, Ed. du Cerf, 1951, 309 pages.  

 

VALLERAUGUE  

• Henri Cazalet, Valleraugue, Uzès, 1950, 170 

pp.  

 

VEBRON  

• R. Poujol, Anatomie d'un village cévenol, 

Causses et Cévennes, n° 1 et 2, 1974, 19 pp.  

 

VERNOUX EN VIVARAIS  

• Alain Sabatier, Religion et politique au 19e 

siècle, le Canton de Vernoux en Vivarais, 

1975, Vernoux, 280 pp.  

 

VILLEFORT  

• A. Laurens, Villefort, étude démographique 

et sociologique, thèse, Montpellier, 1974.  

 

LES VANS  

• Articles de J. Schnetzler parus dans la 

Revue Font-Vive, n° 2-5, ou Revue du Vivarais.  

• H. Tallon, Histoire civile, politique et 

religieuse d'une ville du Languedoc : Les 

Vans, Privas, 1884–1885, 2 volumes, 207 pages 

et 340 pages.  

 

MENDE  

• B. Bardy, Mende, Editions SAEP, Colmar, 

1973.  

• A. Martin, Notice historique sur la ville de 

Mende d'après les notes et documents de F. 

André, Marvejols-Mende, 1894, 227 pp.  

 

MIALET  

• Ch. Atger, Histoire de l'Eglise Réformét do 

Mialet, Musée du Désert, 1938, 70 Pages.  

 

PEYREMALLE 

• Ernest Durant, Nouvelles notes pour la 

monographie de Peyremalle, extrait de la revue 

Cévenole de 1904 ; Une étude notariale au 

village de 1597 à 1897, notes pouvant servir à 

la monographie de Peyremalle, 1898.  

 

PONT DE MONTVERT  

• Patrice L.R. Higonnet, Pont de Montvert, 

Social structures and politics in a French 

village 1700-1914, Harvard University Press, 

1971, 217 pages.  

 

MONOGRAPHIES DE REGION NON CEVENOLE MAIS 

D'INTERET METHODOLOGIQUE  

• Dieulefit et son Histoire, Syndicat 

d'initiative, 1950, 302 pp.  

• Les protestants du Mas d'Azil 1680-1830, par 

Alice Wemyss, Privat, Toulouse, 1961, 397 pp.  

• Montaillou village Occitan, Emmanuel Le Roy 

Ladurie, NRF, 1976, 642 pp.  

• Sennely en Sologne le village immobile (au 

XVIIIe siècle), Gérard Bouchard, Paris, Plon, 

1972, 386 pp.  

• Tresques, La toile foncière d'un village du 

Gard par M. Cointat, 1975, 43 pp.  
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OUVRAGES GENERAUX  

 

• Albert Babeau, Le village sous l'Ancien Régine, 

Paris, 1878,  

368 pp.  

• Gabriel Le Bras, L'Eglise et le village, Paris, 

Flammarion,  

1976, 289 pp.  

 

 

 

 

 

 

 

• P. de St Jacob, Documents relatifs à la Communauté 

villageoise en Bourgogne, Paris, 1962, 157 pp.  

• R.J. Bernard, Les Communautés rurales en Gévaudan 

sous l'ancien Régime, Revue du Gévaudan, des Causses 

et des Cévennes, année 1971, 55 pp.  

• G. Tenant de la Tour, L'homme et la terre, essai 

sur les origines et les caractères d'une féodalité de 

la région Limousine, 742 pp., Desclée de Brouwer, 

1942.  

 

 

 

REPONSES 
 

 

 

SECOUSSES TELLURIQUES DANS LE GARD (120 P-Y. Proust)  

 

 Voir l'article de Marcelin "Tremblements de terre dans le Gard" 38 pp. publié 

dans le tome XLIV 1924-25 du bulletin de la Société d'Etude d'Histoire Naturelle de 

Nîmes.  

J.F. Breton  

 

FAMILLE GUION (158 (André Guion)  

 

 En ce qui concerne le Pasteur Jacques Guion pendu à Montpellier le 16 

septembre 1693, Charles Bost "Les prédicants cévenols" lui consacre 4 pages (VII 

78-82) avec force détails.  

G. BECK  

 

FAMILLE ALGER (160 R. Mason)  

 

 Alger Jean, chapelier, de Saint-Ambroix en Languedoc, fils de A. Jacques et 

de Naygre Marguerite, enregistré à Erlanger (Allemagne) 1720-1721, à Buckebourg 

après 1728, décédé à Ippinghausen près de Wolfhagen/Hesse le 12 (?) mars 1733 âgé 

de 33 ans environ. Epouse à Erlanger le 27 octobre 1720 Barnavol-Barnabel Susanne 

(ou Sara), de Erlanger, fille de B. David, faiseur de bas, de Dié, et de Marcel 

Louise, réfugiés à Erlanger. Réf. DHV III 7/8, 26, W. Deuleke, "Die Hugenotten in 

Niedersachsen", Hildeheim 1960, p. 141.  

L. KOLZ  

 

CONSTRUCTIONS "ROMANES" AU XIVe SIECLE (171 B. Frontal)  

 

 Charles Porée, ancien archiviste de la Lozère, a traité le sujet qui vous 

intéresse dans son ouvrage "Etudes Historiques sur le Gévaudan", Paris, librairie 

A. Picard, 1919, p. 108 à 119.  

 

 Sous le titre "Une église romane du XIVème siècle en Gévaudan", Charles Porée 

donne la description de l'église de Ribennes et reproduit intégralement le texte du 

marché de construction daté du 28 février 1303.  

 

 L'Eglise a une nef en berceau et un clocher-arcade tout à fait comparables 

aux constructions du 12ème siècle. Et Charles Porée conclut : "créé à l'époque 

romane, ce type s'est perpétué en Gévaudan, parce qu'il s'adaptait exactement au 

milieu".  

R. POUJOL  

 

MAS CABANARIE (169 J. Pintard)  

 

 Ce nom ne viendrait-il pas de Cabaniero : "une laitière, femme qui trait le 

lait et qui le vend" d'après le dictionnaire Languedocien-Français de Boissier de 

Sauvages.  

J-F. BRETON  
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DES SOURCES PROTEGEES... POUR ETANCHER NOTRE SOIF 
 

Une part non négligeable des thèmes des Chercheurs Cévenols est médiévale. 

Beaucoup de données ont été publiées : en de véritables "sommes" (Vic-Vayssette, Ménard, 

Recueil des Historiens), des ouvrages fondamentaux (de Fustel-de- Coulanges à Leroy-

Ladurie), des monographies allant de l’excellence à la médiocrité, une myriade de petits 

articles régionaux ou ponctuels. 

 

Ancienne déjà est la tendance à mieux approcher la vie quotidienne 

individuelle, rituelle, familiale, rurale, politique, économique, tissu de tout petits 

fait "à ras de terre", bien à l'opposé de ceux de la "grande histoire" et des 

politiques souveraines. Tendance très accentuée ces derniers temps. D'où appétit pour 

la bibliographie imprimée dont il est déjà difficile de pleinement profiter. Plus loin, 

c'est la forêt des sources inédites. 

 

Ces sources, jamais comme aujourd'hui, elles ne furent tout à la fois, aussi 

proches et aussi lointaines. 

 

Proches parce que localisées, classées, répertoriées. Protégées par des mesures 

administratives et techniques ou le tardif éveil de conscience des détenteurs privés, après 

d'inestimables classements par les "services". 

 

Mais lointaines aussi et ce n'est pas un paradoxe. Parce que latines, parfois 

dialectales, presque toujours les deux ensemble sous l'habit latin. Bardées de termes, 

ésotériques hors du "terrain". Lointaines parce que blotties derrière les vieilles 

écritures et les abréviations rébarbatives : garrigue épineuse où garde-chasse et 

braconnier trouvent leur route mais au prix du long cheminement de l'apprentissage. Et 

qui plus est, grimoires mutilés ou pâlis. Fragiles à l'extrême. 

 

Voici un siècle, les dépôts publics en avaient encore peu et à ce "peu" 

(relatif) les archivistes consacraient de longues veilles. Ce fut le temps des 

"inventaires sommaires". Leurs successeurs d'aujourd'hui ont de 10 à 50 fois plus de 

matériaux (de série E particulièrement dans nos pays). Mais, de plus, l'énormité des 

séries post médiévales, l'orientation des études (plus "économiques"), les doctrines, 

consignes, exigences administratives, et... peut-être des "modes" et le vent de 

l'histoire font que nos précieux et peu nombreux chartistes ne peuvent plus être 

maintenant les seuls médiateurs et "détecteurs" entre le matériel brut et l'histoire 

qui se cherche et s'écrit. 
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Lointaines sont les sources de par leur protection même. Pour que ce dépôt sacré 

puisse être transmis à la postérité, les vieux fonds sont un peu "séquestrés". Tel un 

Saint Sacrement "prisonnier du Tabernacle". Parfois exposé aux foules pour des "Saluts 

Solennels" à propos de quoi on pourrait être tenté d’écrire quelque nouveau "Traité de 

la fréquente Communion" (et du Ministère des Diacres). 

 

Il est certain que la majeure part des individus fermement et durablement résolus 

à exploiter les sources, et formés à ce faire par le "long cheminement" ont passé l’âge 

des études "universitaires" et s'adonnent à la recherche sans attendre la retraite : 

hommes d’âge moyen, "auto-mécènes”,1e savez-vous, de leurs études. En bref, des 

travailleurs. Disponibles à l’érudition le soir, la nuit, le dimanche, en vacances : 

quand les services d'Archives sont fermés - et pour beaucoup des plus fervents, 

attachés à 1a g1èbe de Blandas ou du Mont Lozère, loin des villes de Préfectures, sans 

despote éclairé ni CNRS pour payer les chandelles. 

 

EST-CE UNE SITUATION BLOQUEE ? « L’ERUDITIION » EST-ELLE MORTE ? 

 

En 1977 tout document se transcrit par la photocopie, la xérographie, le film de 

35 m/m. Ces transcriptions voyagent de dépôt à dépôt ou jusque chez le chercheur. Sans 

risque pour l'original ou troubles de conscience professionnelle pour l'archiviste et 

foudres de l'Administration Centrale. 

 

Une "vue" 35 m/m se vend autour de 0,50 F. Une photocopie aux Archives 

1 à 2 Frs. Les services sont tenus d'amortir leur matériel, de payer le papier, de 

rémunérer leur personnel. 

 

0u bien le chercheur acquiert la transcription : dès que la matière est d’une 

certaine abondance (les 1.000 à 5.000 folios d'un minutier des XIVe et XVe siècles) le 

chercheur moyen (en "moyens") ne peut aller bien loin. 

 

0u bien, si l'on admet le principe que les services d'Archives conservent la 

propriété de ces transcriptions, peuvent-ils ainsi indéfiniment alourdir leur budget 

et allonger la "linéaire" de leurs rayonnages ? 

 

LCC projette l'acquisition et l'usage de son propre matériel de transcription (et 

de lecture pour les films). Demande aux Archives que, moyennant toutes précautions 

techniques, elles agréent avec bienveillance l’usage qui en serait fait dans leurs 

services et sur place (un texte l'interdit-il formellement ?). ’ 

 

LCC constituerait ainsi, aux côtés des services, avec eux, aidés de leurs conseils un 

embryon de collection réplique des précieuses séries anciennes, doublé au fur et à 

mesure de sa lente et d'abord modeste constitution, de fins inventaires analytiques, 

traductions, index, fichiers. "Banque de données" centrée sur telles ou telles zones 

sensibles de la recherche cévenole, où s'offrent des bras de moissonneurs. 

 

Animateur d'un Parc Culturel, l'Etablissement public nous parait ne pouvoir 

qu'encourager une telle initiative, qui articule, comme i1 ne cesse d'y travailler : 

protection et aménagement. 

 

Jean PELLET 
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I - DOCUMENTATI0N DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

MANUSCRITS DE LA SOCIETE DE  L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME 

  54, rue des Sts Pères 75OO6 PARIS 

 

SAINTE CROIX DE VALFRANCESQUE (canton de Barre)     422 

Extraits de registres de l'Etat Civil,1674-78 

 

SAINT DEZERY (canton de Saint Chaptes)       419/l 

Extraits de registres de l'Etat Civil,1679-81 

 

SAINT ETIENNE DE VALFRANCESQUE (canton de Barre) 

Extraits Etat Civil, 1674-84 - statistiques des actes    422 

Réparations au temple, 1610- 1612 et autres documents   447/2 à 9 447 

Contributions pour 1a 3ème Guerre civile (1630)    452 

Impositions sur ceux de la RPR pour loger des dragons, 1683  447/3 

 

SAINT GENIES DE MALGOIRES (canton de Saint Chaptes)  

Extraits Etat Civil, 1751-1792       742 

 

SAINT GERMAIN DE CALBERTE (arrondissement de Florac) 

Reconstruction du temple et traitement du pasteur, 1655-58   447/2 

Rôle des contributions pour les gages du pasteur, 1681   447/3 

Nombreux documents sur la période 1688-1750    447/4 à 8 

 

SAINT HILAIRE DE LAVIT (canton de Saint Germain de Calberte)  

Etat Civil, tableau statistique des actes     422 

Nomination d'un régent par l'Abbé du Chaila     447/4 

 

SAINT HIPPOLYTE DE CATON (canton de Vézénobres)     757 

Condamnation de Pierre Richard et de Marie Griolet (mariés 

au désert et baptême d'un enfant) 14 sept. 1751 

 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT 

Inventaire sommaire de l'Etat Civil (Archives municipales)  

1571-1587, 1571-1601, 1662-1772      420-742-1137bis  

Démolition du temple, interdiction du culte, assemblées,  617e 301-446/6  

Biens de religionnaires fugitifs, condamnations    8584 446-757  

Etat Civil au désert          179  

Histoire de St Hippolyte Château fort, communauté protestante  799 

 

SAINT JEAN DE GARDONNENQUE (canton 

Extraits Etat civil, 1668-85 et autres documents    419/1 

 

SAINT JEAN DE VALERISCLE (canton de Saint Ambroix) 

Condamnation de divers re1igionnaires dont le médecin    757 

A Roux (Galères), décembre 1745 

 

SAINT JEAN DU GARD 

Extraits des délibérations du Consistoire de 1606 à 1685 

163 pages.           554/4 

Notes sur les protestants de St Jean enfermés à Sommières  

en 1687.           817 
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TOPONYMIE ET ANTHROPONYMIE CEVENOLE 
 

Tout chercheur cévenol se trouve devant des noms de personne, de lieu ou 

d'objet dont il recherche l'origine ou la signification. 

 

Voici une liste des documents qu'il peut utiliser à cet effet. 

 

 

ALIBERT L. - Dictionnaire Occitan Français (IEO), Toulouse, 1965. 

 

ARBOIS DE JUBAIN VILLE (D') - Recherches sur l'origine de la propriété foncière  

et des noms de lieux habités en France. Périodes celtiques et romaines.  

Paris, 1890. 

 

CAYLA Paul - Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en une dans 

quelques pays du Languedoc de 1535 à t648. Imprimerie Pau1 Dehan - 3, rue de la 

Vieille Intendance - Montpellier, î964, 727 pages.  

 

DAUZAT Albert - Les noms de familles de France, Payot, Paris, 1949. 

Les noms de personnes, Delagrave, Paris, 1950. 

Dictionnaire étymologique des noms de familles et prénoms de France, 

Larousse, Paris 1950. 

Toponymie Française, Payot, Paris, 1946, (des noms de lieux ont donné 

des noms de gens et vice-versa). 

 

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANCAIS - St Hippolyte du Fort, 1798, lettre A à L, 

publié par Université Paul-Valéry, Montpellier, 1974. 

FALCHUN F. - Les noms de lieux celtiques (Rennes, Edition Armoricaines, !966).  

FENELON Paul - Vocabulaire de géographie agraire (publié avec le concours de la 

Faculté des lettres et sciences humaines de Tours). 

 

HOMBRES et CHARVET (d') – Dictionnaire Languedocien-Français, Alès, 1884  

 

LEBEL Paul — Les noms de personnes P.U.F., Paris, 1949. 

 

LONGNON A. - Les noms de lieux de la France, Paris, 1920-1929. 

 

MALVESIN Pierre - Glossaire de la Langue d'0c, Paris, 1908. Réimprimé par 

 J. Lafitte, Marseille, 1975. 

 

MENARD Léon - Histoire de Nîmes : voir les glossaires à la fin de chaque tome. 

 

MISTRAL F. — Lou Tresor  dou Fe1ibrige, Aix-en-Provence, Imprimerie Veuve 

Remondet-Aubin, 1878, 2 volumes, 1196 et 1165 pp. 

 

NEGRE (Abbé) - Toponymes du Canton de Rabastens (Paris, Edition d'Artrey, 

1950}. 

 

ROSTAING Charles - Les noms de lieux, Paris P.U.F. que sais-je ? 1948. 

Essais sur la toponymie de la Provence (Paris, Edition d'Artrey, 1950}. 

SAUVAGES de (Abbé) - Dictionnaire Languedocien-Français, 2 volumes, Alais, 1820.  

VINCENT A. - Toponymie de la France (Bruxelles, 1937). 
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Gard 

 

GERMER DURAND - Dictionnaire topographique du département du Gard, Paris, Imprimerie 

Nationale, 1868. 

 

RIV0IRE Hector - Statistiques du département du Gard, Nîmes, 1842, 2 tomes, in 4º de 

XVI 663 à 819 pp. 

 

Hérault 

 

THOMAS Eugène - Dictionnaire topographique du département de l'Hérault, Paris, 

Imprimerie Nationale, 1865. 

 

ALLE Olivier - Dictionnaire Français Gévaudanais publié dans Lou Païs à partir de février 

1971. 

 

Lozère 

 

BOULLIER DE BRANCHE H. - "Feuda Gabalorum" (texte intégral Enquêtes et dénombrements de 

1307 dans le Gévaudan) 3 volumes, In 8º, Nîmes, 1938-1940-1949. (Ecrire : 

Archives de la Lozère). 

 

BOURET J. - Dictionnaire géographique de la Lozère, Mende-Florac, 1852. 

 

CAMPR0UX Charles - Les noms du Gévaudan, de la terre et des hommes. Chronique dans 

Lou Païs, 1951 à 1968. 

Les toponymes en "ac" du Gévaudan, RIO 1969 n°3 et l970 n° 1. 

Noms de la montagne et de la roche dans les anthroponymes du Gévaudan, revue 

des 1angues romanes, 1970, fascicule 1. 

 

DUFORT Pierre — Les noms de 1ieux en "acura" du département de 1a Lozère. Revue 

du Gévaudan 1965, page 27 à 46. 

Les toponymes en "anicum" du département de la Lozère, revue du Gévaudan, 

1966, pages 127-13l. 

 

FLUTRE Louis-Ferdinand - Recherches sur les éléments prégaulois dans la toponymie de la 

Lozère - Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1937, 329 pages ; Livre essentiel pour la 

Lozère. 

 

FLUTRE M.L.F. - Toponymes 1ozériens d’origine Gauloise RIO 1956 n°4, 1957 n°1. 

Toponymes 1ozériens d’origine Germanique RIO 1957 n°4. 

 

IGNON J.J.M. - Recherches sur l'étymologie des noms propres de lieux du département de la 

Lozère. Paru dans les tomes X et XI, page 131 et suivantes, des mémoires analytiques 

des travaux de la Société d'Agriculture de Mende en 1837-38, travaux anciens. 

 

Nomenclature des communes et lieux-dits du département de la Lozère, INSEE, l951. 

 

VINCENS P.P. - Dictionnaire des lieux habités du département de la Lozère contenant pour 

chacun le nombre des maisons ainsi que le chiffre de la population d'après le dernier 

dénombrement officiel, Mende 1879, I35 pages. 

 

VINCENT P.P. - Dictionnaire des 1ieux habités du département de la Lozère 

(Mende, Privat, 1879). 
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LES CÉVENOLS DU REFUGE (SUITE) 

 

LE "GRAND FICHIER" DE LA BIBLIOTHEQUE WALLONNE 

 

 

La Bibliothèque Wallonne, placée sous les auspices de la "Commission de 

l'Histoire des Eglises et de la Bibliothèque Wallonne aux Pays-Bas", dispose de trois 

séries de documents : 

 

1 - des archives et des manuscrits, 

2 - une collection d'ouvrages rassemblés dans une Bibliothèque, 

3 - un fichier. 

 

Les documents des deux premières catégories sont à consulter sur place ; nous n'en 

parlons que pour mémoire. 

 

Par contre, le "fichier" qui se trouve dans les locaux de la Bibliothèque Wallonne, 

à Amsterdam, est très accessible par simple correspondance. I1 est détenu sous forme de 

microfilms et de microfiches, par le : 

 

Bureau Central de Généalogie 

Nassaulaan 18 

LA HAYE 

Pays-Bas 

 

auquel on peut faire appel par lettre écrite en langue française. 

 

Moyennant une rétribution qui comprend les frais de recherche, ceux de reproduction 

et ceux d'envoi on peut obtenir soit des microfiches, utilisables à condition de disposer 

d'un "lecteur" approprié, soit des photocopies de lecture directe. 

 

Le fichier, appelé aussi "le Grand Fichier" comprend près de deux millions de 

fiches concernant l'état-civil des membres des églises protestantes de langue française 

aux Pays-Bas, pour la période qui s'étend de 1580 à l81O. Ces églises, au nombre d'une 

cinquantaine, sont d'importance diverse et réparties dans l'ensemble des Pays- Bas : on 

y trouve des villes comme Amsterdam, Delft, Leyde (Leiden), La Haye (Den Haag, 

Gravenhage), Nimègue (Nÿmegen), Bois le Duc ('s-Hertogenbosch), Bréda, Rotterdam et 

Utrecht pour ne citer que quelques-unes de celles dont le nom est familier aux oreilles 

françaises. 

 

Le recours à ce fichier peut donc permettre de trouver trace du passage, en 

Hollande, d'un grand nombre d'émigrés français des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais 

l'intérêt de ce recours déborde largement les limites territoriales des Pays-Bas : 

 

En particulier le "Grand Fichier" possède des renseignements sur quatre paroisses 

voisines de la Vallée de la Meuse (province de Liège) ainsi que sur les quatre villes 

frontières belges de Menin, Namur, Tournay et Ypres. Aussi l'état- civil protestant des 

villes françaises Sedan et Saint Quentin se trouve dans ce grand fichier. 

 

Il est également d'une grande richesse pour les paroisses protestantes du "Refuge" 

Allemand, qu'il soit bavarois, prussien, saxon ou autre : la liste des cités dont les 

registres d'état-civil ont été mis en fiches comporte une Quarantaine de noms dont ceux 

de Berlin, Celle, Hambourg, Hameln, Hanovre, Lunebourg, etc... 
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Pour certaines villes françaises le fichier possède des extraits des registres des 

églises protestantes. C'est le cas de Montauban dont un fichier spécial contient 23.000 

fiches et 180 microfiches ; c'est aussi celui de La Rochelle avec 11.000 fiches et 80 

microfiches, de Saint Quentin... 

 

Signalons enfin, pour terminer, l'existence de fiches pour des extraits le 

registres d'Afrique du Sud (DRAKENSTEIN), de Guyane anglaise et de Guyane 

Hollandaise. 

  

Telles sont, brièvement résumées, les richesses Que le ”Bureau Central de 

Généalogie" met à la disposition des chercheurs qui, à propos de quelque exilé, ont à se 

poser la redoutable question : ”qu'est-i1 devenu ?". 

 

Jean PINTARD 

 

La rémunération des recherches est fl. 25,- à l'heure. Si l’information recherchée coute 

plus de fl. 10,- il est fait un devis estimatif. Une copie d'une microfiche coute fl. 

1,5O et contient environ 140 fiches originales. Chaque copie photographique coute fl. 

0,75 par fiche originale, soit par inscription. Tous les prix mentionnés sont sans 

affranchissement. 

 

Chaque question doit être accompagnée par des renseignements le plus 

détaillé possible. 

 

Il n'y a pas à La Haye de fichier spécial sur les Cévennes, ni d’autres villes de cette 

région et la Bibliothèque n'a pas connaissance d'états civils de cette région se 

trouvant ailleurs que dans les Archives départementales de la Lozère ou du Gard. 

 

1 florin = 2,01 frs 

C.W. DELFORTERIE 

Centra11 bureau voor genealogie 
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II – TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

NOUVEAUX ECRITS SUR LE GARD par Ivan Gaussen, 15l pages, 28 frs franco chez 

l'auteur, C. C. P. PARIS 1256-13. 

Ce recueil d'éditoriaux ou d'articles parus dans les journaux et revues de la région, 

contient des évocations courtes, mais précises et bien documentées, d'une dizaine de 

personnalités gardoises, évoque certains aspects du passé gardois comme de ses 

préoccupations ou réalisations actuelles ; enfin iL traite de la langue d'oc et des 

écrivains Gardois. Ce recueil concerne plus la plaine que la montagne, mais ne 

dépendent-elles pas beaucoup l'une de l'autre ? 

 

BESSEGES EN 1900 (1ère partie), 27 reproductions de cartes postales ou 

photographies. 

 

LA GRAND COMBE EN 19OO (1ère partie), 30 reproductions de cartes postales ou 

photographies. 

Ces deux brochures sont réalisées par Lou Raïol - 30340 Salindres (C.C.P. Montpellier 2063 62 C) 

et sont disponibles au prix de 8 frs chaque. 

 

LAURENT ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE par Michel Sans. 

Cet ennemi juré de Voltaire, originaire de Valleraugue, a fait l'objet de plusieurs 

articles de la revue Archistra (42, rue Capus- 3l400 Toulouse) n° 19 et 22 - Bonne 

bibliographie. 

 

CEVENNES, revue du Parc National. 

- N° 8 : L'Aigoual par Roquedols (rénovation forestière) - La voie romaine de 

Coudoulous - Cerfs en Cévennes - Célibataires paysans sur le Causse noir - Le 

restaurateur et le boulanger... Reproduction d'une proclamation royale du 3 

novembre 1789 et d'un arrêté du Préfet du Gard du 5 Germinal An 10 concernant 

le défrichement des forêts. 

- N° 9 : Les nuits de fumature - Le lézard vivipare - Le tailleur de pierre - 

Le Magnan (élevage du ver à soie) - Le coffre des Hérans - Racines d'Antan 

(enfants handicapés) - L'ancienne église St Flour au Pompidou - La gentiane 

jaune. 

Publication trimestrielle, abonnement 1 an : 40 frs - P.N.C. FLORAC. 

 

BULLETIN DU COMITE D'ETUDE ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CONGENIES 

30111 CONGENIES 

La voie romaine de Nîmes à Lodève par M. Aliger, no 2 et 3 - Impact de la 

Guerre de Cent ans sur un village de la Vaunage. Chronique des troubles en Bas 

Languedoc par R. André et J.M. Roger, n° 3 - Notes pour servir à l'histoire des 

quakers de Congenies, P. Poivre, no 2 et 3. 

 

CAUSSES ET CEVENNES 1/1977 

La Synagogue de Mende par Benjamin Bardy, 5 pages, bibliographie - Les Eglises 

romanes de la Haute Cézarenque, Pierre Clément, 4 pages. 

 

LOU PAIS, mars 1977. 

Passé et avenir des métiers ruraux en Lozêre et Cévennes, J.C. Crespin, 2 p. 

 

Vème C0LL0QUE D'HISTOIRE DE LA REFORME ET DU PROTESTANTISME 

Les Eglises et leurs institutions au XVIe siècle. Ce colloque est organisé par le 

Centre d'Histoire de la Réforme de l'Université Paul Valéry à Montpellier et aura lieu 

dans cette ville les 27, 28 et 29 septembre 1977. 
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III - QUESTIONS 
 

172 RELATIONS ENTRE GRAVIERES (ARDECHE) ET CUBIERES (LOZERE)  

 

Faisant des recherches sur l'histoire de la paroisse de Gravières (Ardèche, mais de 

l'ancien diocèse d'Uzès), je voudrais pouvoir expliquer les relations très étroites qui 

ont existé, au moins depuis le milieu du XIVe siècle, entre cette paroisse et la région 

de Cubières (Lozère), en particulier avec Le Tournel (la famille et la paroisse St 

Julien) et La Volte (paroisse de Cubières, familles de Cubières, de la Farelle, 

d'Orcières}. Un prieur de Gravières, Richard Arnulphe, est attesté dans de nombreux actes 

notariés de cette région de Cubières 

v. 1370 - v. 1385. A La Volte, la famille Folchier est étroitement apparentée avec les 

Folchier de Gravières (Le Folcherand, Le Mas, etc). Ces relations entre les deux 

régions se prolongent au XVIe s. (familles Folchier, Fustier) et au XVIIe s. (familles 

des Fustiers, Bonnet). 

Les Folchier de La Volte étaient cultivateurs ; un Durand Folchier, prêtre, est cité en 

1277 (Feuda Gabalorum, II-2, p. 171). Les Feuda citent aussi une famille noble dont le 

nom a la même racine, de Folaquerio, de Folhaguerio, Folhalquieraux XIIle et XIVe siècle. 

Pierre MINARD OSB 

 

173 MOLIN PARADOU ET MOULINS DRAPIERS 
 

Dépouillant les Compoix de Lespinassière, dans la Montagne Noire, j’ai trouvé mention 

en 1490 d'un "molin paradou", et en 1615 et en 1645 de trois moulins drapiers (dont la 

censive est à peu près la moitié de celle d'une maison d'habitation). Pourrait-on 

m'indiquer à quoi servaient les moulins drapiers, quel était leur mécanisme et leur 

fonctionnement ? 

André HEBRAUD 

 

174 TINT 

 

Dans les Compoix de 1615 à 1645, je trouve mentionné, appartenant au même domaine 

familial, un tint, situé au bord de la rivière, près d’un pont et dont la censive est 

équivalente à celle d'une assez belle maison. Que peut bien être ce mystérieux tint ? 

André HEBRAUD 

 

175 PAPIERS DE FRANÇOIS LARNAC (1760-1840)  

 

François Larnac, homme de lettres nîmois, fit ses études à Genève et assista entre 

autres à une représentation de Zaïre chez Voltaire à Ferney. D'après la Notice 

biographique publiée par son fils Emile à Nîmes en 184l, il semble que François Larnac 

ait laissé, notamment, une sorte d'autobiographie intitulée "De moi", des papiers de 

Larnac ne sont pas entrés à la bibliothèque Séguier de Nîmes. Où espérer les trouver ? 

La famille est-elle encore représentée dans le Languedoc ? 

Claude LAURIOL 

 

176 UN BOILEAU DE CASTELNEAU EN INDE  

 

Lors d'un passage à Gwallior, province Madhya Pradesh (Inde), j'ai eu l'occasion de voir 

un palais appelé le "Boileau Taj". Il parait qu'il y avait encore récemment un personnage 

hindou, très conscient du fait qu'il descendait d'un Boileau de Castelneau mort au service 

du Grand Mogol... Ceci pourrait-il être vérifié par ceux qui connaissent les archives 

Boileau de Castelneau ? 

Jean SCHLOESING 
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177 NUMISMATIQUE CEVENOLE  

 

Divers historiens font état de l'existence d’atelier monétaire à Anduze et à Sauve ; 

d'abord à l'époque de la Maison d'Anduze, puis ensuite à L'époque des guerres de 

religion, pendant laquelle on aurait frappé à Anduze une petite monnaie de cuivre valant 

un sou et appelée Rouanès, ainsi que des médailles, dont une pour la pharmac1e de la 

ville d’Anduze, datée de 1624 dont nous connaissons des reproductions. 

 

Cependant, rien de précis. Comme éléments positifs, mais non déterminants, nous savons 

qu'il existe à Anduze une rue de la Monnaie, et à Sauve une ruine appelée Hôtel des 

Monnaies. Par contre une Charte nous apprend que l'atelier monétaire des Seigneurs 

d'Anduze et de Sauve était à Sommières. D’autre part une médaille pour la pharmacie 

d'Anduze ne constitue en rien une preuve qu’elle ait été frappée à Anduze. 

 

Autant de questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses et pouvant se résumer 

ainsi : 

1/ Documents ou faits permettant de conclure à l'existence d'atelier de frappe à Anduze 

et à Sauve (Jetons, Mereaux, Médailles, Monnaies). 

2/ Connait-on cette petite monnaie appelée Rouanès ? 

3/ Connait-on d'autres documents monétiformes réputés avoir été frappés dans une de ces 

villes ? 

R. DEBREGEAS 

Club Numismatique Cévenol 

 

178 QUATREFAGES DE BREAU 

 

Quel est l’abonné au LCC qui aurait l’amabilité de m’envoyer en 

communication pendant un mois : 

- la généalogie de la famille de Quatrefages de Bréau paroisse d’Aulas, dressée par 

Fernand Teissier, 

ainsi que 

- la notice sur la famille Quatrefages par Paul Cazalis de Fondouce. 

Henri FOULCHER 

 

179 ARVIEU  

 

Existe-t ’il ou a-t ’il existé en Cévennes des familles du nom d'Arvieu ? 

Mme A. ZATZEPINE 
 

180 ARDAILLER - FRANC1LL0N  

 

• Recherche renseignements sur l'origine du hameau Ardaillers de la commune de 

Valleraugue ; que veut dire Ardaillers et son origine ? Je recherche des ouvrages ou 

des documents sur cette région entre 1500 et 1750. 

. Recherche également la signification de Francillon accolé à mon patronyme. 

H. ARDAILLER 
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181 RESSEMBLANCE ENTRE LE DUGAS ET LA GARDE FREINET 

 

Un lecteur de LCC saurait-il si des recherches archéologiques se sont déroulées depuis 

1965 à La Garde-Freinet, à Grimaud et dans cette région du Var, le site de la Garde-

Freinet ayant des ressemblances frappantes avec le Dugas à Saint-Ambroix, et si des 

publications ont été faites depuis l'ouvrage de J. Lacam. 

Jean-Paul RODIER 

 

182 HERBIER DES BASSES-CEVENNES 

 

Quelqu'un serait-il intéressé par deux herbiers dont les plantes des Basses-Cévennes 

sont en parfait état ? Chaque plante porte son nom en français, latin et patois, avec 

ses propriétés curatives et médicinales. Chaque herbier composé au siècle dernier par 

un de mes aïeux mesure 50 cm x 35 cm et 12 cm d'épaisseur. Je ne sais pas ce que cela 

peut valoir, cela reste à débattre. 

Z. BUCHEL 

 

183 DIAPOSITIVES SUR LES CEVENNES 

 

Je suis à la recherche de documents et diapositives afin de réaliser pour mes élèves un 

montage sur les Cévennes. Par l'intermédiaire de LCC puis-je trouver :  

1 - Quelques organismes susceptibles d'en posséder ? Pourriez-vous m'en communiquer 

l'adresse ?  

2 - Des particuliers qui me feraient assez confiance pour accepter de me les prêter une 

quinzaine de jours. Je précise qu'il s'agit d'une réalisation éducative, à but non 

lucratif. 

E. NICOLAS 

 

184 ROLE DE CERTAINS ALESIENS A L'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE 

 

J'ai une liste de personnes susceptibles d'avoir joué un rôle dans la préparation de la 

Révolution Française à Alès. Peut-on m'indiquer des références me permettant de mieux 

connaître leurs vies professionnelle, politique (dans les clubs...), leur influence 

régionale (?), etc...  

- Jacques Antoine de Chantilli (y), avocat au Parlement, né le 12/11/1738 ? Est-ce le 

même qui sera condamné à mort au cours de la Convention ?  

- Y avait-il une relation de parenté entre Jean-François Soustelle, avocat, et 

Antoine Soustelle, notaire royal, né en 1754 ?  

- Que sait-on d'Antoine Scipion Aberlenc, avocat au Parlement, né en 1756 ?  

- Le Cessenat dont parle l'abbé Bruyère est-il Joseph Alexandre Cessenas (t) du 

Pereirol, Avocat à la Cour Souveraine, né en 1748 ?  

- Quels sont les prénoms des officiers municipaux d'Alès à cette époque : Bonnal, 

Olive, Plantier fils ("considéré comme voltairien") ? 

G. LIOTARD 

 

185 MOBILIER DES CEVENNES 

 

Je serais heureux de connaître les revues ou ouvrages traitant du "mobilier des 

Cévennes", et marquant la différence (11gnes plus sobres) avec le mobilier provençal. 

Albert DENTAN 
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186 MINUTIERS DES NOTAIRES DE GANGES 

 

Les minutiers des notaires de Ganges détenus, pour le !7e et le 18e siècles, par les 

Archives de l'Hérault et du Gard semblent très incomplets. 

Quelqu'un saurait-il si des collections privées ou notariales en possèdent et, dans 1 

affirmative, à qui peut-on s’adresser pour en avoir un inventaire et pour 

les consulter ? 

Jean PINTARD 

 

187 VIE DANS LES HAMEAUX DU GARD 

 

Un groupe d'étude formé de plusieurs architectes, peintres et artisans, s'est constitué 

pour chercher à maintenir en Cévennes un mode de vie dont la qualité n'est plus à 

montrer, et dans le cas de certaines vallées où il a disparu, à susciter des actions lui 

permettant de renaître. 

 

Depuis plusieurs mois nous avons travaillé sur ce vaste projet et nous sommes à l'heure 

actuelle à la recherche d'éléments d'enquêtes aussi bien prospectives que 

rétrospectives, nous permettant de poursuivre. 

 

Je crois qu'en tant que Lien des Chercheurs Cévenols vous devez pouvoir disposer 

d'éléments relatant la vie dans les hameaux, leur implantation, leur fonctionnement 

économique et social, et analysant les phénomènes qui ont eu pour conséquence la 

disparition de cette vie première permettant leur récupération par de nouveaux occupants, 

sédentaires ou touristes nomades. 

 

I1 nous serait très utile de pouvoir prendre connaissance de ces données et seriez-vous 

assez aimable pour nous transmettre une bibliographie les concernant ? 

L. LIGOUZAT 

 

188 REGISTRE E.C. DE BARRE A VEBRON  

 

Un extrait de naissance de mon ancêtre Antoine Bonnet, né à Barre le 7 juillet 1782, 

fils de Jacques Bonnet et de Jeanne Vallat, est certifié exact en avril 1816 par le 

Maire de Vébron "détenteur des registres". Pourquoi la Mairie de Vébron détenait-elle à 

cette date les registres de Barre. Où sont les registres de cette époque de Barre et 

de Vébron ? 

R. LECAT 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LCC 
 

Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 10 août à Saint Jean du Gard. 

 

En raison de la difficulté qu'il y a de trouver un restaurant susceptible de nous 

accueillir ensemble ce jour lâ, notre assemblée se tiendra de 

14 H à 17 H. 

 

Toutes précisions seront fournies début juillet aux membres de LCC. 

 

CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE DE MENDE, n°3 

Contribution à l'étude des voies romaines de la Lozère, par J. Michou, 

4 pp. - Les Préfets de la Lozère de 1800 à maintenant par B. Bardy, IO pp. - La 

formation des institutrices de Lozère de 1829 à 1899, par J. Commets, 7 pp. 

Géographie scolaire et géographie humaine, faits lozériens, par R. Nouve1, 9 pp. - 

Recherche géographique sur la population de la Cévenne Languedocienne par R. Lamorisse, 4 

pp. - Le pipe d'Eglazines (gisement de basalte dans les Gorges du Tarn), par E. Berger, 

11 pp. 
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IV- REP0NSES 
 

 

 

FILOSELLE (85 D. Lardans) 

 

Voir le dossier C 2459 à 2465 des Archives départementales de l’Hérault concernant la 

fabrication des étoffes dans le Gévaudan (lieux où elles sont manufacturées, qualité, 

quantité, prix) entre 1740 et 1761. 

J-F. BRETON 

 

FAMILLE D’ASSAS DU VIGAN (163 H. Fou1chier) 

 

C'est Jean-Charles-Marie, fils ainé de François et neveu du Chevalier d'Assas, qui épousa 

Elisabeth Deshault, d'Alais. De ce mariage naquit une fille qui épousa le Marquis d'Urre. 

Leur dernier descendant qui avait embrassé l'Islamisme légua tous ses biens à l'état en 

1928. 

Le second fils de François, Jean-François, marquis d'Assas, épousa Mademoiselle de 

Faventines, du Vigan. C'est pourquoi l’hôtel de Faventines du Vigan est appelé depuis le 

Chateau d'Assas. Jean-François fut fait Amiral sous la Restauration. Il eut une nombreuse 

descendance. Le dernier marquis d'Assas mort i1 y a quelques années touchait encore la 

pension créée par Louis XVI. Parmi les descendants de l'amiral d'Assas on peut citer le 

comte Doria, membre de l'Institut, le comte de Tocqueville, de Bernis, etc... 

Précisions fournies par Pierre Gorlier du Vigan) 

Albert DENTAN 

 

FOLCHER DU GARD ET FOULCHER DU TARN (165 H. Foulcher) 

 

Je reviens sur cette question à laquelle, faute de temps, je n'avais pu donner dans le 

dernier n° de LCC une réponse aussi complète que je l'eusse souhaité. 

 

D'abord, une précision. L'étymologie que je donne dans cette réponse, "volkhart", à 

l'air, pour les profanes que certains lecteurs sont peut-être, en contradiction avec 

celle que propose dans le même numéro de LCC André Folcher. Il n’en est rien. Volkhart 

n'est que la forme déjà "moderne" de folc (ou fulc) et hari. 

 

De cette origine vient toute une série de noms de famille, dont on trouvera une liste 

dans l'ouvrage de Eugène Ritter, "les noms de famille" (1875) p. 50. Et il n'est pas sans 

intérêt de remarquer que la première racine a donné fou... en langue d'oïl, alors 

qu'elle a produit fol... dans nos pays de langue d'oc (voir à ce sujet tous les 

ouvrages de Dauzat sur les noms de famille). Je sais bien que, ce disant, je mets quelque 

peu Dauzat en contradiction avec le professeur Camproux dont la réponse à notre ami André 

Folcher a été publiée en même temps que la mienne, mais en onomastique rien n'est jamais 

ni rigoureux, ni définitif, et il ne faudrait pas en conclure, par exemple, que je 

cons1dère un "amour fou" comme un amour du nord, et un "fol amour" comme une passion 

méridionale. Je signale d’ailleurs une étude antérieure à Dauzat, puisqu'elle est parue 

à Angers en 1876, et dont il a eu sûrement connaissance : monographie du nom de 

Fulcherius, suivie d'une étude généalogique et héraldique sur diverses familles Foucher 

et Fouchier existant ou ayant existé en Anjou, Aunis, Poitou, Périgord et Saintonge, 

de E. de Fouchier. 

 

J'ajouterai un mot du point de vue toponymique. Longnon, dans son inestimable ouvrage sur 

les noms de lieux de France, signale qu'il y aurait eu un germano-latin "folcarius", 

habillage évident de folc-hari, qui serait une transition très probable entre la forme 

germanique et la forme française. On retrouve cette origine, par exemple, dans Folcarde, 

commune de Haute-Garonne (langue d'oc), et dans Fouchecourt, communes de Haute Saône et 

des Vosges (langue d'oïl). 

Gérard BLANC 

 

 

 

 

 

LCC N° 15 / 1977   



 

- 44 - 

 

PREDICANT BRETON (166 H. Depasse) 

 

Je descends directement des Breton de B1ateiras, mais ne connais rien de ce prédicant en 

dehors de la mention que vous m'avez signalée dans les Mémoires d'Elie Marion (volume 

XXXIX des Quarto Series de la Huguenot Society of London, réimprimée à Paris par 

Fischbacher), qui indique dans la liste des prédicants : "le nommé Breton de Blatairas 

près d'Anduze. Paisan. Est au pays“. 

J-F. BRETON 

 

VILLAGE DE PORTES (168 R. Bousiges) 

 

Je vous conseille de vous adresser à mon fils François Génolhac (chez Mme Bonnet, 

château St Germain, St Germain sur Vienne, 37500 CHINON}. 

H. GENOLHAC 

 

MAS CABANARIE (169 J. Pintard) 

 

Vincent dans la toponymie de la France, page Z77 article 708 - Noms de lieu venant du 

latin "Capanna" après tous les noms Cabanes, Chabanes, etc... donne au paragraphe - 

Dérivés : 

”La cabanerie est une exploitation plus petite que le manse ou mas ; elle en vaut 

généralement à peu près la moitié, en étendue et en charges ; elle vaut d’autre part à 

peu près deux borderies ; TS ; XIIe Chabanaria in territorio de Bauzac quae vocatur 

chaussac (chaussac Cne de Bauzac HL) - Chabanais Char. Ch-l cn 1025-8 honoremque 

Cabannensem CTH 20. La Chabannerie (Le Mazet-S boy HL) 985 villa Cabanerias. La 

Chabannerie (La Salette Is) XIIIe Cavannaria Chaperta. Chavanges Aube Ch-1 cn, 753 

Cavanicas 1146-33 Cavenge (-icus : comp. colonica n° 7O2).” 

 

La culture du chanvre était certainement très répandue en Lozère il n'est qu'à voir le 

nombre de pièces de terre encore dénommées canebières Et aux XVIe et XVI a c=ns les 

ventes la maison est souvent associée au jardin et à la canabière, ce terme se retrouvant 

dans à peu près toutes les énonciations de confronts. Cette culture devait être à usage 

familial car i1 s'agit en général de pièces de terre peu étendues. 

 

Cabanières : dans une notice sur les caves et fromages de Roquefort de 1867 pages 23-24, 

nous trouvons : 

"Le travail des fromages est fait dans les caves par des femmes appelées cabanières (du 

mot cabane, ancienne désignation des-caves. Leur nombre est de 400 environ. 

Leur salaire, autrefois de IOO francs seulement, est aujourd'hui de 200 francs. Elles sont 

engagées pour huit mois environ, c'est-â-dire pour le temps que dure le travail des 

caves". 

 

E. Marre dans son ouvrage “Le Roquefort" paru en 1906 étudie l'habillement et le 

travail des Cabanières et donne comme origine à ce nom “Cette dénomination de 

cabanières s’explique par ce fait que les caves primitives n'étaient que des grottes ou 

cabanes naturelles formées par les excavations des rochers ou bien dérive du mot cabo 

qui veut dire cave”. 

Henri FOULCHER 

 

LAS CHAUSSAS (170 J. Pellet) 

 

Une dénomination de tour ne se réfère pas obligatoirement à une particularité 

architecturale. Mais, s'il faut chercher une explication de ce côté-là, je pense qu'on 

peut rapprocher las chaussas du verbe caussar qu’on trouve dans les textes du XIXe 

siècle en Albigeois et qui signifie : faire un revêtement à un mur, établir un talus de 

maçonnerie ou de terre au pied d'un mur. Ainsi à Castres, en l384-1385, foro caussadas 

(sic) los pes de las paretz autas... (le participe a été accorde à las paretz autar), 

on plaça un glacis au pied des murs hauts. Ainsi à Albi, en 1372-1382, avia caussada la 

paret, il avait mis un talus à la muraille. 

L’archéologie permettrait de vérifier cette hypothèse : la Tour de las chaussas serait une 

tour pourvue de glacis. 

Jean DELMAS 
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ARTISANATS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
 

 

 Dans la société cévenole d'autrefois les activités de transformation de la 

matière avec la fonction commerciale venaient compléter les activités de production 

agricole et d'élevage pour assurer la vie des populations. L'organisation de 

l'espace s'est faite pour satisfaire à un certain équilibre de ces différentes 

activités. L'espace agricole sur le plan social se divise en quartiers ou espaces 

rationnels privilégiés entre un certain nombre de cellules de base. Ces quartiers 

convergent vers un espace commun : le village. Les activités de transformation des 

matières premières provenant de l'exploitation agricole même (bois, laine, 

chanvre...) se faisaient au niveau le plus rudimentaire par le paysan lui-même à 

temps perdu, pendant les veillées... (creusement des ruches, filage de la 

laine...). Dès que cette transformation faisait appel à des techniques plus 

évoluées, à un outillage plus spécialisé, à des produits finis plus élaborés, la 

communauté agricole confiait la tache aux hommes de l'art, aux artisans appartenant 

à la communauté villageoise épi centre de l'espace administratif qu'est la commune 

ou la paroisse sous l'ancien régime. Les papiers de famille nous fournissent de 

nombreux renseignements sur les relations entre l'artisan et le paysan (1). Il 

apparait que les communautés villageoise et rurale n'étaient pas juxtaposées, mais 

étaient au contraire solidaires dans une sorte de dépendance réciproque. C'est cet 

équilibre socio-économique qui constitue "la Cévenne". Cette interdépendance ne se 

situait pas seulement sur le plan économique mais touchait aussi aux domaines 

culturel et spirituel. Dans ce dernier type de relations la classe artisanale a 

souvent été l'élément moteur, le rôle des artisans de la laine et du cuir dans 

l'introduction de la Réforme en est un exemple précis.  

 

 Aujourd'hui les artisanats dits de création sont à la mode. Ces dernières 

années on a pu constater en Cévennes un développement considérable de ces types 

d'artisanats (potiers, céramistes, tisserands...). Par contre les autres activités 

de transformation, celles qui sont banales, tout aussi ordinaires que la boulange, 

la menuiserie, la cordonnerie... sont dénigrées et de plus en plus désertées. 

Combien de vieux artisans des vallées cévenoles s'arrêtent sans être remplacés 

alors que l'ouvrage ne manque pas ? La dernière publication de la revue du Parc ne 

nous montre-t-elle pas un tailleur de pierre du Lozère qui se demande qui, dans un 

proche avenir, lui trempera ses ciseaux ? Cet hiver à Saint Jean du Gard, à 

l'occasion d'une rencontre autour du thème "l'avenir de la Cévenne" où il avait été 

question essentiellement  …/… 

 

---------------------------------------------------- 

(1) - Factures,  

 - Contrat entre un artisan et le paysan pour l'accomplissement 

 d'un ouvrage (maçonnerie, menuiserie...),  

 - Estimation des biens où on peut comparer les valeurs des 

 différentes productions artisanales suivant la proportion main 

 d'oeuvre/matière première,  

 - Livres d'exploitations...  
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…/… de la fonction de l'agriculteur, de son maintien comme condition déterminante 

du salut du pays un exploitant agricole m'a confié : "Vous voulez maintenir une 

population agricole, vous avez raison, vous voulez maintenir les équipements 

collectifs - comme les écoles, vous avez raison... n'oubliez pas de maintenir 

l'artisanat de base, car si je n'ai pas de menuisier quand ma fenêtre est pourrie, 

de plombier quand ma pompe tombe en panne, de mécanicien quand na motofaucheuse ne 

démarre pas, il est impensable que moi, le paysan, je reste". En effet, comme par 

le passé le pays cévenol ne conservera son équilibre qu'avec la participation de 

l'artisan traditionnel adapté bien sûr aux techniques nouvelles mais soucieux de 

l'avenir de son pays et conscient du rôle qui lui incombe.  

D. TRAVIER 

  

----------------------------- 

 

ARTISANAT ET RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

 Le 29 mars 1977, Madame Brager, fondatrice et animatrice de la Coopérative 

des Artisans de la Lozère, a fait, à la Maison de la Lozère à Paris, devant un 

nombreux public, une conférence suivie avec le plus grand intérêt. Madame Brager 

explique que le véritable point de départ de la coopérative a été la volonté 

d'arrêter l'exode rural. Il ne s'agit pas principalement de faire revivre un 

artisanat traditionnel mais de donner la possibilité à des Lozériens, soit à titre 

d'activité principale, soit à titre d'activité secondaire, de percevoir des revenus 

artisanaux leur permettant de rester au pays.  

 

 Avec beaucoup de réalisme et de philosophie, la conférencière déclare : "il 

vaut mieux quelques petites réponses à l'exode rural qu'une grande réponse qui ne 

viendra jamais".  

 

 La coopérative groupe 193 coopérateurs dont 19 seulement habitent les 

Cévennes (8 dans le canton de Florac, 4 dans celui de Barre, 3 dans celui de Pont 

de Montvert, 1 dans celui de Meyrueis, 3 dans celui de Saint-Germain-de-Calberte).  

 

 L'artisanat du bois et de la vannerie occupe 90 personnes, celui de la paille 

49 et celui de la laine 25. Ces trois artisanats font 75 % du chiffre d'affaires de 

la coopérative. Le regroupement des artisans permet la création d'un produit 

vendable alors que leur dispersion rendrait ce produit invendable. Vendre par une 

coopérative rend aux coopérateurs la fierté.  

 

 La transmission du savoir en matière de techniques artisanales s'est très 

bien résolue. Les jeunes sont attirés par des techniques anciennes. C'est ainsi que 

des stages ont lieu en ce moment de tailleurs de "lauze".  

 

 Madame Brager déplore que la règlementation administrative et fiscale soit 

mal adaptée aux artisans lozériens que l'on veut absolument loger dans des tiroirs 

administratifs. Jadis, les Lozériens vivaient de petits revenus accumulés. Or, la 

législation n'a pas prévu cette possibilité.  

 

 Parmi ses adhérents, Madame Brager compte une quarantaine d'artisans 

proprement dits, une soixantaine d'agriculteurs ayant une activité secondaire 

artisanale et une quarantaine de retraités agricoles. Le reste est formé de gens 

très divers, petits fonctionnaires, etc...  

 

 La conférencière termine sur une note optimiste : les bons produits offerts à 

leur prix marchand se vendent bien.  

 

 Madame Brager a conquis ses auditeurs par la chaleur de son verbe et la foi 

dans sa coopérative. Les Cévenols présents ont néanmoins regretté que les cantons 

cévenols soient si peu représentés dans la liste des artisans de la Lozère. La 

dépopulation y est bien entendu pour beaucoup mais peut-être y a-t-il aussi plus 

d'individualisme et d'attachement aux traditions agricoles dans les Cévennes 

qu'ailleurs.  

R.P.  
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ARTISANAT RURAL 
 

LIVRES DESCRIPTIFS  
 

 Rien de spécifique sur les Cévennes. Se reporter aux Guides Ethnologiques 

publiés par le Musée National des Arts et Traditions Populaires. En particulier n° 

4/5 : "Techniques de production : l'agriculture", Paris, 1971, 70 pages. Pour 

mémoire ne pas oublier "La Vallée Longue" de Jean Noël Pelen.  

 

 Consulter les ouvrages de vulgarisation de Bernard Henry :  

 

- Bernard Henry : "Des métiers et des hommes au village", Editions du Seuil, !975,  

125 pages, avec des illustrations, notamment les chapitres sur le rempailleur (M. 

Savajol, lozérien), le sabotier (M. Diet du Mont Lozère), la dentellière du Velay.  

 

- Bernard Henry : "Des métiers et des hommes à la lisière des bois", Editions du  

Seuil, 1976, 125 pages avec des illustrations, notamment les chapitres sur 

l'orpailleur dans l'Hérault (M. Tricou de Saint-Bauzille-de-Putois), le ver à soie 

(Mine Rose Soulier à Lasalle), les carriers et ardoisiers (Carrière de Lauzes de 

Saint-Julien-du-Tournel), les bergers (Transhumance sur le Mont Aigoual).  

 

 Consulter la revue Cévennes du Parc National (articles sur le travail des 

lauzes ou le ver à soie) et la revue lozérienne "Lou Païs". Dans cette revue, M. 

Jean Claude Crespin publie une série sur les métiers d'autrefois :  

- Les tanneurs de la Canourgue, Lou Païs, 1975.  

- Les fourches de Sauve, Lou Païs, mai, juin, juillet 1975.  

- Les charpentiers de la haute Vallée du Lot, octobre 1975.  

- Le cloutier de Cassagnes, Lou Païs, avril, mai, septembre 1976.  

- Les chapeliers de Meyrueis, Lou Païs, décembre 1976, janvier, février 1977.  

- Les tailleurs de granit, publication en cours.  

 

EXPOSITIONS SUR L'ARTISANAT RURAL (permanentes ou temporaires)  

 

 Loin des Cévennes, deux remarquables musées, indispensables pour toute étude 

approfondie et comparative.  

 

- Musée National des Arts et Traditions Populaires, route du Mahatma Gandhi (Bois 

de Boulogne) - 75016 PARIS.  

 

- Musée de l'Outil et de la Pensée Ouvrière (Musée de l'Association des Compagnons 

du Devoir) - 7, rue de la Trinité - 10000 TROYES.  

 

 Cévennes  

 

- Château de Florac - Parc National des Cévennes : en 1976 "les tisserands", en 

1977 les potiers en Cévennes.  

 

- Amis de la Vallée Borgne - Grand'Rue à Saint-Jean-du-Gard (exposition de Daniel  

Travier). Elle doit changer de local car la maison qui la reçoit est frappée 

d'alignement et doit être démolie.  

 

- Musée Cévenol du Vigan (Conservateur, Mme Teissier du Cros). Traite de la  

Cévenne gardoise (reconstitutions d'un intérieur de haute montagne, de l'échoppe du 

dernier sabotier viganais, l'atelier du dernier tonnelier du Vigan, grande salle 

traitant de la vie d'autrefois dans les vallées cévenoles et les petits Causses 

gardois, avec un riche matériel sur la suie).  

 

- Expositions du presbytère de Saint-André-de-Valborgne (Gard), par le pasteur  

J.J. Bonneville, en 1975 sur les papiers de famille, en 1976 sur le châtaignier.  
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- La Cabanelle : "une ferme cévenole et son outillage traditionnel" - Les Vanels 

par Vébron (Lozère). Exposition ouverte épisodiquement l'été (ouverte les étés  

1975 et 1976, fermée en 1977). Exposition Poujol (catalogue disponible sur 

demande).  

 

- Le Musée du Désert - Mas Soubeyran - 30140 MIALET, offre un intérieur cévenol 

reconstitué dans la Maison de Rolland (belle cuisine et chambre à coucher).  

 

 Causses  

 

- "La ferme caussenarde d'autrefois" à Hielzas, sur le Causse Méjan, faite par 

l'association le Méjean (M. Pratlong).  

 

 Ardèche  

 

- Maison d'Alphonse Daudet dans les Basses Cévennes, au Mas de la Vignasse (sur la 

soie et Magnanerie).  

 

 Margeride  

 

- La "Maison du Paysan" à Loubaresse, sur la nationale 9, près du Viaduc de Garabit  

(remarquable sur la civilisation du Massif Central intérieur). Ferme de la 

Margeride reconstituée, plus une forge de village.  

 

- Le Moulin de Pierrou, près du château de la Beaume, commune de Prinsuejols. Eté  

1975 : exposition sur la femme dans la vie traditionnelle en Haute Lozère ; été 

1976 : exposition sur les fleurs, plantes, médecine populaire de l'Aubrac.  

 

 Aveyron  

 

- Musée Joseph Vaylet à Espalion (expositions estivales récentes sur l'artisanat 

religieux).  

 

 

BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES  

 

- Bibliothèque du Musée des Arts et Traditions Populaires (au-dessus du Musée),  

Paris.  

 

- Bibliothèque Fornet - 1, rue du Figuier - 75004 PARIS.  

 

En guise de conclusion...  

 

 Les expositions sur l'artisanat rural se multiplient depuis près de dix ans ; 

il est difficile d'en dresser un inventaire car des initiatives locales, aussi 

remarquables soient-elles, en sont pas toujours renouvelées ; citons les 

expositions faites il y a peu :  

 

- A Barre-des Cévennes, à l'initiative de M. et Mme Jean Paul Chabrol (papiers de 

famille et objets des Hautes Cévennes). En 1974.  

 

- Au Temple de Saint-Julien d'Arpaon, à l'initiative de M. Chaptal, de Mme Chaptal 

du Mijavol et de toute la population (objets et travail dans les Hautes Cévennes). 

En 1973.  

 

 Le projet de l'Eco Musée du Mont-Lozère est à suivre ; l'artisanat rural 

traditionnel y tiendra sans doute une place importante. La date d'ouverture et le 

contenu définitif de cet important projet ne sont pas connus. M. Gérard Collin, Géo 

graphe, un des responsables de la mise en place de cet Eco Musée, cher à Georges 

Henri Rivière, a présenté une exposition sur les bergers, à Barre-des-Cévennes, en 

septembre 1975.  

Olivier POUJOL  
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GUERRE DES CAMISARDS ET CARTES ANCIENNES DES CÉVENNES 
 

 

 Cette mise au point veut répondre un peu tardivement à l'appel lancé par 

Olivier Poujol, lorsqu'il a présenté un premier inventaire de la cartographie 

cévenole ancienne (LCC n° 3, pp. 3-5 et n° 4, pp. 8-9). Le lecteur a sans doute 

remarqué l'importance des évènements de 1702-1704 dans la découverte cartographique 

de notre région. Je désirerai en apporter ici de nouvelles preuves en complétant la 

liste, déjà abondante, des cartes suscitées par les troubles des Cévennes, tout en 

donnant quelques précisions supplémentaires et en rectifiant certaines erreurs que 

contiennent les catalogues utilisés (en particulier celui du British Museum). Je 

ferai donc constamment allusion aux numéros 3 et 4 de LCC que le lecteur a intérêt 

à avoir à côté de lui en parcourant cet article. Cette contribution suscitera, je 

l'espère, d'autres interventions qui enrichiront et amélioreront notre inventaire. 

Il serait en particulier utile de repérer d'autres fonds, publics ou privés, qui 

possèdent telle ou telle carte déjà recensée ou à plus forte raison ignorée.  

Carte  

 

 L'initiateur en la matière est bien le géographe du Roi, Nolin. Grâce à un 

avis de la Gazette de Rotterdam du 22 mars 1703, il est possible de dater plus 

précisément sa carte, "Les montagnes des Sévennes...". On connait deux éditions de 

l'œuvre : la première est ornée sur le rebord supérieur gauche d'une cartouche où 

l'on aperçoit les miquelets à l'affut des Camisards (c'est l'une des trois seules 

représentations iconographiques des évènements dessinées à l'époque) ; la seconde, 

non datée, ne possède pas cette illustration et son intitulé diffère de la 

première, le mot "mécontens" étant en particulier substitué à celui de 

"fanatiques". LCC les a signalées toutes les deux, mais reprenant la thèse du Père 

de Dainville qui inspire aussi les notices du Musée du Désert, il établit une 

antériorité de la seconde sur la première en se fondant sur l'expression employée 

pour désigner les révoltés : dans la mesure où la situation s'est aggravée, les 

"mécontens" seraient ensuite traités de "fanatiques" (d'où la datation entre 1698 

et 1703 attribuée à l'édition sans cartouche). Il faut faire une fois pour toutes 

justice de cette légende : la différence de terminologie n'est pas chronologique, 

mais spatiale. Dans la presse et la littérature du royaume, les insurgés sont des 

"fanatiques" dès le début des troubles et jamais des "mécontens", expression 

adoptée au contraire par le Refuge qui refuse le terme injurieux précédent (1). Les 

deux éditions sont donc sensiblement contemporaines, mais l'une est destinée au 

royaume et l'autre au camp opposé ! Et cette dernière destination est confirmée par 

un autre détail de l'intitulé de la seconde édition où figure la précision : "levée 

par l'ordre du Roy de France (et non pas seulement faicts par l'ordre du Roy comme 

dans le premier cas).  

 

 L'édition française de la carte de Nolin a sans doute été très répandue si 

l'on en juge par les traces qu'elle a laissées dans les archives ; j'en ai 

répertorié dix exemplaires : quatre à la Bibliothèque Nationale (en abrégé B.N.) - 

Ge CC 1244 (114) et 1293 (58), BB 565 IX (58) et DD 2987 (1453) ; trois aux 

Archives Nationales (en abrégé A.N.) - NN 193 (12, 13 et 14) ; un à la bibliothèque 

de la S.H.P.F. ; un au Musée du Désert et un au British Muséum (en abrégé Br. 

Mus.).  

…/… 

 

 

 

(1) Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon ouvrage "La légende des 

Camisards" qui doit paraître en septembre prochain chez Gallimard, coll. 

Bibliothèque des histoires, pp. 71 et 85.  
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…/… 

 

 L'édition étrangère parait moins fréquente, j'en ai simplement retrouvé trois 

exemplaires : un à la B.N. (déjà signalé par LCC n° 3, p. 4), un au Musée du Désert 

et un au Br. Mus. Cette diffusion plus limitée est certainement due à la 

concurrence des cartographies hollandaises.  

 

 La seule plagiat est, à ma connaissance (1), la carte du Hollandais Carel 

Allard conservée à la Bibliothèque royale de Bruxelles -- XIV Français spec., et 

recensée par le Dr Koeman dans Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1969) t. I, p. 37. 

Allard a seulement supprimé le cartouche, mais il a repris l'intitulé de l'édition 

pour le royaume en remplaçant évidemment "fanatiques" par malcontans, en ajoutant à 

Roy le qualification "de France" et en donnant une traduction hollandaise du titre 

et des légendes.  

 

 La carte de Mortier, malgré la ressemblance de l'intitulé n'est pas une copie 

de Nolin (voir par exemple la place différente de St Jean du Gard). La Gazette 

d'Amsterdam en annonce la sortie dans son numéro du 18 juin 1703, Quant à celle de 

H. de la Feuille, la Gazette de Rotterdam en signale la parution dans son numéro du 

12 juillet 1703. Il faut donc rectifier l'indication "1704 ?" accolée à celle-ci 

dans le catalogue du Br. Mus.  

 

 Les deux dernières cartes qui font explicitement référence à la Guerre des 

Cévennes sont celles de Danckerts et de Valk.  

 

 Pour Danckerts, il faut évidemment corriger la date fantaisiste du catalogue 

du British Muséum ("1660 ?") en la remplaçant par "1703 !". Quant à Valk, notons 

qu'il s'est contenté de reprendre une carte antérieure à 1694, date de la fondation 

du diocèse d'Alais, puisque le sud des Cévennes dépend encore du diocèse de Nîmes ; 

il a seulement changé le titre de la carte. Outre l'exemplaire conservé aux A.N., 

on en trouve un au Musée du Désert et un autre au Musée Marie Durand (Bouschet de 

Pranles).  

 

 D'autres éditions cartographiques sont en rapport avec la curiosité suscitée 

par la guerre, même si la mention est absente du titre : ainsi "La partie orientale 

du gouvernement général du Languedoc" de Nicolas du Fer, comme nous l'apprend en 

mai 1703, le Mercure Galant : "Le public souhaitoit d'avoir une carte des Sévennes 

de Mr du Fer et il vient de lui en donner une" (p. 165). La première édition se 

trouve à la fois aux A.N. et à la B.N. (Ge CC. 1244), celle de 1705 à la B.N. (Ge 

FF 13336 - 12) et au Musée du Désert, celle de 1712 à la B. N. (Ge DD 2987 - 649 

B).  

 

 Comme celle de Nolin, cette œuvre suscite une imitation hollandaise, de 

Covens et Mortier, répertoriée dans le catalogue du Br. Mus. avec une date qui me 

semble tardive (en 1710, l'intérêt pour les Cévennes est retombé). La B.N. en 

possède un exemplaire (Ge C 1268).  

 

 Je pense que la carte d'Allard "la Basse partie du Gouvernement de la..." se 

situe dans la même perspective et qu'il faut donc aussi corriger la date du 

catalogue du Br. Mus. en remplaçant 1680 ? par 1703-1704 ?  

 

 Il en est de même probablement de la carte de Nolin sur le Languedoc dédiée à 

Mgr de Bonzy dont il faut relever, outre les références de LCC (A.N. NN 193 - 17, 

18) celles de la B.N. (Ge CC 1244 - 105 et DD 1987 - 650) et de la Bibliothèque 

publique et universitaire de Genève. Une fois de plus s'affirme le succès des 

œuvres de Nolin.  

 

 

 

 

(2) Je n'ai pas pu voir la carte de H. de la Feuille citée plus bas.  
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 Ajoutons deux autres cartes du Languedoc à la liste de LCC :  

 

   1° - Une réédition à Paris en 1703 du travail de Cavalier d'Agde (B.N. Ge DD 

5629).  

 

   2° - A Amsterdam, "le gouvernement général du Languedoc de Valk et Shenk" (B.N. 

Ce DD 2678). Carte non datée, mais postérieure à 1694, que je placerai à la même 

époque que les précédentes.  

 

 Il est enfin une série qui intéresse notre sujet, même si elle concerne les 

marges de notre région : il s'agit des cartes de diocèses. Je veux parler de :  

  

   1° - Deux cartes du diocèse de Nîmes publiées à Amsterdam et copies de colle de 

Nolin, toutes les deux non datées, mais postérieures à la création du diocèse 

d'Alais (1694). L'une est de Mortier et se trouve à la B.N. (Ge CC 1007 – 48) ; 

l'autre a été faite par Allard et elle est signalée dans Atlantes Neerlandici, t. 

I, p. 37 B.  

 

   2° - Deux cartes du diocèse de Montpellier, l'une du géographe français Jaillot 

en 1706 (B.N. Ge DD 2987 - 352) ; l'autre du Hollandais Allard, qui est une copie 

de la première (cf. Atlantes Neerlandici, t. I, p. 37 b).  

 

 A cet ensemble je joindrai :  

  

   3° - Une carte de Nolin sur les établissements de jésuites en Cévennes et Bas-

Languedoc, dédiée au Père de la Chaize, non datée, mais postérieure à 1698 

(présence sur la carte d'un établissement créé à cette date) et antérieure à 1710 

(puisque le père de la Chaize meurt en 1709). Cette œuvre est conservée à la B.N. 

département des Estampes (et non des cartes), série Qb l.  

 

 En terminant cet article je voudrai faire une dernière remarque. O. Poujol 

relève à juste titre l'imprécision des cartes étrangères (LCC no 4, p. 9) mais ce 

caractère n'est pas propre à cette catégorie de document, il concerne l'ensemble de 

la cartographie cévenole, qu'elle soit française ou étrangère ; il suffit pour s'en 

convaincre de consulter les travaux de Nolin. Cette imprécision traduit la 

méconnaissance d'un pays jusqu'alors ignoré et méprisé.  

 

Ph. JOUTARD  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES 
 

 

 Afin de faciliter le travail des chercheurs, nous donnons, ci-dessous, tout 

d'abord une liste de sources documentaires générales relatives aux généalogies 

cévenoles puis une liste de généalogies particulières ou de dossiers familiaux 

consultables chez l'auteur, à LCC ou en divers lieux.  

 

 

 Nous demandons aux lecteurs de LCC de bien vouloir nous signaler nos 

oublis ou omissions soit d'autres "sources générales" concernant spécialement 

les Cévennes (il ne s'agit pas évidemment de donner des sources générales 

telles celles de la B.N.) soit de généalogies particulières.  

  

Sources générales  

 

- Armorial du Gévaudan par le Vicomte de Lescure, Librairie Badiou Amant, Lyon,  

Lyon, 1 Vol. in 4° (XXII + 953 pages, XIX planches blason).  

 

- Noblesse du Languedoc par Louis de La Roque, Montpellier, Louis Seguin, 1859, 1 

Vol. I in 8°, environ 500 pages - 1860, 1 Vol. II in 8°, XVI + 468 pages. –  

 

- Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes illustres 

du Rouergue, Honoré de Barrau et le F. de Bonalo, 5 Vol. pt in 8°.  

 

- Documents historiques sur le Gévaudan par Gustave de Burdin, qui contient dans 

son tome II de nombreuses généalogies de familles de la région.  

 

- Armorial du Vivarais par Florentin Benoit d'Entrecaux, Privas, Imprimerie  

Centrale, 1 Vol. grand. in 4° (496 + LXI p.).  

 

 Archives départementales du Gard et de la Lozère ; très nombreux dossiers 

familiaux, généalogies et fichiers.  

 

 

DOSSIERS FAMILIAUX OU GENEALOGIES (1)  

 

# Dossiers familiaux rassemblés par M. R. Cuche (consultables chez lui, sur rendez-

vous) :  

 

AMAT du Rastel et de Génolhac, ANDRE de Génolhac et du Pont de Montvert (Sgrs de 

Montfort), ARNAL de la Devèze, d'ASSAS de la région du Vigan, BERANGER de CALADON 

de la région du Vigan, BOISSIER du Pont de Montvert, BONDURAND de Génolhac, BONICEL 

du Pont de 'Montvert, BONIJOL de Vialas, BONNET de Barre et Pont de Montvert, 

BOZIGES de la région de Portes, CALVET de FONTANILLES, CAPDUR, CASTANIER de Haute 

Cèze, CHABERT de Haute Cèze, CHAMBOREDON de Haute Cèze, CHAPELLE du Lozère, CORBIER 

en Cévennes, CORTES de Vialas, DARDALHON de la région de Portes, DAUDE de 

Chamborigaud, Concoules, etc, DAUTUN de Salveplane, DELEUZE en Cévennes, DONZEL de 

Vialas, DUSAULT en Cévennes, ELZIERE en Cévennes, ESCALIER de la Devèze, EVESQUE de 

Chamborigaud, FABRE en Cévennes et Cèze, FELGEROLLES en Cévennes, FOLCHIER en 

Cévennes, GAUCH en Cévennes, GIGNOUX en Cévennes, HERAIL de Brisis et en Cévennes, 

HOURS de la Vallée de la Cèze, de LA FABREGUE en Cévennes, de LAFONT en Cévennes et 

Génolhac, LANTEYRES en Cévennes, LARGUIER en Cévennes, LAVAL en Cévennes, LEBLANC à 

Génolhac, LEGAL à Chamborigaud, LEYRIS à Chamborigaud et Génolhac, MARTIN en 

Cévennes, MATHIEU en Cévennes et Haute Cèze, MERSADIER du Pont de Montvert, MOLHE 

de Brin, MOLINES en Cévennes, PAGES de Malbosc, PANTEL en Cévennes, PARLIER à 

Barre, PASCAL en Cévennes, PASSEBOIS en Cévennes, PAULET de REYS, PELLET en 

Cévennes, PLANTIER en Cévennes, POLGE, PONS en Cévennes, PRIVAT en Cévennes, 

QUATREGAGES de Bréau, RICHARD de Boyer et en Cévennes, ROBERT de Génolhac, ROURE de 

Génolhac, ROUVIERE en Cévennes, ROZIER en Cévennes, SAUNIER en Cévennes, SERVIERE 

en Cévennes, TEISSIER en Cévennes, TINEL de L'HERMET, VALENTIN en Cévennes, VERDIER 

en Cévennes, VEYRAS à Chamborigaud, VIGNES à Vialas.  

 

 

(1) Nous n'indiquons pas les adresses des détenteurs de ces généalogies car tous 

les membres de LCC les ont reçues avec le n° de janvier 1977.  
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* Dossiers familiaux rassemblés par M. R. Strohl (consultables sur demande) :  

 

COLOMB, MOUTET, CHAMBON, SERVIERE, de CHEYLA, CHAMPEYROAL, de LEYRIS, CARTONNET, 

RUDAVEL, d'ANDRE, de PARLIER, de LAHONDES, DELAVIE, D'HILAIRE (alias d'Illaire), de 

FRANCE, FROMENT, MERLE, de LANTEYRES, de MALPLACH, de MAJANELLE, de PAGES, de 

BELLON, de FAGET, TRIBES, MERLE, BOURNET, PUSTIER, de MONTJEU, de GRIMOARD de 

BEAUVOIR du ROURE, des ROURS de CALVIAC, BONIFAS, DESTREMX de SAINT CHRISTOL, 

GERVAIS de ROUVILLE, d'ALDERERT, CHARRIER, d'AGULHAC, BOISSY D'ANGLAS, de BANNE, de 

BARY, MOLINES, d'HERAIL de BRISIS, de LOUET de MURAT de NOGARET de CALVISSON, de 

CASTREVIEILLE (alias Châteauvieux), de LAGARDE de MONTJEU, de LAGARDE de CHAMBONAS, 

de CHANALEILLES, DUCLAUX de FARELLE, d'ESPERANDIEU, GRAND, des LEBRES, de MALET, 

PLANTIER de MONTVERT, ROURE, de ROMIEU, RIBOT, SUGIER, de SAILLANS, SILHOL, 

SERVIER, STROHL, SOULIER, TROCHEREAU de LA BERLIERE, VERNEDE, VALMALETE, VELAY.  

0121  

 

* Dossiers familiaux rassemblés par M. de Gennes (consultables sur demande) :  

 

Alès : PATRIACHE, notes du XVe siècle ; de DURFORT, notes XVe siècle ; PIERRE, 

notes XVe siècle ; REYNAUD, venus de St-Ambroix XVIe siècle, généalogie ; SAUZET, 

notes XVe siècle ; BONY, Sgr de Larnac, XIVe-XVe siècles, essai.  

 

Anduze : d'AIREBAUDOUZE, venus de St-Nazaire-des-Gardies, généalogie depuis XIVe ; 

FOLQUIER dit d'AIREBAUDOUZE, venus de Ganges, généalogie depuis XIVe ; DESCOMBIERS 

Olim COMBIER, venus d'Uzès et St-Maurice-de-Cazevieille, XVIIe siècle, généalogie ; 

DELCOZE, sgr d'Argentières, venus de St-André-de-Lancize, XVIe siècle, généalogie ; 

de SAULVE, sgr de Puechredon, venus de Montmirat, XVe siècle, notes ; SAZE, 

généalogie depuis XIVe siècle ; d'ALEYRAC, XIVe-XVIIe siècles, venus de St-Marcel-

de Fontfouillouse et sgr d'Aigremont, essai de généalogie ; CAZALIS, XVe siècle, 

notes.  

 

Cendras : du PUY (del Puech), sgr de Cendras, depuis XIIIe siècle, généalogie.  

 

Colognac : ces VIGNOLLES, du mas des Vignolles, depuis XIVe siècle, généalogie.  

 

Durfort : des BAUX, du mas des Baux, depuis XIVe siècle, généalogie ; de 

VENTAILHAC, venus de St-Martial, XVIe siècle, généalogie.  

 

Génolhac : FLANDIN, notes XIVe siècle.  

 

Lasalle : de LA NOGAREDE (de Soudorgues), depuis XVe siècle, généalogie ; de 

MANDAJORS, sgr de Calviac, XIIIe-XVe siècles, essai de généalogie.  

 

Monoblet : de FALGUEROLLES, du mas de Falguerolles, depuis XVe siècle, généalogie.  

 

Saint-Ambroix : du ROURE, venus de Rosières XVIe siècle, puis fixé à Nîmes et 

Arles, généalogie ; REYNAUD, XVIe siècle, puis fixé à Alès et Nîmes et sgr de 

Lascours, généalogie.  

 

Saint-André-de-Majencoules : de PEYREGROSSE, XIII-XIVe siècle, essai.  

 

Saint-André-de-Valborgne : de LA FARE, depuis XIIe siècle, généalogie partielle ; 

de FOLHAQUIER, depuis XVe siècle, essai de généalogie. Saint-Christol-les-Alès : du 

PUY (del Puech), sgr de Montmoyrac, venus de Cendras XIVe siècle, généalogie.  

 

Saint-Félix-de-Pallières : de CLARET, sgr de Saint-Félix, depuis XIVe siècle, essai 

de généalogie.  

 

Saint-Jean-du-Gard : d'ASSAS, sgr de Marcassargues, depuis XVe siècle, généalogie.  

 

Saint-Marcel-de-Fontfouillouse, nunc Les Plantiers : de MANDAJORS, sgr des 

Plantiers, XVe-XVIe siècles, généalogie ; d'ALEYRAC, sgr de Plantiers, XVe siècle, 

puis fixé à Aigremont et Anduze, essai de généalogie.  

 

Saint-Martial : de VENTAILHAC, XVe siècle, venus de St-Etienne-de-Valdonnez, fixés 

à Durfort.  
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Saint-Martin-de Sossenac, aujourd'hui en Durfort : DURANC, sgr de Vibrac, venus de 

Sauve, généalogie depuis le XIVe siècle.  

 

Saint-Roman-de-Codières : EUZIERE, alias de l'Euzière, XIIIe-XVIe siècles, notes et 

filiation.  

 

Sainte-Cécile-d'Andorge ; d'AUTUN, sgr de Champelos, notes XVe siècle ; CHAPON, 

XVe-XVIe siècles, généalogie.  

 

Sainte-Croix-de-Caderle : de CASTANET, sgr de Montvaillant, depuis XIVe siècle, 

généalogie.  

 

Soudorgues : de LA NOGAREDE, du mas de la Nogarède, puis sgr de St-Germain-de 

Calberte et fixé au Vigan, généalogie depuis XVe siècle.  

 

Lozère  

 

Gatuzières : de MONTSEGUR, notes XIVe siècle.  

 

Ispagnac : HIVERNEL, sgr de Voltuzorgues, XIVe-XVe siècles, notes ; de ROCHEBLAVE, 

sgr dudit lieu, venus de St-Etienne-de-Valdonnez, essai de généalogie. 

 

Les Bondons : de MALBOSC, sgr dudit lieu, lère maison XIIIe-XVe siècles, 

généalogie.  

 

Le Pompidou : de LA FARE, du mas de Molines, notes XVe siècle ; REYNARG, sgr de la 

Salle, XIVe-XVe siècles, généalogie ; de CASTANET di Reynard, sgr de la Salle, 

venus de Ste-Croix-de-Caderle XVe siècle, généalogie ; de MONTGROS, sgr de 

Maseribal, depuis XIIIe siècle, et par ailleurs sgr de St-Benezet-de-Cheyran, essai 

de généalogie.  

 

Saint-André-de-Lancize : DELEUZE, XVIe siècle, fixé à Anduze, généalogie ; de 

MONCLAR, notes XVe siècle.  

 

Saint-Etienne-Vallée-Française : PARADES, notes XVIe siècle. 

 

Saint-Germain-de-Calberte : de LA NOGAREDE, sgr de St-Germain-de-Calberte, venus de 

Soudorgues et fixé au Vigan, généalogie depuis XVe siècle. 

 

Saint-Martin-de-Boubaux : de VALLECROSE, notes XVe siècle.  

 

Vébron : de PIZE, fixé à Sauve, généalogie depuis XVe siècle.  

 

* Dossiers familiaux rassemblés par M. André Bernardy (consultables sur demande) :  

 

Canton de Vézénobres : BERNARDY, Ners, St-Hippolyte de Caton-Euzet, depuis 1695 

FROMENTAL - Mas Noguier de St Césaire de Gauzignan, depuis 1678 ; EVESQUE, Saint 

Maurice de Cazevieille, depuis 1605 ; TROUPEL, Euzet et Nîmes, depuis 1590 ; 

GIGORD, Boucoiran, depuis 1695 ; BARBUSSE, St Césaire de Gauzignan, ébauche de 

quelques éléments ; MOURGUES, St Maurice de Cazevieille, ébauche de quelques 

éléments.  

 

Canton d'Uzès : RESSAIRE, Le Chabian commune d'Aigaliers, depuis 1729.  

 

* Dossiers familiaux rassemblés par M. et Mme L. Renard (consultables sur 

demande) :  

 

Région de la Vallée Française (Ste Croix, Molezon, Gabriac, le Pompidou et 

partiellement Barre), la vallée de la Mimeute (La Salle Prunet, St Julien 

d'Arpaon), la vallée Borgne (St André, Bassurels) de 1700 à 1865 : ALCAIS, ARNAL, 

BASTIDE, BLANC, BONNAFOUX, BOUDON, BOURIT, BOURRELY, BOYER, BRUGUIERE, BUISSON, 

CABANEL, CAMPREDON, CARRIERE, CAVALIER, CHANTEGREL, CHAPTAL, CHAUSSE, CLEMENT, 

COMBET, CROUZAT, DAUDE, DELEUZE, DONNADIEU, FABRE, FLORAC, FLORIT, FORT, FOULQ, 

GAILLARD, GARDIES, GOTYS, GOUDARD, GOUT, GRIFFOUL, HUGUET, LEBRE, LIBOUREL, LIRON, 

MALAVAL, MALHAUTIER, MANOEL, MARTIN, MAURIN, MAZAURIC, METGE, MEYNADIER, NOIR, 

PARLIER, PASCAL, PATAU, PEIRE, PELLET, PENARIER, PHILIP, PLANTIER, PONTIER, 

PRATLONG, RAFINESQUE, RAMPON, ROUMEJON, ROUSSON, ROUVIERE, St JULHIEN, SALENC, 

SALTET, SAUMADE, SOULATGES, SOULIER, TURC, VALS, VERDIER.  
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* Dossiers familiaux rassemblés par Pages et Bardet, St Jean du Gard ; Guibal, 

l'Ardaillet/Saumane. 

 

* Dossiers familiaux rassemblés par M. H. Vachin (consultables sur demande) :  

 

GUILHON d'ALGUES, paroisse de St Jean du Bruel et canton de Nant (très incomplète) 

; VALETTE de Treves et Arrigas (Gard) ; LAPEYRE du Causse Méjean ; de SALES 

(rectificatif à l'Armorial du Gévaudan de Lescure) ; de BRUNENC ; ROUSSER d'Alzon 

et d'Arrigas ; ARNAL du Causse Noir et du Causse Méjean ; FAGES des Avens sur le 

Causse Méjean ; CARTAIRADE de Lisside, paroisse de Lanuejols (Gard) ; BOUDES 

d'arrigas.  

 

 

GENEALOGIES CEVENOLES dont copie ou condensé se trouvent à LCC et peuvent être 

communiqués aux abonnés.  

 

ALDEBERT et d'ALDEBERT, Sauve, documents concernant plusieurs familles aux 17e et 

18e, J.F. Breton ; ATGER du REY, Saint Laurent de Trèves (dep. fin XVIIe), C. 

Hugues ; ATGER, Ruas, Grizac (milieu XVIIe), Me B. Atger ; ATGER, Florac, Génolhac 

(fin XVIIIe), J.F. Breton ; BOYER, Florac (XVIIe), G. Davet ; BONIFAS, Anduze, 

Bagard (fin XVIIe), A. Bonifas ; BONDURAND, Génolhac (XVe), R. Cuche ; BONIOL, Ste 

Croix Vallée Française (déb. XIXe), Mme R. Carayon ; BONIOL, Florac, St André de 

Valborgne (déb. XVIIe), M. Bonniol ; BOURBON, St Roman de Tousque, (déb. XVII), C. 

Hugues ; BRETON, St Germain de Calberte, Générargues (début 17e), J.F. Breton ; 

BOUZIGES, Robiac, Peyremale, St Florent s/Auzonnet (XVIIIe), R. Bouziges ; CAMP 

REDON, Meyrueis (déb. XVIIe), Mlle Causse ; CARLE (XVIIe), H. Foulcher et C. 

Hugues ; COGOLUENHES, Chadenet, Ispagnac, Quezac, Bédoues (dep. 1460), A. 

Cogoluenhes ; CROS, Seigneur de Montmars et SC Germain de Calberte (XVIe), G. 

Davet ; DAUDET, Concoules (déb. XVIIe), M. H. Lahaye ; ELZIERE, sept familles des 

Cévennes (déb. 1530), J.B. Elzière ; FAVANTINES, Soudorgues (déb. XVIIe), J. 

Pintard ; FOLCHER, Cocurès (fin XVIIe), A. Folcher ; GAUTIER, St Martin de Corconac 

(fin XVIe), J. Pintard ; GRIOLET, Nîmes (fin XVIIIe), J. Girard ; LAURANS-CHARPAL, 

Mende (XVIIe), G. Davet ; MAZAURIC, familles cévenoles (notes généalogiques), J. 

Pintard ; de MONTROS, Seigneur de St Benezet (XVII à XVIIIe), P. Richard ; PARADAN, 

Champerboux (XVIe), G. Davet ; PHILIP de la ROQUE, Molezon, Saint Roman (XVIIe), C. 

Hugues ; PINTARD, Le Vigan (fin XVIe), J. Pintard ; PINTARD, de St Quentin la 

Poterie (XVIIIe), J. Pintard ; POMEL, SE Florent/Auzonnet (XVIIe), R. Bouziges ; 

QUATREFAGES de BREAU (XVIe), C. Hugues (signalons qu'un manuscrit généalogique de 

123 pages sur cette famille se trouve à la BSHP n° 428) ; ROBERT de VERN, Mas-

Herm/Peyremalle (déb. XVIIe), (P.A. Robert, brochure imprimée de 39 pages) ; 

ROUSSET, St Marcel de Fontfouillouse (XVIIe), Sagnier, Nîmes (XVI), brochure ; 

SAINT JULHAN D'ARTIGUES, St Laurent de Trèves (fin XVIe), C. Hugues ; SOUBEYRAN ou 

SOUBEIRAN, des Cévennes, extraits du livre de L. Soubeyran, 1934 ; TEINTURIER, Sr 

de Montmour (XVIe) Me Jacques Pintard ; TEISSIER du CROS, Bomperrier, Valleraugue 

(XVe), L. Teissier du Cros ; TEISSIER, Barre, Molezon, Vebron (XVIe), C. Hugues ; 

VACHIN D'ANILHAC (XVe), G. Davet ; VIDAL, Chanac (XVIIe, copie de généalogies), G. 

Davet.  

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE LCC 
 

Mercredi 10 août à 14 heures précises 

Foyer Communal à St JEAN DU GARD 

(à 17 H visite du Musée des Amis de la Vallée Borgne) 
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IV - REPONSES 
 

 

 

RELATIONS ENTRE GRAVIERES (ARDECHE) ET CUBIERES (LOZERE) (172 Pierre Minard)  

 

 Je me permets de vous suggérer, si vous ne le connaissez déjà, de consulter 

l'ouvrage d'André Philippe (archiviste du département de la Lozère - Mende 1905) 

qui porte le titre suivant : "La Baronnie du Tournel et ses seigneurs". Il est 

probable que les A. D. Lozère en possèdent un ou plusieurs exemplaires ; les A. D. 

du Gard en détiennent un volume. Cet ouvrage traite abondamment du XIVe siècle. Il 

est, malheureusement, écrit en bas latin et sa traduction n'en est pas toujours 

très aisée car de nombreux barbarismes en émaillent le texte : j'ai dû, pour ma 

part, recourir à un latiniste chevronné pour avoir le contenu des pages 169 à 174 

dont j'ai vérifié qu'elles n'intéressent pas les personnages que vous énumérez. Je 

tiens néanmoins cette traduction fragmentaire à votre disposition si elle peut vous 

être utile.  

Jean PINTARD  

 

MOLIN PARADOU ET MOULINS DRAPIERS (173 André Hébraud)  

 

 La meilleure documentation se trouve dans la Grande Encyclopédie Diderot 

d'Alembert, articles laine et moulins avec planches correspondantes.  

B. BARDY  

 

 Voir le Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en usage 

dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648 par Paul Cayla. On trouvait assez 

souvent dans une même installation un moulin bladier pour les grains, un moulin 

drapier (en fait un moulin à foulon) et un moulin à huile.  

 

 En ce qui concerne le fonctionnement des moulins drapier, voici ce qu'en dit 

ce dictionnaire qui concerne une région proche de celle évoquée dans la question : 

"Local couvert où se trouve placée une pièce de bois solide mue par une roue à 

archer ; cette pièce est munie d'un dispositif excentrique permettant l'abaissement 

de lourdes nauses réalisées par l'évidement de tronc d'arbre. Le relèvement des 

nauses de bois qui doivent exercer des pressions sur les pièces de drap est obtenu 

par la roue à aube qui met en mouvement un dispositif excentrique".  

Antoine SERPENTIER  

 

 Même référence au livre de Paul Cayla : voir moulins paradous (p. 490) et 

moulins drapiers (p. 241). Les pièces de drap étaient mises à dégraisser et à 

épaissir : le moulin était composé de cuves dans lesquelles battaient des maillets 

mus par un arbre à cames, lui-même actionné par l'eau d'une rivière.  

Jean DELMAS  

 

TINT (1.74 André Hébraud)  

 

 Atelier de teinturerie "ung patu qui auroyt auparavant servy à fere tint 

assis audit lieu de Montolieu" (1594). C'était aussi la "teinture". Un de ces 

ateliers est loué avec tous les ustensiles qu'il contient pour 30 livres, le 

bailleur se réservant d'y faire teindre ses draps (Carcassoune E 754, 1544). 

Renseignements puisés dans le dictionnaire des institutions, des coutumes et de la 

langue en usage dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648 par Paul Cayla.  

Antoine SERPENTIER  

 

PAPIERS DE FRANÇOIS LARNAC (175 cl. Lauriol)  

 

 Emile Larnac, magistrat, avait épousé à Nîmes Anaïs Larguier, née vers 1808, 

fille de François Larguier et de Clarisse Jaussaud. Sa petite fille, devenue 

Guillierme par son mariage, a laissé plusieurs enfants. Vous pourriez contacter ses 

filles survivantes chez qui le souvenir des Larnac est resté très vivant. Leur 

adresse est la suivante : Mesdemoiselles Guillierme - Domaine de Praviel - 30470 

AIMARGUES.  

J. VALAT DE CHAPELAIN  
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UN BOILEAU DE CASTELNAU EN INDE (176 J. Schloesing)  

 

 Dans l'Index-Volume de "Protestant exilees from France", D. Agnew indique à 

la page 213 que d'après la généalogie de la famille Boileau de Castelnau rédigée 

par Madame Innes, arrière-petite-fille de Siméon Boileau et de Madeleine Desbrisay, 

son frère Sir Donald Friell M' Leod, décédé le 28 novembre 1872, fit une très 

brillante carrière en Inde. Il occupa des postes très importants et fut notamment 

Lieutenant-Gouverneur du Punjab en 1865. C'est sans doute à cette période qu'il 

dénomma son palais du nom de son arrière-grand-père.  

J.F. BRETON  

 

NUMISMATIQUE CEVENOLE (177 R. Debregèas)  

 

 Sur l'atelier monétaire de Sommières, ayant frappé les monnaies des Seigneurs 

de Sauve et d'Anduze : voir E. Boisson, "De la ville de Sommières, depuis ses 

origines jusqu'à la Révolution de 1789", 1850, p. 112-113. Cet atelier fut 

transféré à Montpellier en 1317 par Philippe le Long.  

 

 On connait de cet atelier les monnaies suivantes :  

 

1 - de Bernard l'Ainé (... 1164) Denier d'argent = + Andusianus. Dans le champ un  

B entre quatre globules, au R/ + Salviensis - Croix ancrée.  

 

2 - Obole d'argent = même type.  

 

3 - Denier d'argent = + de Andusia - Dans le champ un. B, au R/ + de Salva, croix 

nélée.  

 

 Dans "Catalogue Monnaies provinciales françaises" (2ème édition) Cabinet de 

Numismatique E. Boudeau, Paris, s.d (1910 ?) p. 93-94.  

 

 Voir également :  

 

- Manuels Roret. Nouveau manuel complet de Numismatique du Moyen Age et Moderne par 

F.B.A. Barthélémy, p. 181, s.d. Paris, 10 x 14.  

 

- Robert Michel, L'Administration Royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps 

de Saint Louis, Paris 1910, page 327 et suivantes ; appendice III. La monnaie 

royale dans la sénéchaussée. Il signale la frappe de deniers de Bernardin dans 

l'atelier de Sommières jusqu'à l'annexion de Saint Louis 1248.  

I. GAUSSEN  

 

QUATRETAGES DE BREAU (178 Henri Foulcher)  

 

 La généalogie Quatrefages de Bréau rédigée par Fernand Teissier est un 

manuscrit de 123 pages de la BSHP (n° 428) ; il est difficile de vous en faire 

parvenir une copie.  

LCC  

 

ARVIEU (179 Mme A. Zatzepine)  

 

 Bien que la question de votre correspondante ne concerne que les Cévennes, je 

signale à tout hasard que : le nom d'Arvieu est attesté comme toponyme en Aveyron, 

dans le canton de Cassagnes-Bégonhès (latin : in loco de Artovivo) et comme 

patronyme dans la région de St-Izaire, près de St-Afrique, par exemple.  

J. DELMAS  

 

 Un Bernard Arvieu est indiqué dans les Feuda Gabalorum, tome II page 169 à 

171, comme détenteur de fiefs de l'évêque de Mende dans la paroisse de Vébron.  

J.F. BRETON  
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ARDAILLER-TRANCILLON (180 E. Arcailler)  

 

 Germer Durand dans son dictionnaire topographique du Gard (Paris, 1968) 

indique :  

 

· Ardailliès, h. Cne de Saunane, Lardeilliers, 1812 (notar, de Nîmes). Ardalié  

(En. Dumas, Carte géol. du Gard) 

 

. Ardailliès, b. Cne de Valleraugue. Mansus de Ardeienis, parochie Sancti-Martini 

Vallis-Heraugie, 1461 (reg. cop, de lettr, roy. E, IV). P. dominus de Ardeleriis, 

1513 (A. Bilanges, not. du Vigan). Les Ardalics, 1551 (arch. départ. C. 1807).  

J.F. BRETON  

 

 Il existe à St-Izaire, près de St-Afrique, un hameau des Aréaliès. 11 semble 

que ce mot se rattache au verbe dardalhar/ardalhar, brûler de ses rayons (en 

parlant du soleil) et désigne des terrains exposés au soleil.  

J. DELMAS  

 

 Sans avoir l'ambition de vouloir trancher cette question, je signale 

simplement qu'il existe un toponyme : les Ardeliers à Lespinassière, dans la 

Montagne Noire. Je pensais que cela désignait un endroit brûlé, Or le Dauzat nous 

donne deux hypothèses : 1) Racine : ardile (= argile en français dialectal) : Dic, 

des noms de lieux, mais il n'y a pas d'argile au lieu-dit : les Ardeliers. 2) Ou 

bien ardaílle (même racine que ardillon (de hard) corde). Ardailler signifierait 

marchand de cordes ? (Dic. des noms de fam.).  

 

 Francillon : voir article Francis dans le Dauzat, Dic. des noms de famille. 

A. HEBRAUD  

 

 

RESSEMBLANCE ENTRE LE DUGAS ET LA GARDE FREINET (181 P. Rodier)  

 

 Je ne crois pas qu'un travail en profondeur ait été publié sur le site de La 

Garde-Freinet, depuis le chapitre qui y est consacré dans l'ouvrage de Jean Lacam : 

"Les Sarrazins dans le haut moyen-âge français".  

 

 Vous pourriez utilement prendre contact avec quelques érudits-chercheurs de 

la région du golfe de Saint-Tropez : Le Docteur Werpin, 83680 La Garde--Freinet, 

Tél. (94) 43.60.28 ; Monsieur Ulrich, "La Galiourre", 83680 La Garde-Freinet, Tél. 

(94) 43.61.84 ; Monsieur Yves Bertin, Immeuble "La Rascasse", 83120 Ste Maxime.  

Michel CASTANIER  

 

 S'adresser au Centre Généalogique du Midi-Provence, Maison de la culture, 

13110 Port de Bouc ; à Madame Zatzépine, 147, avenue de la Libération, 83000 

Toulon.  

A. Hébraud  

 

HERBIER DES BASSES CEVENNES (182 2. Buchel)  

 

 Deux membres de LCC nous ont indiqué être susceptibles d'être intéressés par 

cet herbier et leurs réponses ont été communiquées à Mlle Buchel.  

LCC  
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MOBILIER DES CEVENNES (185 Albert Dentan)  

 

 Cette question fut étudiée jadis par M. Henry Bauquier. Consulter deux 

articles de ce chercheur :  

 

- Les armoires sculptées du Languedoc cévenol au 17ène dans la Revue Historique et 

Littéraire du Languedoc, tome 8.  

 

- Les meubles à figuration biblique du Languedoc cévenol (4 figures), dans le  

"Vieux Nîmes", no 12, mai 1938.  

 

 Visiter à ce propos le Musée du Vieux Nîmes à Nîmes.  

Olivier POUJOL  

 

REGISTRE E.C. DE BARRE A VEBRON (188 R. Lecat)  

 

 J'ai trouvé comme vous ce certificat aux Archives de la Lozère ; il s'agit de 

la reproduction d'un acte de baptême copié sur le registre d'état civil protestant 

du Pasteur Molines. Celui-ci fut pasteur dans les Cévennes dans des "quartiers" 

successifs. Progressivement son quartier d'adoption est devenu celui de Vébron où 

il s'est marié.  

 

 A la fin du XVIIIe les églises cévenoles manquant de pasteur, le pasteur 

Molines fut obligé de desservir à plusieurs reprises Barre et Cassagnas notamment ; 

il se déplaçait avec le registre de l'Année. Ces registres, au nombre de 37 à sa 

mort en 1805, ont été déposés à la Mairie de Vébron ; un secrétaire de mairie mal 

inspiré les a brulés entre 1940 et 1944.  

 

 Ce certificat porte, outre la signature du pasteur Molines adjoint de la 

municipalité cantonale de Vébron en l'an 7, celle de mon trisaïeul Daniel Teissier 

maire de Vébron en 1816.  

R. POUJOL  

 

 Les registres d'état civil de Vébron n'existent plus en mairie. Un registre 

aux A.D. Lozère 1637-1667 et quelques bribes 1770-1772 (Cath.) et 1789 (B 571 édit 

de Tolérance). Aux archives diocésaines 1690-92 et 1699-1702.  

 

 Quant à l'état civil de Barre il est à la mairie de cette localité depuis 

1666. Les lacunes qui existent pour la fin du XVIIe siècle peuvent être comblées 

par la série IV E des Archives départementales, 16 cahiers allant de 1668 à 1685. 

B. BARDY  

 

CARLE  

 

 Je vous signale que sur la "liste de quelques cévenols relevés dans les 

Quarto Series de la Huguenot Society of London" parue aux pages 4, 5 et 6 du n° 13 

de LCC, le premier nom cité (page 6 - 2ème colonne) à Valleraugue, Pierre Carle 

naturalisé anglais en 1699, est dit fils de Jacques, alors que la notice 

généalogique de la famille Carle par M. Angliviel ledit 3ème enfant du second 

mariage de Jean Carle (né le 5-11-1613 et + le 15-01-1695). Pierre Carle qui devint 

Général en chef des armées anglaises est décédé à Londres le 7-10-1730 âgé 

d'environ 65 ans. Il avait émigré en 1685 (en juin). De son mariage en 1695 avec 

Marie Mauricette de Prunelé-Tignonville dite "La belle réfugiée", il avait eu 4 

enfants : un fils célibataire et mort jeune des suites d'une chute de cheval et 

trois filles dont l'une épousa un réfugié français, une autre Clinton (frère du 

Comte de Lincoln) et la troisième un cadet de la maison de Sussex. Le Général 

Pierre Carle était boiteux.  

H. FOULCHER  

 

MINES ET HOUILLERES D'ALES (complément de LCC n° 10 de juillet-août 1976)  

 

 Voir aux Archives départementales de l'Hérault les dossiers C 2704 et 2705 

ainsi que C 2715 et 2719.  

J-F. BRETON  
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III - QUESTIONS 
 

 

 

189 ECOUTE S'IL PLEUT  

 

 Proche de la Vallée Française existait déjà au XVIIe siècle un mas qui a été 

appelé "Ecoute s'il pleut". Ce nom de lieu, si l'on en croit un jeu radiophonique, 

existe ailleurs en France, en Normandie et dans la région parisienne en 

particulier. Dans le cas présent la disposition des lieux ne parait pas autoriser 

une explication semblable à celle avancée pour les deux habitations précédentes. 

Sait-on pourquoi ce nom dans le cas du mas lozérien ?  

Jean PINTARD  

 

190 FROMAGES DU LANGUEDOC  

 

 A-t-on connaissance des variétés de fromages qui étaient fabriqués et 

consommés en Languedoc vers le XVIIe siècle, aussi bien dans les cévennes qu’en 

pays castrais ? Les "pélardons" étaient-ils connus ? Comment ces derniers se 

fabriquent ils ? Quels fromages préparait-on à partir de lait de brebis ?  

Jean PINTARD  

 

191 PERALDON OU PELARDONS  

 

 Au cours de mon existence j'ai entendu mes anciens dire Peraldon et d'autres 

personnes Pélardons... forme qui prédomine maintenant, laquelle est la plus 

ancienne, proche de l'étymologie. Et quelle est celle-ci ? Y aurait-il un rapport 

avec une forme Pebraldon... (fromage poivré) ?  

Jean PELLET  

 

192 FAMILLE BAYARD-HERRIERES SI DE ST-BENEZET  

 

 Je m'intéresse à la passation du titre de Seigneur de St-Bénezet et par 

conséquent de la propriété du domaine et du château après Louis de Bayard. Celui-ci 

l'était devenu par son mariage avec Gabrielle de Montgros de Montcalm, le 2 

septembre 1638. Il ne semble pas que leur fils ainé Pierre de Bayard, Baron de 

Ferrières, époux d'Anne d'Autheville de Vauvert de Castres, le 29 mars 1668 ait été 

titulaire de ce titre et par conséquent ait occupé le château de Saint Bénezet. 

Depuis cette date de 1568, j'ai une solution de continuité, un trou jusqu'en 1693, 

date à laquelle une Dame de Cazalet Suzanne, Dame de Si-Bénezet, épouse un Messire 

Adeas de Pance, Sieur de Montredon dont elle se séparera, d'ailleurs. C'est tout ce 

que je sais sur cette brave dame... Serait-ce une fille de Louis de Bayard qui 

aurait épousé un Sieur de Cazalet ?  

Pierre RICHARD  

 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOZÈRE : nouvelles acquisitions.  

 

• Compoix Molezon (XVIIe siècle).   

Etat Civil de Fraissinet de Lozère depuis 1694.  

 

• Archives postérieures à la Révolution de Gabriac et de Ste Croix Vallée 

Française.  

 

• Compoix de St Martin de Boubaux (1064) et état civil catholique de 1766 à 1785.  

 

• Livre de muances de St Martin de Lansuscle XVII-XVIIIe siècles et état civil 

catholique 1692-1791.  

 

• Notaires de Florac, Cocurès, le Collet de Dèze, Ispagnac, Pont de Montvert,  

Ste Croix Vallée Française, St Etienne Vallée Française, St Germain de Calberte, St 

Julien d'Arpaon, Vébron, Vialas (milieu-fin XIXe).  

 

• Notaires de Langogne, Luc, Auroux, St Etienne de Lugdarès, St Laurens les Bains 

(milieu-fin XIXe siècle).  
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ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AOUT 1977 
  

SAINT JEAN DU GARD 
 

 

 

 Présents : M. et Mme Aubin, M. A. Bonifas, M. et Mme J.F. Breton, M. Chassin 

du Guerny, M. Colomb de Daunant, M. et Mme Cointat, M. Cuche, M. Deban, M. Fabre, 

M. Finiels, M. de Gennes, M. G. Guillaume, M. Hornus, Mme Joel, M. Joutard, Mme 

Laporte, Mle Latour, M. Lavesque, M. Leynaud, M. et Mme de Leyris, M. A. Meyne, M. 

P. Paillet, M. Jean Pellet, M. F. Penchinat, M. et Mme Plan, M. J. Poujol, M. et 

Mme R. Poujol, M. 0. Poujol, M. Privat, M. et Mme Renard, Mme G. Poujol, M. et Mme 

Roger, M. Roussy, M. Schloesing, M. Travier, M. J. Valat de Chapelain, M. R. Zuber.  

 

 Le Président de séance, M. J.F. Breton, remercie les amis de LCC de Saint 

Jean du Gard qui ont bien voulu faciliter la tenue de cette assemblée et en 

particulier Madame Laporte et Messieurs Travier et Lavesque.  

 

 Après s'être réjoui de la participation de Messieurs Deban st Chassin du 

Guerny des Archives départementales du Gard et de Mademoiselle Latour des Archives 

départementales de la Lozère, il excuse de nombreux absents et notamment Monsieur 

Chabin, ancien Directeur des Archives départementales de la Lozère qui, de la 

Réunion, adresse à l'assemblée un message amical, ainsi que Monsieur J. Rouvet, 

responsable de l'animation du Parc National des Cévennes qui est souffrant ; il en 

est malheureusement de même de Monsieur J. Boisset, Directeur du Centre de 

Recherches Protestant de l'Université Paul Valéry à Montpellier.  

 

 Monsieur Leynaud, Directeur du Parc National des Cévennes, obligé d'être à 

Mende en fin de journée, inaugure la séance de travail en donnant quelques 

informations sur les activités du Parc dans le secteur qui intéresse LCC, c'est-à-

dire les sciences humaines ; un groupe de travail a été récemment créé au Parc au 

sein du Comité Scientifique afin de suivre ces questions et LCC y est représenté 

par M. Jean Pellet.  

 

 Monsieur Leynaud attire l'attention des participants sur trois aspects :  

 

- Structure et fonctionnement des éco-systèmes : une recherche, financée par la 

CEE, a été entreprise par le Parc afin d'étudier tous les éléments liés à un 

ensemble écologique (sol, flore, faune, activités humaines...). Les recherches sont 

actuellement pour suivies sur le Mont Lozère où par exemple huit 

botanistes logent au Mas Camargue. L'utilisation des bâtiments de 

Gourdouze est envisagée pour l'étude des sciences de la terre et 

des sciences humaines.'  
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• Etablissement d'une bibliographie de la zone cévenole. Afin de rassembler la 

documentation existante sur les Cévennes, différents projets sont envisagés 

notamment la création de centres de documentation-recherche-stockage de données à 

Génolhac, (sciences de la terre et sciences humaines) à Roquedols ou au Mas 

d'Orcières (sciences de la vie : flore, faune...).  

 

• Ecomusée du Mont Lozère : le projet conçu il y a quelques années comprenant un 

musée du Temps au Mas Camargue et un musée de l'Espace à Bellecoste a évolué vers 

une conception plus dispersée et plus périphérique ; c'est ainsi qu'en association 

avec la commune du Pont de Montvert, un centre d'interprétation de l'économie 

locale est envisagé dans cette ville en s'appuyant sur les divers hameaux typiques 

de la région : L'Hopital, Gourdouze...  

 

 A la suite de ces très intéressantes informations, M. J.F. Breton fait le 

point de l'activité de LCC depuis la dernière Assemblée Générale de Florac.  

 

 Le but de LCC est tout d'abord bien rappelé :  

 

• aider les chercheurs dans leurs travaux,  

• faciliter les contacts entr'eux.  

 

 Notre association a maintenant presque trois ans d'existence ; elle comprend 

240 membres abonnés et adresse son bulletin à de très nombreuses personnes, 

services ou associations intéressés par nos activités ; le bulletin bi-mensuel 

parait régulièrement.  

 

 L'équipe de direction remercie tout particulièrement les membres de LCC qui 

ont activement participé à la vie de l'association, notamment :  

 

• Messieurs Hugon du Collet de Dèze, J. Laurans de Villefort, J.P. Chabrol de Barre 

et R. Poujol de Vebron qui, comme ils l'avaient proposé en août dernier, ont 

réalisé le numéro de LCC n° 14 consacré aux monographies de villages.  

 

• Madame F. Bonifas qui a effectué le dépouillement de la revue Archéologia no 11.  

 

• Monsieur J.B. Elzière qui a établi une liste par commune des cévenols réfugiés en  

Angleterre à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, liste parue 

dans le n° 13.  

 

 PAR CONTRE, IL EST REGRETTABLE QUE DE NOMBREUX AUTRES MEMBRES DE LCC, QUI EN 

ONT LA POSSIBILITE, NE PARTICIPENT PAS MIEUX À NOTRE ACTION.  

 

• EN PRENANT EN CHARGE LE DEPOUILLEMENT DE TELLE OU TELLE REVUE AFIN DE NOUS 

SIGNALER LES ARTICLES, INTERESSANT LES CEVENNES, QUI Y PARAISSENT,  

 

• EN REDIGEANT DES SYNTHESES DOCUMENTAIRES SUR LES SUJETS DE LEURS SPECIALITE,  

 

• EN REPONDANT AUX QUESTIONS DES QU'ILS DISFOSENT D'ELEMENTS DE REPONSE.  

 

 UNE ASSOCIATION COMME LA NOTRE, CONSTITUEE DE PASSIONNES ET DE BENEVOLES..., 

NE PEUT SURVIVRE QUE SI CHACUN D'ENTRE NOUS EFFECTUE UN EFFORT PERSONNEL.  

 

 Pour l'année qui vient nous vous proposons :  

 

Numéros à thème présentant une synthèse de la documentation existante sur les 

sujets suivants :  

 

 • Les chemins en Cévennes,  

 • Archéologie,  

 • Agriculture ancienne,  

 • Les voyageurs en Cévennes avant 1900,  

 …/… 
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…/… 

 

 • Les marques postales,  

 • Comment utiliser une bibliothèque publique,  

 • ………………………………………………………………………………… 
mais pour tous ces thèmes nous avons besoin de membres de LCC disposés à le prendre 

en charge ou à participer à la rédaction. Où sont les bonnes volontés ?  

 

Les Cévenols à l'étranger  

 

 Après la liste des Cévenols en Grande-Bretagne réalisée par J.B. Elzière, 

d'autres listes sout en cours d'établissement :  

 

• Allemagne par Mle L. Kolz, en liaison avec le Professeur Beck de Nîmes,  

• Scandinavie par M. et Mme Ph. Causse,  

• U.S.A. par M. J. Poujol,  

• Océan Indien par M. M. Chabin.  

 

 Mais, qui pourrait s'occuper de l'énorme dossier Suisse, de la Hollande, de 

l'Espagne, des Antilles... ?  

 

 Par ailleurs, il serait intéressant d'établir la liste exhaustive des 

Cévenols ayant participé à la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis ; cela est 

possible grâce aux documents existants, mais il faut un peu de temps pour les 

dépouiller.  

 

Généalogies  

 

 Il faut poursuivre notre effort et nous faisons appel à tous les membres de 

LCC afin qu'ils nous fassent parvenir - s'ils ne l'ont déjà fait - la liste des 

généalogies, éléments de généalogies ou dossiers familiaux qu'ils possèdent (et 

mieux, les photocopies de ces généalogies).  

 

 De très nombreuses généalogies de Cévenols existent aux Archives 

départementales de Mende et de Nîmes et même dans certaines mairies comme au Pont 

de Montvert. Quels sont les membres de LCC de ces villes qui pourraient en dresser 

la liste ?  

 

 Signalons à ce sujet la création à la Société de l'Histoire du Protestantisme 

(54, rue des Saints Pères - Paris 7ème) d'un Centre de Généalogies (voir annonce 

page 65).  

 

Documentation personnelle des membres  

 

 Nous avons constaté que de nombreux membres de LCC disposent d'archives 

personnelles parfois très importantes et c'est ainsi que nous avons reçu dans 

l'année écoulée :  

 

• L'état civil protestant de Villefort de 1562 à 1618,  

• L'état civil protestant de Cruvièrs et Lascours de 1658 à 1662,  

• Le registre du bureau de Charité de St Marcel de Fontfouillouse de 1688 à l'An 

12,  

• Le livre de raison de M. de St Martin de Montmoirac,  

 

pour ne citer que les communications les plus importantes,  

 

 Il serait très souhaitable que chaque membre de LCC ouvre ses dossiers et 

veuille bien nous communiquer une photocopie des documents originaux dont il 

dispose. Il ne s'agit pas bien entendu de dossiers familiaux (testaments, ventes, 

contrats...) mais de documents ayant un intérêt général, simple feuillet comme gros 

registre.  

 

 Bien entendu, LCC peut, s'il reçoit l'original, en effectuer photocopie et en 

outre les services des Archives départementales, comme ceux du Parc, peuvent sur 

place ou au Chef-lieu en effectuer photocopie ou microfilm et restituer 

immédiatement les originaux.  
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Editions  

 

 En 1976 nous avons publié un inventaire du Chartrier de Portes transcrit par 

J.B. Elzière, dont la diffusion a été réalisée à environ 50 exemplaires.  

 

 Nous nous proposons à la suite de cette intéressante expérience de réaliser 

l'édition en fac similé, ou après transcription, des documents de base suivants, 

qui nous ont été proposés par différents membres de LCC :  

 

• Inventaire de textes relatifs à la région de Mas-Aribal,  

• Inventaire de textes de la Seigneurie de la Boissonade,  

• Histoire d'Elie Salvaire, Sieur de Cissalières,  

• Livre de raison de M. de St Martin de Montmoirac,  

• Traduction de trois voyages en Cévennes effectués au 19e siècle par des 

Allemands.  

 

Questions administratives  

 

 Afin de faciliter l'administration de LCC, il est proposé à l'assemblée que 

l'appel des cotisations s'effectue au 1er janvier de chaque année.  

 

 Le montant de la cotisation, fixé depuis deux ans à 30 Frs, serait porté à 35 

Frs, mais l'abonnement réduit pour ecclésiastiques, enseignants, étudiants, serait 

maintenu à 15 Frs.  

 

DISCUSSION DE CES PROPOSITIONS  

 

 A la suite d'un tour de table, ces diverses propositions sont examinées, des 

suggestions faites, et des membres de LCC précisent l'objet de leurs recherches.  

 

 Les principales idées évoquées sont les suivantes :  

 

Instruction en Cévennes  

 

 M. Colomb de Daunant suggère qu'un examen attentif de l'évolution de 

l'enseignement soit réalisé lors de l'établissement des monographies ; on peut se 

demander si d'une part la diffusion des idées de la réforme ne s'est pas réalisée 

dans la coulée de l'enseignement du français, si le rôle des régents n'a pas été 

essentiel et si d'autre part, à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, 

l'enseignement n'est pas, en fait, devenu obligatoire dans les régions où ont sévi 

les guerres de religion. Il est demandé aux membres de LCC de bien vouloir signaler 

à M. Colomb de Daunant les études qui ont déjà pu paraître sur l'enseignement en 

Cévennes à ces périodes, telle celle du Recteur Maggiolo sur l'enseignement à 

Florac qu'indique R. Poujol. (L'enseignement primaire dans les Hautes Cévennes 

avant et après 1789, Nancy, 1879, 42 pp.).   

 

Monographie sur la corniche des Cévennes : entreprise par M. Lavesque qui, d'autre 

part, s'intéresse aux Sarrazins en Cévennes.  

 

L'élevage du vers à soie dans la région de Génolhac a fait l'objet d'une thèse de 

Mme Roussy-Roger.  

 

Folklore des Cévennes : M. J.N. Pelen poursuit ses travaux sur les contes et 

chansons populaires en Cévennes.  

 

Archives orales : M. Ph. Joutard attire l'attention de l'assemblée sur l'intérêt 

exceptionnel des archives orales ; dans le cadre d'une opération collective 

concernant également la Drôme, les Hautes-Alpes... il serait souhaitable de pouvoir 

enregistrer le plus de témoignages possible sur les Cévennes. Le financement des 

bandes d'enregistrement est posé.  
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Emigration liée à la Révocation de l'Edit de Nantes : M. Ph. Joutard évoque 

l'importance des départs qui ont eu lieu à cette période ; il attire l'attention de 

l'assemblée sur l'intérêt qu'il y aurait de mieux connaître qui a émigré, quand, 

comment, où, ce que sont devenus ces émigrés, ainsi que les conséquences de leur 

départ sur la vie familiale, communale, économique... des Cévennes. Un comité 

spécial a été constitué sur ce sujet à la Société de l'Histoire du Protestantisme 

Français (en font partie MM. Ph. Joutard, J.F. Breton et R. Zuber). Une fiche type 

de dépouillement sera établie et fournie en deux exemplaires à tous ceux désireux 

de participer à ce travail collectif (un exemplaire de la fiche renvoyé à Paris).  

 

 M. Ph. Joutard signale que le Théâtre Sacré des Cévennes va être reproduit 

par les Editions Jeanne Lafitte à la fin de cette année (ainsi que par les Presses 

du Languedoc, place de l'Horloge - 30190 BRIGNON par CHAPTES, prix de 

souscription : 34 F TTC).  

 

Recherches sur l'intégration paysagère dans les Cévennes : M. Gérard Guillaume, 

poursuit ses travaux sur le parcellaire foncier et les structures architecturales, 

notamment à Puech Sigal dans la Vallée de l'Hérault, à Monteils et Pomaret en 

Vallée Borgne et à Molezon dans la Vallée Française.  

 

Commémoration du voyage de Stevenson : J. Poujol donne des informations sur l'état 

de préparation de cette commémoration. Il demande leur appui à tous les membres de 

LCC afin de retrouver des représentations graphiques ou photographiques de certains 

lieux à la fin du 19ème siècle (voir question). Le texte original des notes de 

voyage de Stevenson est en cours de traduction puis va être imprimé.  

 

Drailles en Cévennes : O. Poujol propose d'établir une bibliographie les 

concernant.  

 

Géographie littéraire des Cévennes : en cours de réalisation par M. Fabre.  

 

Histoire de Vébron : que R. Poujol est en train de terminer.  

 

Renouvellement du Comité de direction  

 

 Pris par diverses activités ou trop éloignés des Cévennes, Messieurs G. 

Pellet, R. Chabin, J. Valat de Chapelain quittent notre Comité de direction et 

l'Assemblée propose les nominations de Mle Latour, Directeur des Archives 

départementales de la Lozère, M. Deban, Directeur des Archives départementales du 

Gard, M. G. Cholvy, Professeur à l'Université de Montpellier, M. J.N. Pelen et M. 

D. Travier.  

 

 Ayant approuvé toutes les propositions indiquées ci-dessus, l'Assemblée clôt 

sa séance et va visiter le remarquable musée de la vie familiale et des activités 

cévenoles réalisé par M. D. Travier à St Jean du Gard.  

 

 

CENTRE DE GÉNÉALOGIE PROTESTANTE  

 

 Il est envisagé de créer, sous l'égide de la Société de l'Histoire du 

Protestantisme Français, et du Comité Protestant des Amitiés Françaises à 

l'étranger, un Centre de généalogie protestante, dont les objectifs seraient les 

suivants :  

 

1 - Regrouper les chercheurs intéressés par l'étude des familles protestantes 

d'origine française.  

 

2 - Préparer la publication d'un inventaire des registres d'état-civil protestant, 

conservés dans les Archives Nationales, Départementales, Municipales ou Privées.  

 

3 - Publier, dans le Bulletin de la S.H.P.F. une rubrique généalogique comprenant 

des comptes-rendus d'ouvrages, des bibliographies, des chroniques et des articles,  

 

 

 Les personnes intéressées par cette action sont priées de donner dès à 

présent leur nom et adresse à M. Denis Vatinel, Bibliothécaire de la Société - 54, 

rue des Saints Pères - 75007 PARIS.  
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ARTISANAT RURAL (suite du N° 16) 
 

 

 Monsieur J. Delmas, Directeur des Archives départementales de l'Aveyron nous 

signale l'existence à Rodez de nombreux éléments concernant l'artisanat rural 

propre au sud du Massif Central, et à la partie occidentale des Cévennes.  

 

Livres descriptifs :  

 

 Consulter la Revue du Rouergue. Dans cette revue, quelques articles sur les 

techniques traditionnelles ont récemment paru :  

 

• La fabrication des colliers de mouton, juillet-septembre 1969, p. 275-283 (région 

de La Couvertoirade).  

 

• La fabrication des chaussures de bois, avril-juin et juillet--septembre 1970,  

p. 153-175 et 294-317 (un sabotier de St-Jean-du-Bruel ; références à la Lozère et 

à l'Ardèche).  

 

• Notes sur l'industrie du cuivre dans le Rouergue méridional au Moyen-Age, avril 

juin 1973, p. 127-141 (Vallée de la Dourbie, Meyrueis).  

 

• Le flottage du bois sur les rivières du Rouergue, septembre 1975, p. 257-280  

(Vallées du Tarn et de la Dourbie).  

 

Expositions sur l'artisanat rural :  

 

Aveyron  

 

• Musée du Rouergue (11, rue Louis Oustry, 12000 RODEZ). Thèmes abordés depuis 1970  

avec mention des lieux qui sont en marge des Cévennes et y ont été évoqués (Nota : 

toutes les expositions ont fait l'objet d'un catalogue) : Sabotier (1970, St-Jean 

du-Bruel), Tisserand (1971), Charron (1972), Industrie du cuivre (1973, Nant), 

Tonnelier (1974, semaliers de St-Jean-du-Bruel), Matériaux de couverture (1975, 

canton de Nant), Médecine et médecins vétérinaires (1976, volume à paraître). 

Quelques catalogues sont encore disponibles et sont offerts gracieusement à ceux 

qui en font la demande (seul le port est à régler, à la réception).  

 

• Bibliothèques spécialisées : Archives départementales de l'Aveyron - 11, rue 

Louis Oustry - 12000 RODEZ. Bibliothèque des archives : série A (fonds local), 

série Q (techniques traditionnelles).  

 

 

PUBLICATIONS DIVERSES  

 

• Barjac en Uzège par P.J. Roux : Cet ouvrage de 182 pages traite de cette ville à 

mi-chemin des Cévennes, de la Vallée du Rhône et du Vivarais : toponymie, 

climatologie, économie, géologie, préhistoire et histoire ; à signaler un chapitre 

sur les capitelles.  

 

• Les maisons paysannes limousines. La revue Ethnologia, revue d'ethnologie et 

d'ethnoécologie des pays occitans consacre son n° 1/2 aux maisons paysannes 

limousines et aux meubles d'une ferme confolentaise au 19ème siècle. De nombreuses 

informations précises susceptibles d'intéresser un chercheur dans le secteur 

architecture artisanat. SELM - 7, rue du Portail-Imbert - 87000 LIMOGES, 20 F (CCP 

522 55 LIMOGES).  

 

• Mémoire : L'élevage des vers à soie au XVIIIème à travers les actes notariés de 

la commune de Génolhac par Isabelle Roussy-Roger, Mémoire de DGA, Histoire du 

Droit, Université Paul Valéry, 1977.  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (suite du n° 16) 
 

 

DOSSIERS FAMILIAUX OU GENEALOGIES (1)  

 

* Dossiers rassemblés par M. Gérald Pellet (consultables sur demande directe) :  

 

ARNAC (St-Jean-de-Valeriscle, et St-Florent-Alès, 17ènie s.), CANONGE (St-Michel 

de-Dèze-Génolhac-Alès, 17ème s.), COULOMB (Tornac-St-Christol), DELOM (St-Martin 

de-Valgalgue, Alès), FABRE (Tornac-Corbès), FAVEDE (N.D. de Laval-Alès), FESQUET 

(Générargues, env. 1550 à 1750), GIBERT (St-Pol-la-Coste-St-Hilaire-de-Brethmas, 

Bagard-St-Christol-Alès), GRAS (Générargues, Corbès), GUIGOU (St-Jean-du-Gard, St-

Sébastien-d’Aigrefeuille, St-Christol, Alès, env. 1600 à 1720), LA MARE de Salgas 

(Vébron, 16ème s.), NARBONNE (Anduze, 16ème s.), NEGRE (St-Jean-du-Gard , Bagard, 

Alès, i600 à 1800), PAL (Conqueyrac, St-Romand-de-Codières), PASSEBOIS Collet-de-

Dèze), PELLET (Rousson-Alès, depuis 1570), PUECH (Alès, Méjanes, Bagard, Alès), 

RAUJON ou RAUJOUX (Bagard, Alès), ROUX (N.D. Laval, St-Martin-de Valgalgue, Alès), 

ROUX (Tornac), RUAT (Chaudeyrac, Alès), SABATIER (St-Etienne de-Valfrancesque), 

TEISSONNIERES (Cros), TEULLE (St-Martin-de-Corconac, Anduze, Alès), VALESCURE (St--

Roman-de-Codières, Sumène, Nîmes), VIGNE (Barjac, St-Christol).  

 

Dans la plaine : ALMERAS (Bagard, St-Christol), ANDRE (Ribaute, Alès), AUDOYER  

(St-Christol), CHAPTAL (St-Hilaire-de-Brethmas), DUMAS (Méjanes), GUEYDAN (Navacel 

les), LAUZE (St-Christol), PANSIER (St-Hilaire-de-Brethmas), POMAREDE (St-

Christol), REBUFFAT (Dions-Alès), ROVIERE (St-Hilaire-de-Bretlmas), SAUSSINE (St-

Hilaire-de Brethmas), TREYLIS (Méjanes, Alès).  

 

En Vaunage : MELLET, SEGUIN, SERVIERE et BERTRAND de Caveirac, PAUT ou PAUL de 

Solorgues et Nîmes, VILLARET de Beauvoisin.  

 

A peu près pour toutes, c'est surtout le 17ème siècle que j'ai eu l'occasion 

d'étudier.  

 

* Dossiers rassemblés par l'Abbé J. Roux et le Dr A. Serpentier :  

 

Ils concernent les familles des cantons de La Canourgue (en entier), de St Germain 

du Teil (en entier), de Marvejols (sud et ville) ainsi que des communes de Saint 

Laurent d'olt et de St Genies d'Olt (Aveyron).  

 

Bien que ces lieux ne soient pas dans les Cévennes, nous avons pensé utile de 

signaler ce considérable travail tant parce que les imbrications familiales sont 

nombreuses dans le nord des Cévennes que par l'intérêt de ces travaux généalogiques 

qui concernent 1550 à nos jours et qui portent également sur tous les faits 

familiaux ayant eu une influence sur la vie collective de la région (économique, 

sociale, historique, ...).  

 

Ce travail paraîtra en 1978 dans la revue du Gévaudan.  

 

* Généalogies reçues à LCC (envoi sur demande) :  

 

• de Jean Pintard : SOULIER, SOLIER de Lasalle et de Soudorgues, DESHONS de 

Colognac et de Lasalle, VIALA de Lasalle.  

 

• de Camille Hugues : ALCAIS de Vébron.  

 

Précisions complémentaires (LCC n° 16 p. 55)  

 

BONIOL de Florac et St-André de Valborgne... mais aussi de Peyrolles et St-Jean du-

Gard (Marcel Bonniol).  

 

 

(1) Nous n'indiquons pas les adresses des détenteurs de ces généalogies car tous 

les membres de LCC les ont reçues avec le N° de janvier 1977.  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

• Augustine Rouvière, Cévenole, par Madame Raymonde Anna Rey, Editions Jean-Pierre 

Delarge, Paris, 1977, 231 pages. Récit de la vie difficile et courageuse 

d'Augustine Rouvière, née en 1883, à Sainte-Croix-Vallée-Française. Au travers du 

récit d'une vie, toute une chronique de la vie des Hautes Cévennes depuis près d'un 

siècle.  

 

• L'Ablatif Absolu, théorie du prophétisme, par Daniel Vidal, Editions Anthropos, 

1977, 203 pages. Livre d'une écriture très obscure et de lecture difficile sur le 

discours camisard et la langue prophétique des artisans et paysans cévenols au 

Refuge (notamment au Royaume Uni).  

 

• Le Causse Méjan avant l'histoire, revue Archéologia, juin 1977, par Gilbert Fages 

et Camille Hugues. Présentation des traces de l'occupation paléolithique, de 

l'épanouissement néolithique, des mégalithes et pratiques funéraires, de 

l'occupation de la période du bronze et de l'ère des tumulus (page 53 à 61).  

 

• Les Cévennes. Cévennes Magazine édite une série de monographies sur les villes 

des Cévennes.  

Déjà parues : Molières s/Cèze 6 F, St Paul Lacoste 6 F, Alès 10 F.  

Vient de paraître : Génolhac 44 pages in 4° très nombreuses photos 12 F.  

"Cévennes Magazine" - B.P. 160 - 301 40 ALES CEDEX.  

 

• Les Fumades. La vie quotidienne aux Fumades au début du siècle, 45 reproductions 

de cartes postales, "Lou Raïol" - 301 40 SALINDRES, 8 F (CCP MONTPELLIER 206 362 

C).  

 

• Guide des châteaux en Cévennes, 80 pages de textes, photos et dessins, "Lou 

Raïol".  

 

• Album photos de la vie quotidienne en Cévennes au début du siècle, 127 

reproductions de cartes postales. "Lou Raïol".  

 

• Villefort sous l'Ancien Régime 1700-1789. Le dépouillement des archives 

municipales et départementales concernant Villefort a permis à Alain Laurans 

d'étudier certains aspects de la vie de cette communauté au XVIIIe siècle. Tel 

était l'objet de son Mémoire de maîtrise : Villefort dans le diocèse d'Uzès 1700-

1789 (étude démographique et socio-économique), Montpellier, 1974. Les principaux 

résultats de ses recherches ont été repris dans la plaquette : Villefort sous 

l'Ancien Régime, 1700-1789 (préface de B. Bardy, Président du Centre d'études et de 

recherches de Mende), 22 F. A. Laurans - rue de la Vignette - 48800 VILLEFORT.  

 

• Revue Draille - B.P. 40 - 48400 FLORAC (2 numéros par an : 15 F).  

 

- 1976 - N° 3 MONT LOZERE : Le Mont Lozère comment s'est-il formé, 6 p. ; Le 

Granite, 4 p. ; Sentier de géologie sur les pentes du Mont Lozère, 9 p. ; Le Mont 

Lozère : hier, aujourd'hui, demain, 6 p. ; Noms des lieux en Cévennes relatifs à la 

nature, 4 p. ; Randonnée sur la draille de Portes, 9 p.  

 

- 1977 - No 4 CAUSSE MEJEAN : Comment s'est-il formé ? 4 p. ; Le Calcare, 3 p. ; Le 

climat du Causse, 2 p. ; L'économie du Causse, 4 p. ; Les travaux et les jours sur 

le Causse, 4 p. ; Sur un chemin de St Jacques : du Monastier à St Guilhem le 

Désert, 7 p. ; Malpertuis ou pic Cassini.  

 

- 1977 – N° 5 : Les eaux, 4 p. ; La truite, 2 p. ; Les noms de lieux en Cévennes 

liés au travail agricole, 2 p. ; La ligne de partage des eaux, 16 p.  
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III - REPONSES 
 

 

 

MOLIN PARADOU ET MOULINS DRAPIERS (173 André Hébraud)  

 

 Le but des moulins drapiers est le parage ou apprêt des draps, Les moulins 

servaient à nettoyer les draps des substances graisseuses contenues dans la laine. 

Les tissus devenaient plus denses, plus solides, plus doux au toucher.  

 

 Fonctionnement : les artisans romains piétinaient les pièces de drap dans des 

cuves de bois. Avec les moulins, l'opération est facilitée et le résultat meilleur. 

Le foulage est précédé d'un lavage au savon. L'eau utilisée doit être pauvre en 

sels minéraux, d'où l'intérêt des torrents de la Montagne Noire. Ces torrents sont 

encore utilisés pour le lavage des laines à Mazamet. Sur l'axe de la roue motrice, 

des dents soulevaient une paire de maillets de bois qui glissaient le long de deux 

planches, retombaient alternativement sur le drap disposé au fond d'une pile 

creusée dans une épaisse pièce de bois maintenue par deux madriers.  

Dr BOULET  

 

ARDAILLER FRANCILLON (180 H. Ardailler)  

 

 La question s'est depuis longtemps posée à mon esprit, vu que mes ancêtres 

sont pour partie de Valleraugue, et voici que vous la faites resurgir, alors que je 

n'ai jamais pu la résoudre.  

 

 Je livre donc ici les divagations de mes investigations, en priant les 

lecteurs du LCC de considérer que ma réponse est plutôt un apport de matériaux 

qu'une réponse proprement dite.  

 

 Et d'abord un recensement. Il sera bref :  

 

• dans le Gard, "Ardaillers" donc sur la commune de Valleraugue, et "L'Ardailler" 

sur celle de Saumane ;  

 

• dans l'Aveyron, deux lieux-dits "Les Ardaliès", l'un sur la commune de Plaisance, 

l'autre sur celle de St Izaire ;  

 

• dans la Lozère... rien,  

 

et je ne parle pas de "Les Ardeliers", dont fait mention notre ami Hébraud dans le 

LCC n° 16, car phonétiquement Ardaillers (prononcez Ardaillesse) et Ardeliers n'ont 

aucun rapport.  

 

 Maintenant, allons aux sources :  

 

Le dictionnaire topographique de Germer-Durand signale l'existence d'un "mansus de 

ARDALENIS" dès 1461. D'autre part, Henri Cazalet, notaire à Valleraugue" l'acte de 

fondation de l'église d'Ardaillers en 1510, dans lequel on lit "... actum in dicto 

manso de ARDALERIIS".  

 

La première remarque qui vient à l'esprit est que Ardelenis ne peut être devenu 

Ardaleriis en si peu de temps (à peine 50 ans). Il y a manifestement une erreur de 

transcription quelque part. Mais qui a tort, qui a raison ? Je n'ai pas les 

originaux à ma disposition, et je n'ai pu de ce fait que me livrer à quelques 

hypothèses.  

 

En voici le résultat :  

 

1 - ARDELENIS - Marie Thérèse Morlet cite dans son ouvrage "les n. de p. sur le 

territoire de l'ancienne Gaule du VIe au XIIe s." (tome I) un nom germanique 

ARDOLINUS, issu de HARD + suffixe olenus, Le mansus de Ardelenis serait donc le 

domaine de Ardolen ou Ardelin.  

…/… 
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…/… 

 

2 - ARDALERIIS - Comme la garrigue n'est pas loin, et que le Causse ne l'est pas 

plus, on est tenté de voir dans ce nom le verbe latin ARDERI, qui par 

l'intermédiaire de l'occitan fait penser à une terre brûlée par le soleil. Il n'est 

pas absurde d'écrire en effet  

 

ardere ardalar ardaleriis 

 

encore que l'on ne voit pas très bien ce que vient faire là le suffixe "iis".  

 

Tout ceci est bien hasardeux, mais loin d'être incohérent. Mais pourquoi alors 

aucun Ardaillers en Lozère ? Si vous voulez mon opinion, je vous dirais que 

l'erreur dont je parlais ci-devant est dans Ardaleriis. Il est tentant en effet de 

voir dans ce mot la faute d'un scribe, qui a pris le "a" de árdelenis pour "ri". 

Pourtant je ne vous cacherai pas que l'explication par le latin me séduit 

davantage. Mais la toponymie peut-elle s'accommoder de séduction ? A vous de juger.  

Gérard BLANC  

 

ECOUTE S'IL PLEUT (189 J. Pintard)  

 

 Voilà bien le genre de question qui aurait fait tressaillir nos ancêtres ! Du 

moins les miens, j'imagine.  

 

 Il y a un peu partout en France des ruisseaux, souvent à sec, que pour cette 

raison on a anciennement baptisés de la sorte. J'en ai rencontré un en région 

parisienne et un autre près de la frontière belge. Mais "écoute-s'il pleut" n'est 

pas un toponyme. C'est un nom commun, propre à désigner un moulin qui ne fonctionne 

que par intermittence, faute de tirant d'eau. Et nos ancêtres, qu'ils fussent des 

Cévennes ou d'ailleurs, mais qui tous avaient un sens de la rentabilité beaucoup  

moins aigu que nous-mêmes, devaient "veiller au grain" (encore une expression qui a 

perdu son sens aujourd'hui), afin de profiter de la moindre montée des eaux.  

 

 Votre mas est donc, à coup sûr, un ancien moulin situé sur un cours d'eau au 

débit irrégulier ; un affluent ou sous-affluent d'un gardon, peut-être. Regardez la 

carte de Cassini, et vous y trouverez sans doute la réponse. Sinon, il faudra 

chercher sur des plans plus anciens.  

 

 Un mot encore : je n'ai pas vérifié si le dictionnaire de Trévoux ou 

l'Encyclopédie de Diderot donnait une définition de ce mot, car je suppose que vous 

vous êtes préoccupé de la chose avant de poser la question à l'ICC. Mais il 

m'étonnerait quand même que l'un ou l'autre de ces ouvrages ne donnât point 

quelques satisfactions à votre curiosité. Au demeurant, je m'aperçois, alors que 

j'ai déjà rédigé cette note, que l'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux a traité 

de cette question dans les années 1922/1933 (je ne sais ce qu'il en dit, car je ne 

possède que les tables), et que le Grand Larousse Encyclopédique en donne, lui 

aussi, une définition...  

Gérard BLANC  

 

 J'ai rencontré à plusieurs reprises l'expression d'Ecoute s'il pleut et j'ai 

signalée dans Les Moulins à vent de la Bouysse (Salvagnac) et de la Prune 

(Rabastens), in Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du 

Tarn, ii" XVIII, 1970, p. 254 : le terme d'Escoute se plou désigne des moulins 

installés sur de petits cours d'eau et fonctionnant en périodes de pluie. On disait 

que le propriétaire guettait la pluie pour remplir sa réserve et se mettre au 

travail. Ce type de moulin ne pouvait marcher qu'en période d'étiage. Par 

extension, on a pu employer cette expression pour désigner des exploitations 

situées sur des terrains très secs, qui avaient besoin d'un minimum de pluie pour 

être viables ; d'où l'attente du propriétaire... Enfin, en Rouergue, parce que ces 

moulins et ces exploitations sont au bout du monde, en des lieux déshérités, 

Escoute-se-plou signifie "en un lieu lointain, indéterminé". Dans son roman Grela 

d'abrial, l'écrivain de langue d'oc Henri Mouly parle d'une petite fille dont la 

naissance devait rester cachée. On lui apprit à taire le lieu de celle-ci : "Quand 

te demandaran tala causa, respondras : à Escota-se-plou". (Collection du Grelh 

Roergas, 1966, p. 172).  

J. DELMAS  
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FROMAGES DU LANGUEDOC (190 Jean Pintard) PERALDON OU PELARDONS (191 J. Pellet)  

 

 Peraldon semble être le diminutif du mot peral, connu en Rouergue avec le 

sens, de fromage blanc, de fromage frais de chèvre. Il faudrait écrire perald, 

forme correspondant à pelaud ou pelard. Je suggère d'y voir soit un dérivé de pera, 

poire, en raison de la forme qu'aurait eue le fromage, soit un dérivé de pel, parce 

qu'il devait être enveloppé (dans des feuilles de châtaignier).  

 

 On relève dans les textes du Rouergue, donc entre Cévennes et pays castrais, 

les noms de cabecou (chèvre), de recuite en compote (1770), rubarbe (1770), fromage 

de Roquefort (XVIIe-XVIIIe s.), bole (autre nom de la rubarbe ou fromage rond fait 

de raclures de Roquefort).  

Jean DELMAS  

 

 

 

 

 

INFORMATIONS communiquées par R. Comte - 18, route de Vals - 07200 AUBENAS  
 

• Yvon Comte (Place de la Mairie - 34000 MONTFERRIER S/LEZ) fait, dans le cadre 

d'une Thèse de Doctorat 3ème Cycle, une recherche concernant les Sarrazins en 

Ardèche.  

 

• Cévennes-Terre de Lumière recueille tous renseignements, adresses, communications 

concernant :  

 

 - Les sentiers anciens (de transhumance, de la soie, de l'étain, muletiers, 

"voies romaines" ainsi nommées par la tradition populaire ou avérée par l'histoire, 

camins ferrats, etc...) afin de publier une monographie sur ce sujet, La région 

concernée est principalement l'Ardèche mais le domaine peut être étendu suivant les 

renseignements fournis.  

 

 - Inventaire des croix de carrefour (surtout photographique).  

 

 - Légendes chrétiennes assises sur un fonds d'origine pré-chrétienne (Sainte 

Abeille, St Roch, Ste Reine, etc...).  

 

 Notre intérêt va aussi vers toutes les initiatives ayant pour but la 

sauvegarde de l'environnement (naturel, culturel, etc...).  

 

• Les personnes intéressées par la création d'une société Géologique Ardéchoise 

doivent se mettre en rapport avec G. Naud c/o Girard - FLAVIAC - 07000 PRIVAS.  

 

• Souscription à l'Atlas Hydrogéologique du Languedoc et du Vivarais (carte du 

Massif des Coirons au 1/25.000 E et notice par J. Avias et G, Naud) à la Fondation 

CERGA Laboratoire de Géologie U.S.T.L. - place E. Bataillon - 34060 MONTPELLIER 

CEDEX. (Préciser carrées roulées ou pliées).Prix souscription (jusqu'au 15 octobre 

1977) : 75 Frs. Parution : décembre 77.  

Règlement sous forme de Ch. Bancaire ou CCP : No 668-58 MONTPELLIER (fondation 

CERGA).  

 

• Cévennes-Terre de Lumière peut effectuer toutes recherches bibliographiques ou 

autres pour les chercheurs éloignés qui ne peuvent se déplacer dans toutes la 

région d'Aubenas et le Midi de l'Ardèche (*), ainsi que vérifier sur place certains 

renseignements ou recueillir certains documents, faire des enquêtes, etc...). Nous 

souhaitons que l'échange le plus large se fasse et remercions LCC pour le moyen 

formidable qu'il représente au service de la recherche régionale,  

R. COMTE  

 

(*) bibliothèques, archives, état-civil...  
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IV - QUESTIONS 
 

 

 

193 FONTAINE DE NIMES  

 

 Peut-on m'indiquer un plan (ou reconstitution de la Fontaine de Nîmes (et des 

Jardins), comprenant la partie de la Tour Magne à l'époque romaine ou gallo-

romaine ?  

 Une étude sur le même sujet m'intéresse aussi.  

R. COMTE  

 

194 SAINT MARCEL DE FONTFOUILLOUSE   

 

 Peut-on me signaler une étude concernant l'histoire de St Marcel de 

Fontfouillouse (Les Plantiers) dans la période XVI-XVIIE S., particulièrement sur 

l'apparition de la Réforme, les activités rurales, l'habitat et ses centres les 

plus caractérisés ?  

Jean PINTARD  

 

195 SAINT JULIIN DE LA NEFROQUEDUR  

 

 Même question pour Saint Julien de la Nef (ex St Pierre de Noalhan) et  

Roquedur.  

Jean PINTARD  

 

196 IMPRIMERIE DE LIVRES HUGUENOTS AU XVI. A MONTPELLIER ET NIMES  

 

 Que peut-on savoir sur l'imprimerie et ses artisans qui ont opéré à 

Montpellier et à Nîmes vers le milieu du XVIe s. Y-eut-il des éditions de livres de 

piété d'origine huguenote ? Lesquelles ? Quels en furent les acteurs ?  

Jean PINTARD  

 

197 IMPRIMERIE A ALES  

 

 On lit dans le dictionnaire géographique de Brunet qu'il n'existait en 1764 

qu'un seul libraire à Alais et que l'imprimerie n'y fut introduite que beaucoup 

plus tard. Or, dans un récent catalogue de libraire il est signalé un livre de 307 

pages "Reflexions impartiales d'un Français Papiste et Roialiste" (prenant partie 

pour les Jésuites contre les Jansénistes), imprimé à Alès chez Narcisse Buisson 

imprimeur à l'enseigne du Probabisme 12 juin 1764 in 12°. Connait-on quelque chose 

de cet imprimeur ? Y-a-t ‘il des impressions d'Alais antérieures ?  

J.F. BRETON  

 

198 VALMALE-COMBET  

 

 Je fais des recherches sur la famille Valmale-Combet qui habitait vers 1820 

Génolhac. 1811, décès à Nojaret de Mme Valmale mère, née Combet. Son époux et son 

fils décèderont en 1821, laissant orpheline ses deux filles mineures Sophie et 

Emilie Valmale habitant Génolhac. Leur oncle le Pasteur Combet de La Combe de 

Ferrière sera leur tuteur. Elles épouseront toutes les deux Philippe Murjas de la 

Luxérière par Molières su Cèze ; l'une en 1824, l'autre en 1841 (+1871). Acte passé 

le 18 octobre 1841 devant Me Pontet, notaire à Portes. M. Valmale possédait le Mas 

de La Salle à Nojaret, le Mas de l'Arbousset à Pont de Rastel, le Mas des Bouzèdes 

près de Génolhac. Or ce Mas est actuellement à la famille Pellet Hermet. Mme Hermet 

étant une Combet, c. à d. descendante du Pasteur Combet frère de Mme Valmale.  

Général PLAN  

 

 

 

 

LCC N° 17 / 1977



  

- 73 -  

 

 

 

199 CASTILLON-SAINT AMBROIX  

 

 • Je recherche les généalogies des familles :  

 

- Castillon à St Ambroix ou ailleurs, notamment St Ambroix, Meyrannes, Bessèges.  

- Castillon, Seigneur de Foussignargues (à St Ambroix vers 1670-1700),  

- Castillon, Seigneur d'Ayrolles (à St Ambroix vers 1670-1700),  

- Castillon de St Victor, région de St Ambroix semble-t-il.  

 

 • Quelqu'un peut-il me renseigner sur la commune de Castillon de Gagnières 

(Gard) qui aujourd'hui semble-t-il n'est plus commune indépendante,  

 

 • Je cherche également des documents de toutes sortes concernant Saint  

Ambroix.  

 

 • Où pourrais-je consulter les minutes notariales de St Ambroix ?  

Pascal CASTILLON  

 

 

200 JARRES DU CHATEAU DE ROCHEBELLE  

 

 Les caves situées sous l'aile nord du château de Rochebelle, faubourg d'Alès, 

permettent d'accéder à un genre de souterrain, assez étroit (1 m de large, 2 m de 

haut), dans les parois latérales duquel sont percées des ouvertures de 20 cm de 

côté par lesquelles on peut voir des jarres en terre cuite vernissées à 

l'intérieur, d'une contenance de 30 à 50 litres.  

 

 En passant le bras par les ouvertures on peut atteindre le fond des jarres, 

Il n'y avait que cette façon de faire pour en retirer les produits qu'elles 

pouvaient contenir.  

 

 Une pierre ou une brique était scellée dans l'ouverture pour en cacher 

l'existence. Ces jarres ont, sans doute, été encastrées dans les murs très épais et 

anciens au moment de leur construction.  

 

 Que pouvaient-elles contenir ? Existe-t-il d'autres cas de ce genre ?  

Raymond AUBARET  

 

 

201 CEVENOLS DANS L'OCEAN INDIEN  

 

 Que sait-on de l'émigration cévenole dans l'Océan Indien ? Je pense avoir 

retrouvé le premier cévenol débarqué à La Réunion, ou du moins d'un des premiers : 

François Allié, qui serait né à St André Capcèze vers 1714, de Jean-Antoine Allié 

et Jacqueline Laurent. Il serait arrivé à l'Ile Bourbon en 1744. Pourriez-vous me 

donner un correspondant local intéressé pour poursuivre une recherche dans cette 

voie.  

Michel CHABIN, A.D. de la Réunion  

 

 

202 CAMP DE JALES ET FIRMIN BOISSIN  

 

 Dans son ouvrage sur "Les camps de Jales, 1894, Annonay", Firmin Boissin fait 

état de manuscrits de Chalbos de Teyrargues et de Valgorge. Ces documents étaient 

en possession de particuliers. Nous souhaiterions savoir ce qu'ils sont devenus 

ainsi que les notes et autres manuscrits que Firmin Boissin a utilisés pour rédiger 

son étude.  

Jean ROGER  
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203 MATHIEU LACROIX POLTE  

 

 A ma connaissance, la seule édition des œuvres de Mathieu Lacroix (1819 1864) 

est celle de Coronel : "Povësios dau troubaire - massou MATHIEU LACROIX de la 

Grand' Coumbo", à La Grand-Combe en 1899.  

 

 Cette édition est-elle complète ? Mathieu Lacroix avait-il publié ses poésies 

de son vivant ? Sous quelle forme (plaquettes, revues) ? A quelles dates. ?  

 

 Que sait-on de cet auteur en plus des ouvrages suivants : Figures célèbres du 

pays noir Gardois par Joachim Durand, Nîmes, 1975 ; Poètes en langue d'Oc par J. 

Gaussen ; Notice biographique par F. Mistral publié dans l'Armana Provençau, 1866 ?  

Dr BOULET  

 

 

204 ICONOGRAPHIE POUR STEVENSON  

 

 Dans le cadre du Centenaire du Voyage en Cévennes de Stevenson, nous 

recherchons des dessins, gravures, peintures représentant, à une époque la plus 

près possible de 1878, les villages et villes suivantes : Le Monastier sur 

Gazeille, St Martin de Fugères, Goudet, Ussel, Le Bouchet St Nicolas, Pradelles, 

Langogne, Sagnerousse, Fousilhac, Le Cheylar l'Evêque, Luc, La Bastide, Notre Dame 

des Neiges, Chasseradès, Lestampes, Le Bleymard, Le Mont Lozère, Le Pont de 

Montvert, La Vernède, Le Château du Miral, Cocurès, Bédouès, Florac, Cassagnas, St 

Germain de Calberte, St Etienne Vallée Française, Ste Croix Vallée Française, St 

Jean du Gard.  

J. POUJOL  

 

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  
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LA LEGENDE DES CAMISARDS 
 

 

 

 

 Attendu depuis longtemps, le livre de Philippe Joutard offre aux spécialistes 

comme au grand public, l'essentiel des diverses démonstrations de sa thèse de 

doctorat d'Etat, soutenue à Aix-en-Provence en novembre 1974. De nombreux cévenols 

(tels les membres de LCC en août 1975 à Génolhac), ont déjà eu la primeur des 

principaux résultats des enquêtes de Philippe Joutard, grâce aux causeries 

estivales de ce dernier, mais la parution de ce livre, soutenue par les moyens 

modernes de la large diffusion des écrits, donne au débat sur la guerre des 

Camisards un écho dépassant singulièrement les milieux cévenols, protestants et 

universitaires.  

 

 Utilisant surtout un corpus très divers et très étendu de sources imprimées 

(romans, chroniques, poèmes, manuels, gazettes, écrits historiques, etc...), 

Philippe Joutard étudie minutieusement l'évolution de l'historiographie des 

camisards, oubliés et méprisés jusque vers 1840, et exaltés ensuite.  

 

 Deux parties chronologiques, le temps de l'incompréhension et du mépris de 

1702 à 1840 date ronde, la réhabilitation de 1840 à nos jours, décrivent deux 

moments de l'historiographie imprimée et permettent de saisir la mutation de 

l'opinion écrite, annoncée d'abord dans la littérature, vers 1840. Mais Philippe 

Joutard ne s'est pas borné aux fichiers et aux rayonnages des bibliothèques 

publiques ou privées pour saisir la légende multiple et contradictoire des 

camisards. La dernière partie de son étude va à la recherche d'une autre histoire, 

celle de l'opinion populaire, de la tradition orale, de la force et de la vivacité 

du souvenir cévenol. Par une série d'entretiens directs, conduits selon une méthode 

de type ethnologique, avec différents interlocuteurs cévenols, Philippe Joutard 

arrache à l'oubli cette autre histoire : celle de la mémoire collective, transmise 

de génération en génération sur une longue durée. A côté de la littérature s'est 

maintenue une opinion populaire favorable aux camisards, qui a conservé jusqu'au 

milieu du XXème siècle le souvenir de l'épopée de la guerre des Cévennes, montrant 

que les insurgés n'ont jamais été rejetés par le monde paysan dont ils sont issus. 

Tel est brièvement présenté, le contenu de ce livre qui permet de saisir 

l'évolution de l'historiographie dans ses rapports avec la mentalité collective.  

 

 Tout au long de ce travail, Philippe Joutard aborde bien d'autres thèmes, et 

suggère de nouvelles pistes de recherche pouvant nourrir la réflexion et les 

travaux des chercheurs cévenols. Les diverses lectures du 

prophétisme, les rapports entre le roman et l'histoire, entre l'oral 

et l'écrit, la culture populaire et la culture savante, la sociologie 

à faire du mouvement camisard, l'étude  

…/… 
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…/… 

à mener sur les Cadets de la Croix, le comportement de la minorité catholique en 

Cévennes huguenotes, l'étude sociale et culturelle du Refuge, l'originalité 

culturelle du groupe protestant cévenol, les rapports entre le Protestantisme et le 

folklore, etc...).  

 

 Le livre de Philippe Joutard nous apprend beaucoup et sans doute aiguisera-t-

il à nouveau la curiosité des chercheurs cévenols à propos d'une période hâtivement 

supposée bien connue, tout en contribuant au développement de l'étude des 

mentalités méridionales.  

Olivier POUJOL  

 

Philippe JOUTARD, Bibliothèque des Histoires, Editions Gallimard, 1977, 441 pages.  

 

 

I  -  DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

ARCHIVES PRIVÉES communiquées à LCC  
 

- ETAT CIVIL PROTESTANT DE VILLEFORT  

 

 Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse protestante de 

Villefort de 1568 à 1618. Quelques délibérations consistoriales de cette époque. 

Archives J. Pellet.  

 

- MEMOIRE DES BAPTEMES DE L'EGLISE PROTESTANTE DE CRUVIERS ET LASCOURS 

(séparée de Boucoiran et annexée à l'église de Moussac) de 1658 à 1662. Archives J. 

Roger.  

 

- REGISTRE DU BUREAU DE CHARITE DE ST MARCEL DE FONTFOUILLOUSE, 15 août 1688,  

1er Vendemiaire, An XII (Archives Rousset-Joel).  

 

Photocopie de ces trois documents à LCC.  
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LES VOYAGEURS EN CEVENNES AVANT 1900 
 

 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Les récits de voyages en Cévennes sont aussi multiples qu'anciens, et cette 

bibliographie n'épuise pas le sujet. Les lecteurs de LCC sont invités à la 

compléter, en particulier dans l'inventaire des récits de voyageurs étrangers. Nous 

avons écarté de cet état les récits de reconnaissance et d'expédition militaires 

dans les Cévennes, fort nombreux de Jules César aux homines de guerre des XVIIème 

et XVIIIème siècles, ainsi que les nombreux récits de voyage concernant la région 

des Causses et des Gorges du Tarn qui composent une abordante littérature. Cette 

bibliographie de récits de tournées pacifiques constitue une des contributions du 

Lien des Chercheurs Cévenols à la Commémoration du Centenaire du voyage de R.L. 

Stevenson dans les Cévennes.  

0. POUJOL  

 

OUVRAGES GENERAUX  

 

• Albert Babeau. Les voyageurs en France depuis la Renaissance jusqu'à la 

Révolution, Paris, 1885, Firmin Didot.  

 

• Jean Susini. Histoire littéraire des Cévennes. Imprimerie Brabo, Alès, 1949,  

204 p. 

 

• Précurseurs, contemporains et émules de Stevenson, N° 1/1978, de la revue 

"Causses et Cévennes" (à paraître), sous la direction de A.G. Fabre.  

 

ANTIQUITE  

 

• Sidoine Apollinaire. Propempticon ad libellum, traduction de A. Loyen, Sidoine  

Apollinaire, tome 1, poèmes, les Belles lettres, Paris, 1960 (coll. des Universités 

de France). Également bulletin du C.E.R. de Mende, numéro 2, page 43 (année 1972). 

Consulter le livre d'André Bernardy : A la recherche de la villa de Tonance 

Ferreol, H. Peladan, Uzès, 1960.  

 

RENAISSANCE : les botanistes de la Renaissance  

 

• J.E. Planchon. Rondelet et ses disciples ou la botanique à Montpellier au XVIème 

siècle, Montpellier Médical, janvier 1866.  

 

• Kieffer. Herborisations de Strobelberger en 1620, traduction et présentation de  

M. Kieffer, revue des sciences naturelles de Montpellier, Boehm et fils, 1881.  

 

• Kieffer. Félix et Thomas Platter à Montpellier, Montpellier, Camille Coulet 

libraire, 1892. Société des bibliophiles de Montpellier (traduction du récit de 

Thomas Platter à l'Hort-de-Dieu par Kieffer). Tirage limité à 190 exemplaires 

(Bibliothèqu:e municipale de Montpellier). 

 

• Ludovic Legré. La botanique en Provence au 16ème siècle, Pierre Pena et Mathias 

de Lobel, Marseille, 1899, 263 pages.  

 

• J. Braun-Blanquet. Catalogue de la flore du Massif de l'Aigoual, Société d'étude 

des Sciences Naturelles de Nîmes, Montpellier, 1933, 352 pages : en introduction, 

excellente présentation des botanistes du XVIème.  

 

• Sean Jennett. The life of Thomas Platter as a medical student in Montpellier,  

journal of a younger brother. London, Frederick Muller, 1963.  

 

XVIème  

 

• de Thou : Mémoires (voyage à Mende en 1589). cf Marius Balmelle : les aigles 

pourvoyeurs de la table de l'Evêque comte du Gévaudan) "Causses et Cévennes", N° 1, 

1963, pages 6-7.  
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XVIIIème SIECLE  

 

• Consulter les Mémoires de la Société Royale des Sciences de Montpellier (récits 

d'observations sur la flore, la géologie, les eaux... de divers lieux des Cévennes, 

Archives de l'Hérault, série D. Consulter les Mémoires de l'Académie des Sciences 

de Paris (Bibliothèque de l'Ecole des Mines à Paris) : cette collection comporte 

différents mémoires sur la géologie des Cévennes rapportant les tournées 

minéralogiques de l'Abbé de Sauvages, en particulier dans les volumes de 1743,  

 

• B. Bardy. Voyage d'un évêque de Mende à Narbonne au XVIIIème siècle. Revue Lou 

Pais, juillet 1961, pages 92 et 94. (Voyage de l'évêque de Mende en décembre 1728 

et début 1729, d'après un document des archives de la Lozère, côté G 684).  

 

• Ed. Bondurand. Séguier sur la Lozère, Revue du Midi, 1895, page 101 à 110 : 

présentation du Voyage sur le Mont Lozère de Séguier en 1766 et des plantes qu'il y 

observa.  

 

• Le Voyageur Français. Voyage en France, mis à jour par Monsieur Dxxx, tome 32, 

1740, à Paris, chez Moutard (description des diocèses de Mende, Alais, Uzès).  

 

• Abbé de Gua de Malves. Deux relations du voyage effectué à l'automne 1752 "sur la 

rivière de Cèze et dans les Cévennes, principalement sur les mines et paillettes 

d'or", Archives de l'Hérault, C 5657 et C 5671. Relations écrites en 1753. cf. : 

Olivier Poujol : "la naissance de la cartographie géologique : l'exemple des 

Cévennes", colloque sur les mines et mineurs en Languedoc Roussillon, Montpellier,  

1977.  

 

• A.F. de Gensanne. Histoire Naturelle de la Province du Languedoc (diocèse 

d'Alais, Uzès, Mende), Montpellier, 1776/ 1779.  

 

• Anonyme. Relation d'un petit voyage de Montpellier à Millau, ou lettre à mon ami, 

publié par Saturnin Léotard, libraire à Clermont l'Hérault, 1887.  

 

• Arthur Young. Voyages en France, 1787, 1788, 1789, traduction, introduction et 

notes de Henri Sée. Première Edition, Armand Colin, 1931, Seconde Edition, Armand  

Colin, 1976.  

 

• Jean-Georges Fisch. Lettres sur les Provinces Méridionales de la France en 1786,  

1787, 1788. Zurich, 1790 (B.N. 8° L 30/13), 644 pages. Cf 0. Poujol, Jean-Georges 

Fisch sur l'Aigoual en 1787, "Causses et Cévennes", n° 4, 1973, page 407 à 414 ;  

(Traduction de P. Latour).  

 

• Marlin. Voyages en France et pays circonvoisins depuis 1775 jusqu'en 1807, trois 

volumes, Paris 1817. Cf 0. Poujol, "Un négociant bourguignon sur nos routes mon 

tueuses, Marlin, 1790", "Causses et Cévennes", N° 1, 1975, page 3 à 8. 

 

• Antoine Gouan. Herborisations des environs de Montpellier ou guide botanique à 

l'usage des élèves de l'école de santé, Montpellier, IV année républicaine. (Récits 

d'herborisations en Cévennes).  

 

• Buchoz. Lettres sur les Grottes de Meyrueis, dans la Nature considérée sous 

différents aspects, Paris, 1771.  

  

XIXème SIECLE  

 

• B. Bardy. Les tournées du Préfet Gamot, 1813. Bulletin de la Société des Lettres 

de la Lozère, année 1950, page 59 à 74. Publiées sous le nom des tournées du baron 

Florens, tournée dans l'arrondissement de Florac en juin 1813.  

 

• Adolphe de Chesnel. Voyage dans les Cévennes et la Lozère, par le colonel Adolphe 

de Chesnel, Paris, 1827 et 1829, in 8°, chez Achille Desauges, libraire, 264 pages.  

 

• Pasteur Frossard, Tableau pittoresque scientifique et moral de Nîmes et de ses 

environs à vingt lieux à la ronde. Trois volumes in 8°, 1834, 1835, 1838. 

(Plusieurs éditions au XIXème).  
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• Stendhal. Mémoires d'un touriste (voyage à Valleraugue en 1837), très nombreuses  

Editions.  

 

• E.B. Bondurand. Notes d'une excursion dans la Lozère par E.B. Bondurand, de 

Vialas à Florac par le Pont-de-Montvert et la cascade de Runes. Extrait des 

mémoires de la Société scientifique et littéraire d'Alais, 1875, p. 119.  

 

• Long Zelia. Une excursion dans les Cévennes, 1872, 160 pages, Bibliothèque des 

Ecoles, Société des livres religieux, Toulouse.  

 

• R.L. Stevenson : Voyage dans les Cévennes avec un âne.  

- Traduction résumée par Anatole Moulharac, un volume, nombreuses illustrations, 

imprimerie Coueslant, Cahors, 1901 (Edition des Mémoires du Club Cévenol).  

- Traduction par Fanny W Laparra suivie de fragments du voyage au fil de l'Oise, 

librairie Stock, 1925.  

- Traduction nouvelle et intégrale de Léon Bocquet suivie de "En canoé sur les 

rivières du Nord", Editions Je Sers, Paris, 1951, 323 pages.  

- Traduction de Gilbert Lhomme. Racines d'oc, imprimerie Lienhart et Cie. Aubenas,  

196 pages, préface d'André Chamson. Première édition 1968. Deuxième édition 1973.  

(Nous avons laissé de côté les éditions anglaises du Voyage de Stevenson).  

 

• Voyages avec un âne et sans un âne, textes présentés par Francis Lacassin, à 

paraître en 1978, dans la collection 10/18.  

 

• Journal de Voyage de Stevenson, édité par le Club Cévenol, traduction du 

professeur Blondel, à paraître en 1978.  

 

• Lequeutre. Cévennes et Vivarais ; du Mont Lozère à l'Aigoual et au bois de 

Paiolive. Annuaire du Club Alpin Français, 1879.  

 

• Docteur Francus. Voyage dans le Midi de l'Ardèche, par Albin Mazon. Première 

Edition 1884, imprimerie du Patriote à Privas. Réédition en 1965, imprimerie 

Lienhart, Aubenas, 520 pages.  

 

• Jacques Porcher. Le pays des Camisards (La Margeride, les Cévennes, les Gorges du  

Tarn, les Causses), Paris, Hennuyer éditeur, 1894, seconde édition 1895, 320 pages.  

 

• Commandant Fargin-Fayolle. Excursions aux gorges du Tarn et dans les Cévennes, 

1897, 1899, Montluçon, 1899. 

 

• Paul Montarlot. Dans les Gorges du Tarn. Autun, imprimerie Dejussieu, 1898, 93 

pages  

 

• Miss Betham Edwards. The roof of France, le toit de la France, fin XIXème. 

 

• Ardouin-Dumazet. Voyage en France. Berger-Levrault et Cie, éditeurs. ParisNancy.  

34ème série : Velay, Bas Vivarais, Gévaudan. 36ème série : Cévennes Méridionales.  

 

• Henri Bolland. Zigzags en France, Paris, Hachette, 1905 et En douce France, 

Paris, Hachette, 1910.  

 

• Christ. Friedr. Mylius, pasteur, Malerische Fussreise durch das Südliche 

Frankreich und einen Theil von Ober-Italien (Voyage pittoresque fait à pied dans le 

Midi de la France et une partie de l'Italie du Nord), 4 tomes en 8 vol., avec 

planches et dessins, Carlsruhe, 1818-1819 (1).  

(Les Cévennes en particulier t. II, 2ème part., pp. 179-212). 

 

• Moritz Hartmann, Tagebuch aus Languedoc und Provence (Journal du Languedoc et de 

la Provence), 2 vol., Darmstadt, 1853 (1).  

 

• Dr. Aug. Ebrard, Reise in die Sevennen im Jahre 1877, mit 4 Landschaftsbildern  

(Voyage dans les Cévennes en l'année 1877, illustré de 4 paysages), Gütersloh, 

1880, (Il existe aussi "Bilder aus den Sevennen" (tableaux des Cévennes), publié en 

1878 par le même auteur) (1).  

 

(1) Ces trois récits de voyage sont en cours de traduction et un recueil les 

contenant sera sans doute publié par LCC en 1978.  
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GUIDES ET REVUES (XIXème SIECLE)  
 

• Les Guides des voyageurs : du voyageur aux touristes. Les guides des voyageurs se 

multiplient au XIXème siècle et illustrent le passage du voyageur individuel qui 

découvre et s'aventure aux touristes qui visitent ce qui a été découvert et 

annoncent les mouvements de masse du XXème siècle,  

 

• La France pittoresque par Abel Hugo. Trois volumes, 1835, Paris. Département de  

1a Lozère, tome 2, département du Gard, tome 2.  

 

• Annuaire de la Lozère pour l'année 1843, publié par Pécoul, libraire, avec petite 

carte de la Lozère et abrégé des curiosités du pays.  

 

• Les Cévennes par E.A. Martel. Librairie Delagrave, Paris. Première édition 1889, 

multiples éditions fin du XIXème.  

 

• La Lozère, Causses et Gorges du Tarn par E. et G. Cord et A. Viré, Paris, Masson,  

290 pages, 1900. Guide du touriste, de naturaliste et de l'archéologue.  

 

• C. Chante. Un coin des Cévennes : le Vigan et ses environs. Nîmes, Lavagne-

Peyrot, fin XIXème.  

 

• Collection des Guides Joanne. Publiée chez Hachette. En 1884, Paul Joanne publie 

le guide "les Cévennes" (en grande partie rédigé par Lequeutre). Ce guide connaitra 

de multiples éditions et deviendra au XXème le guide "Cévennes et Languedoc". A 

compléter ces guides, par les populaires Géographies Départementales d'Adolphe 

Joanne (Ardèche, Gard, Hérault, Lozère). 

 

• Collection des Itinéraires Illustrés Miriam. Guide "les Causses et les canons du 

Tarn", plusieurs éditions, fin XIXème siècle. Goret, imprimeur à Sens (Yonne).  

·  

• Collection des Guides de Karl Baedeker. Guide "le Sud-Est de la France", 

multiples éditions, avec cartes et plans. Imprimerie des éditions françaises à 

Leipzig : Baedeker., éditeur à Leipziz.  

 

• S. Baring-Gould. A book of the Cevennes, 308 pages, 24 illustrations dont 8 en 

couleur, London, 1907.  

 

Les revues contiennent d'innombrables articles qu'il serait trop long de citer 

tous. Quatre revues sont essentielles à consulter :  

 

• Annuaire annuel du Club Alpin Français. Publié depuis 1874 (consulter en 

particulier les années 1885, 1888, 1889, 1890, 1899).  

 

• Club Alpin Français, bulletin de la section de la Lozère et des Causses. Mende, 

imprimerie Privat : cinq bulletins de 1885 à 1889 (aux archives de la Lozère).  

 

• Bulletin du Club Cévenol, depuis l'année 1895 (numéro 1, 15 juin 1895), aux 

archives de la. Lozère ou du Gard, à la Bibliothèque Nationale.  

 

• Les touristes des Cévennes, Meyrueis. Trois numéros parus en janvier, avril et 

août 1897. Imprimerie Boehm, Montpellier. Très rare : dans les papiers des vieilles 

familles de Meyrueis.  

 

 

   PARTICIPEZ A LCC  

 

. en lui adressant des questions et des réponses,  

 

. en lui communiquant copie des échanges directs réalisés entre chercheurs qui, 

s'ils sont souhaitables et conformes au but de LCC, ne doivent pas avoir pour 

conséquence de priver notre bulletin d'informations utiles à tous,  

 

. en entreprenant, en vue de publications dans le bulletin, certains dépouillements 

ou inventaires : nous recherchons des aides bénévoles notamment à Paris, Mende, 

Nîmes, Montpellier, Genève...  
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RECHERCHE DES VARIÉTÉS FRUITIÈRES LOCALES EN CÉVENNES 
 

 Bien des variétés fruitières locales sont parfaitement adaptées au pays, 

résistent bien aux maladies, sont d'une certaine valeur gustative. Avec les 

lecteurs du "Lien des Chercheurs Cévenols" nous aimerions en dresser un inventaire 

et multi plier les meilleures pour en empêcher la disparition.  

 

 Voici les variétés que nous avons inventoriées avec MM Chaptal et Séquier 

dans le secteur Bougès-Mijavols (commune de Saint Julien d'Arpaon). Nous demandons 

aux lecteurs de nous faire leurs observations et de compléter en décrivant les 

autres variétés locales qu'ils peuvent connaître.  

 

POIRES  

 

Kagarel : petite, verte, ronde, blétissant très vite, maturité fin août. Assez 

médiocre à Bougès (1.000 m) ; au Mijavols qui est un peu plus bas, bon gout.  

 

Aigouse : petite, très légèrement allongée, très aqueuse. Assez bon parfum. Qualité 

du fruit assez variable selon les arbres (médiocre quand il est franc de pied : il 

faut donc le greffer). Mérite d'être conservée.  

 

Rousselette (appelée Louisette aux Vernèdes) : ressemble à la Louisebonne (en est 

probablement une variété). Poire allongée jaune et verte, un peu rouge côté 

insolation, gout assez fin, maturité début septembre. A conserver.  

 

Grisette : peau assez épaisse, couleur grise, petite, à trognon. Bon gout, maturité 

fin septembre. Existe à Bougès non à Mijavols. Mérite d'être conservée.  

 

POMMES  

 

Bouscasse de Boissier : belle pomme allongée, jaune et verte striée de rouge, 

surtout jaune, Assez aqueuse, ne se conserve pas longtemps. Pomme de grosseur très 

variable selon l'arbre. Floraison tardive en juin. Fructification septembre. Très 

productive. Mérite d'être conservée.  

 

Cabusse : appellation locale. Ronde, blanche rosée côté soleil, acidulée. 

Cueillette en octobre. Se conserve bien, excellente à partir de décembre.  

 

Jaley : appellation locale. Blanche, légèrement rosée, excellente, se conserve 

bien.  

 

Doucette de Pont : très bonne, se conserve bien. Verte et ronde.  

 

PRUNES  

 

Brugnon : il existe deux variétés, l'une verte, l'autre blanche. Une troisième 

espèce Brugnon perdrigon. Prune très petite, assez sucrée, maturité fin août. Le 

brugnon perdrigon est meilleur et plus parfumé. Excellent pour les tartes.  

 

Major : prune moyenne, plutôt petite, ronde, jaune côté ombre, rouge côté 

insolation, pas très sucrée, gout médiocre ou assez bon, pas très fin. Donne 

abondamment tous les ans.  

 

Oustingue : appellation locale. Prune d'automne noire légèrement ovale. Médiocre.  

 

Muscadels : cette variété existait à Florac au début du XXe siècle. Existe encore 

au Mijavols et à Nogaret. Ce sont de toutes petites prunes ressemblant un peu à de 

petites mirabelles, très sucrées, parfum très prononcé. Encore plus petite que la 

mira belle de Metz. Devient parfois envahissante. M. Michel Cointat, ancien 

Ministre, signale qu'il existait autrefois dans certaines régions un poirier nommé 

"petit muscat", poire muscatelle, muscadille, muscadelle, poire du chiot, poire de 

miel, sept en geule. Très petite, très sucrée, il est possible d'en manger 

plusieurs d'un seul coup. Cette poire avait été signalée par Olivier de Serre 

existant en Provence. En existerait-il en Cévennes ?  

 

Poire de ma Mère : poire d'hiver, pierreuse, assez médiocre, ne méritant pas d'être 

conservée.  
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 Liste des variétés de CHATAIGNES que l'on trouve à Bougès (en Basses Cévennes 

on ne doit pas avoir les mêmes variétés, mais davantage de vrais marrons).  

 

Dauphinenques : le vrai marron. Ne produit pas souvent en Hautes Cévennes. 

Châtaigne non cloisonnée de grosseur variable, rayée, très fine de gout, se pèle 

bien.  

 

Pellegrine : ne produit pas souvent en Hautes Cévennes. Petite, fine, précoce.  

 

Ferraisesses : vient bien en Hautes Cévennes, petite, fine, excellente pour la 

grillade.  

 

Peraide : vient bien en Hautes Cévennes, petite, précoce, fine, pointue, forme 

triangulaire, bonne pour la grillade.  

 

Barbue : produit beaucoup les années précoces, production médiocre les autres 

années. Triangulaire, assez grosse, tardive ; l'enveloppe a une petite barbe. Gèle 

parfois avant la récolte.  

 

Ramponnelle : productive, précoce, la vraie châtaigne pour les Hautes Cévennes au 

point de vue abondance de la récolte, la plus adaptée en altitude, malheureusement 

grossière et de gout médiocre.  

 

Aumourenco : productive en altitude, donc bien adaptée en Hautes Cévennes. Moyenne 

comme maturité, assez grosse, malheureusement grossière, de gout médiocre, ne se 

décortique pas.  

 

Gascaise : bonne production en altitude, bonne, assez grosse, pointue, maturité 

moyenne.  

 

Bergade : vient bien en altitude, donne les meilleures blanchettes sans cloisons, 

ronde, assez grosse, maturité moyenne  

 

Fourcade : vient bien en altitude, bon rendement. Petite, assez plate, également 

sans cloisons.  

 

Touchero : la plus grosse châtaigne, assez ronde, maturité moyenne, assez 

grossière. Vient bien en altitude.  

 

Lespinder : moyenne, assez productive, pas trop grossière.  

 

Groundo : assez grosse, précoce, ni très fine ni trop grossière.  

 

Ragisse : assez fine, le fruit sort assez difficilement de sa bogue. Murit 

tellement tard qu'il gèle parfois sur l'arbre. Celui-ci ne perd ses feuilles 

qu'après tous les autres.  

 

Touscone : très grosse, cloisonnée, ne sortant jamais toute seule de sa bogue. 

Cette dénomination assez péjorative désigne en occitan une femme forte et peu 

futée. Les arbres greffés de cette espèce ont toujours des futs très droits pour la 

charpente et la planche. (conf. Toscane).  

 

Le châtaignier est l'arbre par excellence des Cévennes. Pendant des siècles la châtaigne a 

constitué (directement ou indirectement) la nourriture principale du Cévenol qui, au cours des 

siècles, a sélectionné un grand nombre de variétés adaptées aux divers micro climats et sols. 

Le châtaignier a imprimé à nos paysages cévenols un des aspects qui en fait son charme. Nous 

estimons qu'un inventaire complet de toutes les vieilles variétés locales doit être fait avec 

l'aide des lecteurs du Lien des Chercheurs Cévenols. Ensuite sous l'égide du Parc National des 

Cévennes- avec l'aide de nombreux amateurs et propriétaires cévenols, à diverses altitudes il 

devrait être constitué quelques collections aussi complètes que possible de ces variétés. On 

étudierait dans ces arboreta de châtaigniers l'adaptation des diverses variétés aux conditions 

climatiques et sols, leur productivité en fruits : pour la vente en Basses Cévennes (marrons 

pour la consommation directe ou la confiserie), pour l'alimentation du bétail et de la faune 

sauvage, consommation sur place, le ramassage de la châtaigne n'étant plus rentable en Hautes 

Cévennes. Productivité en bois (châtaigniers sauvages non greffés, touscone, etc..). Sélection 

des variétés les plus décoratives (résidences secondaires ou de retraite de plus en plus 

nombreuses en Cévennes). Le châtaignier étant greffé l'étude des possibilités de mycorhysation 

par le cèpe poursuivie actuellement par l'INRA ne peut être faite que sur les francs de pieds 

ou par rapport au porte greffe, Toutes ces études peuvent déboucher sur une revalorisation des 

châtaigneraies, principalement en altitude, où la vente du fruit n'est plus rentable, sur la 

conservation de cet arbre, une des plus belles parures de nos Cévennes.  

Pierre Meynadier - La Mirandelle - 31, route de Murviel - 34570 PIGNAN - Tél. (61) 55 43 12  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

• Sans Peur, et les brigands aux visages noirs, par André Chamson, Plon, 1977, 188  

Roman dans l'histoire, et non pas livre d'histoire ou roman historique, le dernier 

livre d'André Chamson évoque la vie de Jean-Louis Solier, dit Sans Peur, sorte de 

chouan au pays des Camisards pendant les années troublées de la Révolution, du 

Directoire et de l'Empire. Cette fresque nous invite à réfléchir sur les dangers 

d'une époque de changement et la relativité des engagements humains ; elle 

s'inspire largement des travaux d'érudits cévenols, en particulier l'étude de 

Marcellin Pellet, parue en 1930, dans son livre "Vieilles Histoires".  

 

• Denis Veiras, notice biographique. Michel Rolland. Bulletin de la S.H.P.F., avril 

mai-juin 1977, pages 273/284. Etude de base sur la vie de Denis Veiras d'Alès, 

écrivain cévenol mal connu de la fin du XVIIème. Michel Rolland prépare une édition 

de la fameuse "Histoire des Sévarambes" de Veiras, dont la publication par les 

éditions France Adel est prévue pour 1978 (Coll.. "Bibliothèque des Utopies").  

 

• La carte géologique de la France au 1/50.000, feuille Meyrueis (BRGM) est en 

librairie. Auteurs : M. B. Geze pour les Causses et les terrains sédimentaires. M. 

Paul Brouder pour les terrains antétriasiques (Document indispensable aux 

chercheurs des sciences humaines).  

 

• Cévennes et autres poèmes par G. Paysan, 65 pp. Recueil de poèmes d'un Cévenol 

Ardéchois ; les Cévennes mais aussi tout ce que peut inspirer une vie dans la 

nature sont célébrées avec une grande délicatesse. Albert Demarest - 07460 SAINT 

PAUL LE JEUNE, (18 frs).  

 

• Vivares terra occitana - BP. 07200 AUBENAS. Cette revue, paraissant quatre fois 

par an, a pour objectif de faire connaître la personnalité vivaroise par des 

articles en langue occitane ; à chaque article correspond, en fin de numéro, un 

lexique avec prononciation et traduction. Abonnement : 40 frs par an.  

 

 

 

 

III - QUESTIONS 
 

 

 

205 COMMUNAUTE PROTESTANTE DE MONTDARDIER  

 

 Je recherche tous renseignements sur le village de Montdardier près du Vigan 

et en particulier sur sa communauté protestante et ses temples du 16è siècle à nos 

jours.  

Franck SALLES  

 

206 EMIGRES LOZERIENS AU CANADA  

 

 Des Lozériens ont-ils émigré au Canada à différentes époques ou pour diverses 

raisons ?  

S.R.  

 

207 LES VANELS - FAMILLE BAZET  

 

 Je recherche tous renseignements sur les Vanels, commune de Vébron et les 

ascendants de Jacques Bazet, époux de Marie Gout, qui eut pour fils Jacques Bazet 

époux de Jeanne Guibal (1733-1814).  

Mme G. Fraissinet  
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IV - REPONSES 
 

 

SECOUSSES TELLURIQUES (dans le Gard et ailleurs) (120 p.Y. Proust)  

 

 Le B.R.G.M. travaille à une carte sismotectonique de la France. Maquette en 

fin 1978 sous responsabilité de M. Christian Weber. La carte sismotectonique de la 

Provence centrale et occidentale, a été achevée en 1976. La sismicité historique a 

fait l'objet d'un vaste dépouillement. M. J. Vogt (B.R.G.M.) dirige une équipe de 

50 personnes (dont des médiévistes, paléographes, bibliothécaires) qui prépare un 

vaste fichier sur ce sujet. Voir "Le Monde" 26 X 1977 page 19.  

L.P.L.  

 

RELATIONS ENTRE GRAVIERES (ARDECHE) ET CUBIERES (LOZERE) (172 P. Minard OSB)  

 

22 février 1374 V.S.  

 V.H.S. Ricard Arnulphi etc... fait le lods en faveur de Sr R. de l'Anglada 

prêtre, comme personne privée... d'une vente à lui faire par Peyre Thoys alias 

Monge de la p. de St Victor d'une vigne au Mas de l'Anglada appelée la Parran, 

confrontant ses terres, celles de J. Jornalier, la voie publique. Prix 4 florins, 

acte reçu, Me Pons Guy notaire, quittance de lods, etc.  

 

 Incontinent, Aygline de l'Anglada, épouse Johan Privat d'Armas du Mas de 

l'Anglada..., vend à P.D. l'Anglada une terre, castanet et herm, appelée al vinhal 

confrontant terres de l'empteur à 2 parts, terres du vendeur termes entre 2, se 

tenant de l'Eglise de Gravières, sous censive de 1/2 galline. Prix 20 gros. VHS. R. 

Arnulphi fait le lods. En la Clastre de St Victor, témoins : Peyre Bosch (..?..) 

Noble Loys de la Farelle, Guilhem Gely alias Bernard.  

(Dept. JP r 3583-3584 d'après Gard II E 1 122 fo IIII**. XI verso).  

 

A la suite, même date.  

 P. de l'Anglada vend à Sr Richard Arnulphi comme personne privée : pièce de 

terre "al cham de Chazelles", confrontant à 2 parts les terres de la Capelle de 

tous les Saints appelée Del Tornel celles de Sr R. de l'Anglada, celles de G. de 

Mayrieres "uxoris-nomine" celles de P. de Chasel (..?.. mouillures), Prix 2 francs 

or payés. Sauf à l'Eglise St Victor : Seigneurie, Lods, Cens. d'1 denier etc... 

mêmes témoins. (Dept. JP. r 3584 d'après Gard II E 1 122 fo IIII** XII recto).  

 

2 mars 137 (4 pbt) V.S. 

 Noble Eralhana fille de Noble Bertrand de la Farelle et de Noble Bilhela de 

Rochadura mariés, décédés, âgée de plus de 15 ans, etc... ratifie en faveur de Sr 

Ricard Arnulphi recteur... etc absent, la vente à lui faite par Noble Loys de La 

Farelle (*) son frère (d'elle Eralhana), de 6 sestiers bled et 32 sols en gallines 

et 1/2 livre de gingembre (?) blanc censuels annuellement percevables au Mas de La 

Volta (*) et tout ce qui est contenu en une vente reçue par moi notaire etc... En 

la clastre de l'Eglise de Ponteils, témoins : Sr Johan Lobier prêtre, Peyre 

Doladilhe, Pons Plantier, et moi Johan Doladilhe Notaire. (Dept. JP. r 3594 d'après 

Arch. Gard II E 1 122 fo IIII** XVII verso).  

 

La vente visée avait eu pour conséquence que les La Farelle reçurent mandat 

d'enjoindre à leurs anciens emphiteotes debi-censuels de faire "dicha et 

reconnaissance" en faveur de l'acquéreur. Voir 7 X 1374 (**).  

 

25 avril 1374  

 Peyre de la Fage-Brunet et son épouse Guilhema fille de feu Vidal de 

Chaberta, de la paroisse de St V. de Gravières... vendent à Sr Raymond de l'Anglada 

prêtre comme personne privée en augment de son patrimoine une vigne au Terroir del 

Pradel confrontant : t.t. de Noble P. de Malbosc. tt de P. del Mas, le viol qui 

mène del Darbos à la Chapeletta, tt dels Giraldes, del Pradel (cetain viol entre 

deux) (***). Sauf pour le Sr Prieur de Gravières sa Seigneurie et droit de lods 

plus 6 deniers tournois annuels-censuels. Prix 28 gros de bon argent, quittance.  

…/… 
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Présent, Sr Richard Arnulphi, recteur, etc... de St Vr. de Gravières loze cette 

vente... Investiture par "tradition d'un prothocole".  

A St Victor dans le cimetière.  

Témoins : Sr Rd Garnier prêtre, Pons Gely alias Palfiet et moi J. Dupasseur. 

(Dépouillement JP. r 3457 d'après Arch. Gard II E 1 122 (ex E 481) Reg. de notes 

brèves fo XI, verso).  

 

7 octobre 1374 Suscription : "Toutz Sainctz",  

 V.R.H. Sr Arnault de Canet prieur de Gordose, vice official d'Uzès à 

Génolhac, pour cause connue et devant lui confessée, mande à Noble Loys de la 

Farelle, présent "que d'ici la Toussaint prochaine il fasse faire Dicha et recon 

naissance en faveur de Sr Ricard Arnulphi présent et demandeur, par Johan Chabrol 

et Johan Folcher de (****) la Volte de 6 sestiers bled, 32..?, 3 gallines, 1/2 

livre de gingembre (?) blanc, censuels à usage de la Capelle appelée del Tornel, 

selon teneur d'instrument reçu par moi Notaire etc..." Genolhac en la Cour (V. 

officiale) témoins Guilhem de Vern, Johan Albergier, Johan Capdur, Ranond Paul, 

Loys de l'Hermet, et moi Johan Dupasseur Notaire etc...  

Dept. JP. r 3539 d'après Arch. Gard II E I 122 (ex 481) Reg. de Notes brèves fo LX 

verso).  

 

21 juillet 1376  

 Martial étant évêque d'Uzès. Vénérable homme Sr Ricard Arnulphi recteur 

paroissial de l'Eglise St Victor de Gravières. Sachant avoir pour l'amour de Dieu 

donné à son église et chapelle de Tous-les-Saints appelée "du Tournel", par lui-

même nouvellement construite dans le chœur de la dite église, et pour perpétuel  

service de l'Eglise et de la Chapelle et des "capellans" dicelle, tous les livres 

neufs qui y sont et qu'il écrivit ou fit écrire, tels qu'iceux sont désignés... en 

l'instrument de donation... reçu et signé par moi Notaire. Ledit Sr Ricard ce jour, 

donne pour rédemption de ses péchés à la Chapelle de Tous-les-Saints "del Tournel" 

et à Sr Raymond de l'Anglade, prêtre, maintenant recteur dicelle et à ses 

successeurs en icelle : un calice d'Argent "deauratum" du poids de 2 marcs d'argent 

ou environ, une croix d'argent "operata de super et ornata aliquibus lapidibus 

albis et aliis operibus minutis de quibus se perpetuo disvestivit... etc". Le 

capellan et ses successeurs à l'exclusion de tous autres en auront la garde etc... 

Les livres seront à usage commun de l'Eglise et de la Chapelle... Fait en l'Eglise 

devant l'Autel de la Chapelle. Témoins : Sr Guilhem Peyre prêtre, Peyre Laschain, 

Guilhem de Mayrieres, Anthony "de Henesseto", Vincent Arnulphe clerc et moi Johan 

Dupasseur Notaire (en tout le diocèse d'Uzès etc). (Dépouillement JP. r 3375 

d'après Arch. Gard II E 28-85 Reg. d'Etendues f° CXXXVII verso).  

 

Notules  

  

(*) La volte est dans la paroisse de Cubières. Certaines pièces y mentionnent un 

"Castrum". Les La Farelle y furent possessionnés. Le lieu étant partiel lement de 

la vassalité du Tournel.  

 

(**) Dicha. Quand on vend des censives on est tenu expressément d'enjoindre à ceux 

qui en sont chargés, de reporter leur allegeance et les paiements sur le nouveau 

possesseur, sous la forme d'un aveu verbal, la "dicha", avec reconnaissance reçue 

par main publique.  

 

(***) Viol est un petit chemin, généralement non carrossable et le plus souvent 

bordé de murs de clôtures.  

 

(****) Des Folcher vivent dans tout le bassin de l'Altier, et en aval, dans celui du 

Chassezac autour des Vans dès la première moitié du XIVe. Les derniers ont 

d'étroites relations de famille à Génolhac, puis à Montpellier (dont un 

"jurisperitus" assez riche). J'ai de très nombreuses pièces dans mes 

dépouillements, synthèse à faire.  

Jean PELLET  
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MOULINS PARADOU (173 A. Hébraud)  

 

 Plusieurs moulins dans les bassins du Luech, de l'Homol (XVe à XVIIe).  

FRONTAL  

 

MOBILIER DES CEVENNES (185 A. Dentan)  

 

 Font Vive œuvre à un album sur le mobilier cévenol. Des photos, des dessins. 

Peu de commentaires. La parution de cet album n'est pas fixée.  

L'ASSOCIATION FONT VIVE  

 

FONTAINE DE NIMES (193 R. Comte)  

 

 Les renseignements recherchés se trouvent, sans doute, dans ; - Igolen (J), 

la Fontaine à Nîmes à travers les âges. Mem. Acad. 7ème série, 52, 1939, 1941, p. 

52-118. - Pauly Wissowa, t. XVI“, col. 2286-2310, art. Nemausus.  

Michel ALBARIC  

 

 J'adresse à LCC pour le demandeur, et pour tout autre chercheur intéressé, 

une bibliographie de la Fontaine de Nîmes contenant 41 références.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

IMPRIMERIE DE LIVRES HUGUENOTS AU XVIE A MONTPELLIER ET NIMES (196 Jean Pintard)  

 

Imprimerie à Montpellier :  

 - Bonnet (Emile), Bibliographie du diocèse de Montpellier, Montpellier, 1900.  

 - Gouron (Marcel), Matricule de l'Université de Médecine de Montpellier 

 (1503-1599), Genève, 1957.  

 

Imprimerie à Nîmes :  

 - Nicolas (Martin), Histoire littéraire de Nîmes et des localités voisines, 3 

 vols., Nîmes, 1854.  

 - Voir aussi pour Montpellier et Nîmes : Répertoire Bibliographique des 

 livres imprimés en France au XVIe siècle, Baden-Baden, Ed. Val. Koerner, 

 fasc. 24.  

Michel ALBARIC  

  

 

 Le "Dictionnaire abrégé des imprimeurs éditeurs français du 16e siècle", de 

Jean Muller (Baden-Baden, 1970) cite les imprimeurs suivants :  

 

Nîmes : Jean Luquet, 1553 ; Antoine Couzet, 1567 ; Sébastien Jacqui (ou Jacquier) 

1578–1612 ; Guido Malignan, 1593.  

 

Montpellier : Jean du Pré, 1501 ; Constantin Fradin, 1515 ; G. Rebuffi, 1540 ;  

Jean Gillet, 1595-1621 ; "Le Libertin", pseudonyme, 1597-1600.  

 

 De son côté, le Pasteur Philippe Corbière, dans son "Histoire de l'Eglise 

Réformée de Montpellier" (1861) énumère plusieurs ouvrages publiés à Montpellier 

par des Pasteurs de cette ville, mais il omet d'indiquer le nom de l'imprimeur. 

Voici ces ouvrages :  

 

Pasteur Rudavel, "Traité contenant les raisons pour lesquelles on ne peut faire son 

salut en l'Eglise Romaine" (Montpellier, 1626).  

 

Pasteur David Eustache, "La victoire de la foi contre le monde" (Montpellier, 

1647).  

 

Pasteur Isaac Dubourdieu, "Deux traités d'un docteur romain, avec deux réponses", 

livre écrit à Montpellier, mais publié à Charenton, chez Samuel Perrier en 1681.  

 

 En outre, il existait à Nîmes, au 18ème siècle, un libraire nommé Gaude, qui 

écoula les œuvres de Voltaire.  

Robert POUJOL  
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CASTILLON-SAINT AMBROIX (199 Pascal Castillon)  

  

 La commune de Gagnières n'existe que depuis 1922. Elle était précédemment 

Castillon de Gagnières, à la suite d'une ordonnance royale datée du 14 juin 1841. 

Le dernier acte officiel de la commune de Castillon de Gagnières fut signé le 20 

janvier 1922, par le maire Borel. Auparavant dénommée Castillon, elle comprenait 

toute la vallée et fut détachée de Courry pour former une commune distincte en 

1808. Cet ensemble se nomme Castillon de Courri en 1549 et le dénombrement de la 

sénéchaussée de 1384 le désigne sous le vocable de Castillio.  

Albert DEMAREST  

  

 La commune de Castillon de Gagnières annexe de Gagnières a été remplacée, le 

1er janvier 1926, par la commune indépendante de Foussignargues ; cette commune a 

été "absorbée" par la ville de Bessèges le 1er juillet 1972. Les registres 

concernant Foussignargues sont restés à l'ancienne mairie de Foussignargues ; un 

employé y vient régulièrement et tient une sorte de permanence. Les registres 

concernant Castillon de Gagnières doivent se trouver encore à la mairie de 

Gagnières dont dépendait cette commune, ou cette annexe, comprenant Castillon, 

Foussignargues, et divers hameaux ou quartiers allant jusqu'à Bessèges.  

 

 J'ai bien connu un M. de Castillon, qui s'occupait de l'histoire de sa 

famille, et a probablement laissé une généalogie. Il est mort, mais je crois que sa 

veuve est encore de ce monde ; il serait sans doute possible de lui écrire : 

Marquise de Castillon Saint Victor - 18, rue Daru - 75008 PARIS. Il y a un Marquis 

de Castillon Saint-Victor, qui doit être un neveu de celui que j'ai connu : château 

de la Grève, Saint Bomer - 28330 AUTON DU PERCHE. Je ne le connais pas 

personnellement. Autant que je puisse le savoir, tous les Castillon énumérés sont 

de la même famille ; le château de Saint-Victor de Malcap n'est pas très loin de 

Saint-Ambroix. Il n'appartient plus aux Castillon depuis assez longtemps.  

Mme d'ALVERNY  

  

 Les "Castillon", seigneurs de Foussignargues et de St Victor, semblent faire 

partie de la même famille des "seigneurs de Castillon", dont le châtcau était au-

dessus de Foussignargues (il en reste une tour carrée).  

 

 Voici quelques jalons relevés au hazard des recherches :  

 

1258 : Gausselin de Castillon (Terrier de Bonnevaux. A.D. Nîmes H 921).  

1263 : Pierre et Guillaume de Castillon, damoiseaux, frères (idem).  

1281 : Pierre de Castillon de Guillafret, seigneur de St Brès, Castillon et Banne.  

 . (Bénezet Guidon, notaires Arch. privées).  

1290 : Pierre de Castillon et Aymeric de Guillafret, coseigneurs de Castillon,  

 (Autajon, notaire, Arch. privées).  

1385 : Noble Ferrande de Castillon et Pierre de Guillafret, coseigneurs de 

 Castillon.  

 . (Alahaman, notaire, Arch. privées).  

1729 : Antoine Hercule de Castillon, Baron de St Victor, coseigneur de Castillon 

 avec le Comte du Roure. (Reconnaissance féodale, Arch. privées).  

 

 Une note de Mr le Marquis de Castillon (sans date), citée par Mr Soulerin 

dans son "Enquête sur Gagnières" et retrouvée par le frère Jules Mathieu, signale 

que les "Castillon" se disaient aussi, selon les époques, seigneurs des Salles 

(Gagnières), de Robiac, de Bessèges.  

 

 La commune de Castillon de Gagnières est actuellement Gagnières depuis le 21 

janvier 1922. Elle était auparavant (d'après dict. topo. de Germer Durand) :  

- en 1345 : Castrum Castillionis (Cartulaire de la Seigneurie d'Alais).  

- en 1384 : Castillio (dénombrement de la Sénéchaussée).  

- en 1549/1634 : Castillon de Courri (Courri est siège de la paroisse).  

- en 1694 : Castilion de Courry (Armorial de Nîmes).  

- en 1735 : Castillon de Courry (A.D. du Gard C 1304).  

- en 1792 : érection en commune sous le même nom.   

 …/… 
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…/… 

- en 1808 : Castillon (Courry est devenu commune distincte).  

- en 1841 : par ordonnance royale du 14 juin est ajouté le complément "de 

 Gagnières",  

 La vie s'est déplacée vers le hameau des Salles de Gagnières où 

 l'exploitation des mines est en pleine expansion.  

- en 1922 enfin, Gagnières, Castillon est supprimé sur la demande du Conseil 

 municipal.  

 Motif : la confusion avec les autres "Castillon" et Castillon du Gard 

 notamment est de plus en plus gênante.  

 

 Le territoire de la commune de Castillon de Gagnières comprenait donc : 

Foussignargues (commune en 1926 et maintenant rattaché à Bessèges), une partie de 

Bessèges (commune en 1857) et enfin Gagnières actuel.  

André THOMAS  

 

 Castillon est le nom d'une famille prétendue d'ancienne extraction connue à 

Saint-Ambroix depuis le XVIe s. titulaire du fief de St-Victor-de-Malcap, des 

importantes seigneuries de Castillon, St-Maximin et Saze en Bas-Languedoc. 

Plusieurs généalogies connues : Pièces fugitives pour servir à l'histoire de 

France ; Louis de Laroque, Armorial du Languedoc, t. I pp. 127-129, qui donne aussi 

la filière des Castillon de St-Martin, sans liaison ; J. Villain, la France Moderne 

(t. III Haute Garonne et Ariège), pp. 943-945. Toujours représentée. Plusieurs 

notices dans le nouveau dictionnaire de Biographie française, t. VII. Ces 

généalogies sont tendancieuses lorsqu'elles prétendent une origine féodale en 

rapport avec une maison de Castillon, connue depuis le XIe s. ; en réalité, elle 

descend de Firmin - Castillon, riche marchand de St-Ambroix de la première moitié 

du XVIe s., qui assure le destin de sa lignée.  

 

 Sinon, le nom est très fréquent en Bas-Languedoc, surtout autour de St 

Ambroix. Les Archives du Gard conservent plusieurs minutiers de tabellions le 

portant : Charles-Clément Castillon, notaire de Meyrannes 1787-1812 ; Maurice 

Castillon à Ferrière sur Meyrannes 1672-1673 ; Job Castillon à St-Ambroix 1618  

1673 ; Jean Castillon, notaire de St-Ambroix 1715-1741 ; Joseph Castillon, notaire 

de Ste-Anastasie et son mandement, 1765-1790.  

 

 Le notariat de St-Ambroix remonte à la seconde moitié du XVe s., conservé en 

grande partie aux Archives du Gard, également par les Archives de la Lozère et de 

l'Ardèche.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

MATHIEU LACROIX POETE (203 Dr Boulet)  

 

 La première édition de "Paouro Martino", élégie en vers provençaux (dialecte 

languedocien) précédée d'un prologue par Mathieu-Lacroix, date de 1855. Alais 

Busset in. 8° 65 p. (La poésie se trouvait déjà dans "lou Roumayagi di Troubaire" 

d'Aix, 1853, de J.B. Gaut).  

  

 Cette édition étant épuisée, "l'Armana de Lengado" 1876, rappela la 

souscription déjà annoncée dans "l'Armagna Cevenou" en vue d'une nouvelle édition 

de "Paouro Martino" (qui ne parut qu'en 1899, Alais).  

 

- L'Armana prouvençau de 1863 a publié de Mathieu-Lacroix "Lou Pauro Paire". 

"Planh" (parla de Lengado).  

- "Cantato en l'ounou de Paulin Talabot" (Directeur de la Compagnie des Chemins de  

Fer P.L.M., ancien ingénieur de la Cie de la Grand Combe) composée à l'occasion de 

la visite de Monsieur Talabot à la Grand' Combe, sur l'air de "Bivouac" qui est 

celui de "Beù souleu de le Pouvenço" (S.D.).  

 

 On peut utilement consulter sur Mathieu-Lacroix :  

 

- La revue "Lou Félibrige", T. XIII p. 121, compte rendu des fêtes en l'honneur de  

Mathieu-Lacroix, 14 novembre 1899 à Alès.  

- La "Revue des Langues romanes", 1911, T. 54. Correspondance de Jean Reboul avec  

Roumanille, publiée par C. Pitollet, où il est question de l'œuvre française de 

Mathieu-Lacroix, parue dans "Le courrier du Gard", janvier 1856.  

- Voir également la presse régionale, à l'occasion de l'inauguration du nouveau 

buste du poète à la Grand'Combe (Midi-Libre 25/6/54) et du centenaire de Mathieu-

Lacroix en 1969 "Le Gard" (novembre 69) "Cévennes" (novembre 69).  

I. GAUSSEN  
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COMMENCER EST AISE, TERMINER EST DIFFICILE 
 

 

 

 Au début tout semble facile, lorsque l'on commence une recherche ; les 

premières découvertes sont encourageantes ; elles se succèdent à un rythme rapide ; 

les cahiers de notes, les fiches de dépouillement se remplissent sans grand 

problème ; le chercheur a l'impression d'avancer à grands pas ; les évènements 

anciens ou les faits essentiels vont, semble-t-il, à sa rencontre.  

  

 Ensuite, les informations nouvelles se raréfient ; des jours ou les semaines 

se passent sans que rien de neuf ne soit rassemblé į pire, de nouveaux documents 

donnent des versions différentes des premières ; la vérité semble s'estomper, 

s'éloigner ; tel fait qui semblait irréfutable devient discutable ; la première 

pyramide s'effondre aussi rapidement qu'elle a semblé se dresser.  

  

 Malgré cela, grâce à un travail acharné, après avoir beaucoup consulté et 

discuté, les notes et les fiches s’accumulent ; il semble alors que toutes les 

ressources existantes aient été mises à jour.  

  

 Il est alors possible de passer de l'analyse à la synthèse et cette nouvelle 

phase est abordée avec ardeur.  

 

 Très vite, cependant, le chercheur se rend compte des difficultés qu'il 

rencontre à réaliser un ensemble cohérent : faits contradictoires, lacunes, rendent 

le travail de rédaction fort ingrat ; certaines fiches s'avèrent mal rédigées et il 

faut revenir aux sources avec le regret de n'avoir pas été assez méticuleux et 

précis lors des premières consultations.  

  

 A l'espérance de découvertes heureuses a succédé la lente et parfois pénible 

réflexion devant un ensemble de dossiers documentaires et... une feuille blanche,  

 

 Ainsi, trop nombreuses sont les recherches commencées, qui n'ont pas été 

suivies d'une synthèse finale.  

  

 En l'absence de ce travail de rédaction, il ne reste qu'un ensemble de notes 

qui ne sont en général utilisables que pour celui qui les a prises et que les 

héritiers jetteront un jour au feu dans un moment d'obscurantisme,  

…/… 
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…/… 

 Certes, il est difficile de passer à la phase de rédaction ; tout d'abord 

parce que l'on a toujours la certitude que d'autres faits peuvent être récoltés et 

parce que le chercheur, pris par le doute, hésite à mettre un point final à une 

phrase.  

 

 Contentons-nous donc de synthèses ''provisoires" capables de jalonner notre 

travail et constituant autant de paliers sur lesquels nous-mêmes, puis d'autres, 

pourront un jour repartir.  

 

 Une recherche n'étant d'ailleurs jamais terminée, nous devons progresser par 

étapes successives.  

J-F. BRETON  

 

 

 

GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (suite des no 16 et 17) 
 

- Dossiers rassemblés par M. H. de Vergnette - 51, avenue de Paris - 78000 

VERSAILLES :  

 

 Airebaudouze, Alleman de Mirabel, Béranger de Caladon, Bonnail de la Baume, 

Boyer de Camprieu, Capluc, Dortoman, Ginestous, La Nogarède, Massanes, Montdardier, 

Pagès de Beaufort, Plantavit de la Pause, Saint Julien de Madières, Vabres de 

Beaufort, Valat de Saint Roman.  

 

- Généalogies reçues à LCC et pouvant être communiquées :  

 

 • Hermentier du Mas d'Ardenne et Velay du Mas d'Ardenne (paroisse de Chauvets 

près de Mende), par Louis Velay.  

 

 • Meinadier (Pompidou ou St André de Valborgne puis St Jean du Gard) par 

Robert Goguel.  

 

- Généalogies étudiées par M. P. Delon :  

 

 • Delon (des Mages), Teule, Masméjean et Guérin (Saumane).  

 

- Notes sur le village du Bougès et la famille Meynadier du Bougès, rédigées en  

1932 par Arthur Meynadier. Généalogie Rampon de Bougès aux 15ème, 16ème et 17ème 

puis Meynadier. Photocopie disponible à LCC.  

 

 

ERRATA AU N° 18 p. 84, réponse 172  

 

3ème acte cité 2 III 137 Zigne se, lire "Pons Plantier et moi Johan Dupasseur 

notaire" (au lieu de Doladizhe notaire).  

 

 

 

CHARTRIER DE PORTES  
 

 Les papiers des Princes de Conti aux Archives Nationales renferment un 

manuscrit daté de 1784 et intitulé "Inventaire des titres de la seigneurie de 

Peyremale et de la Vicomté de Portes". Ce document qui donne 560 analyses ou 

sommaires d'actes et qui est muni d'un index très détaillé a été transcrit par J.B. 

Elzière. Ce travail, préfacé par Y. Chassin du Guerny, a été reproduit par LCC sous 

le titre de "Chartrier de Portes". Il constitue un document de 134 pages que LCC 

peut fournir à ses abonnés au prix de 60 frs franco.  
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ABONNEMENT 1978 
 

 

 

 

RENOUVELLEMENT  
 

 L'Assemblée Générale de LCC du 10 août 1977 a décidé que, afin de simplifier 

notre administration, tous les abonnements commenceront le 1er janvier de chaque 

année.  

 Si vous ne l'avez déjà fait, pourriez-vous nous verser votre abonnement 1978, 

soit :  

 

35,00 Frs 

 

- par chèque bancaire  

- ou par C.C.P. FONT VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, avec la mention au verso "pour 

LCC".  

 

 Si vous ne désirez plus recevoir notre bulletin, vous serait-il possible de 

nous le signaler ?  

 

 LCC N° 20 ne sera envoyé qu'aux abonnés en règle.  

 

 

* 

* * 
 

 

QUESTIONS, RÉPONSES, TRAVAUX, GÉNÉALOGIES, ...  
 

 La vie de LCC dépend de la participation de tous ses membres.  

 

 Nous vous demandons en particulier :  

 

• De lire attentivement les questions posées dans LCC et de contribuer aux travaux 

des autres en nous adressant (secrétariat de LCC - 56, Grand Rue - 30450 GENOLHAC) 

les éléments de réponse que vous pourriez posséder.  

 

• Si, grâce notamment à LCC, vous échangez directement des informations avec 

d'autres membres de notre association, de penser que celles-ci sont susceptibles 

d'intéresser d'autres membres et de nous adresser copie de ces échanges.  

 

• De nous signaler (ou de nous adresser photocopie) les documents originaux (ou 

copie) que vous pourriez posséder concernant les Cévennes : Etat Civil, livres de 

raison, compoix, textes divers, registres de notaires, livres de bureaux de 

Charité, recueil de délibérations communales ou consistoriales, documents divers...  

que vous avez pu réaliser : thèses, publications  

 

• De nous adresser les travaux que vous avez pu réaliser : thèses, publications 

diverses, généalogies, ...  
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I  -  DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

 

 

SAINT JEAN DE VALERISCLE (canton de St Ambroix)          N° 757  

 

Affiche : condamnation pour crime d'assemblée de N.C. de St Ambroix et 

de St Jean de Valeriscle. Antoine Roux condamné aux galères, 13 décembre 

1745.  

 

SAINT JEAN DE MARVEJOLS (canton de Barjac)       446/7  

 

Requête du St du Procureur sur la recrudescence des assemblées 1701. 

Mise à prix du Camisard Ravanel, 29 septembre 1704.  

 

SAINT JULIEN D'ARPAON (canton de Barre)       44713 

 

Registre des baptêmes et décès pour l'année 1677, Pasteur Dautun.  

 

SAINT LAURENT D'AIGOUZE (canton de Aigues-Mortes)             734 757  

 

Un coup d'œil sur St Laurent d'Aigouze au XVIIIe par N. Soubeyran, 

pasteur,  15 pp. Condamnations pour crime d'assemblée, 7 juillet 1747.  

 

SAINT LAURENT LE MINIER (canton de Sumène)       420  

 

Inventaire sommaire des registres de l'E.C. 1611-1685 et 1737-1792...  

Liste des pasteurs de 1568 à 1884.  

 

SAINT MARCEL DE FONFOUILLOUSE (canton de St André de Valborgne)    4191  

 

Extraits de l'E.C. 1668-1685.  

 

SAINT MARTIN DE BOUBEAUX (canton de St Germain de Calberte)    422  

 

Extraits des registres de l'E.C. 1667. Table ou statistique des actes 

1667-73.  

 

SAINT MARTIN DE CAMP CELADE (canton de Barre)      446/7  

 

Ordonnance de 1702 et délibération municipale sur l'exil des 

religionnaires.  

 

SAINT MARTIN DE CORCONAC (canton de St André de Valborgne)    166 419/1  

 

Registres de l'E.C. : naissances 1562-1652, décès 1615-1652. Extraits de 

l'E.C. et autres documents 1675-1676.  

 

SAINT MARTIN DE LANSUSCLE (canton de St Germain de Calberte)      447/2 /5 /6 /7  

 

Vente des biens des communautés religieuses 1569. Délibérations 

municipales concernant les agents chargés de dénoncer les assemblées 

illicites... 9 octobre 1701. Enquête sur les brulements des maisons 

d'Ausset sieur de la Rouvière. Lettres, ordres de logement.  

 

SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE (canton de Vézénobres)         519 757  

 

Dragonnades, abjurations, construction forcée d'une église... 1687-1715. 

Condamnations pour baptêmes au désert, septembre 1751.  
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SAINT MAURICE DE CRIOLON (canton de Sauve)  

 

Lettres de Mr Claris, ci-devant prieur sur son changement     780 ter 

de religion 1716.  

 

SAINT MICHEL DE DEZE (commune de St Germain de Calberte)  

 

Délibérations consulaires 1672-1716 (original).     134 

Rôle d'impositions de ceux de la RPR, dépenses des dragons 1683.   447/3  

Délibération consulaire sur le brulement des villages 1721.  

Contrôle des assemblées illicites, juillet 1730.        447/7  

Amende en cas d'absence des enfants à la messe, 1731.       447/7  

 

SAINT QUENTIN LA POTERIE, SAINT LAURENT LE VERNEDE ET DU PIN  

 

Etat civil protestant, 1766-1797.         1087 II  

Contribution à payer au duc de Rohan 1627-1643.    1126 (VII) 

Requête des habitants catholiques, 1679.         1128 (XXVI)  

 

SAINT PRIVAT DE VALLONGUE  

 

Extrait Etat Civil 1674-1683 et tableau statistique des actes.       422  

 

SAINT ROMAN, RIBAUTE, GENERAC...,  

 

Arrêt du Conseil du Roi ordonnant la fermeture des temples,   915 

5 octobre 1663.  

 

SAINT ROMAN DE CODIERES (canton de Sumène)  

 

Extraits de délibération du Consistoire 1654-1682.    420  

 

SAINT SEBASTIEN (canton d'Anduze)  

 

Extraits de registres d'Etat Civil, 1568-1584.         419/1 

Comptes des consuls 1656-1635.  

Compte de la Paroisse 1671-79, 1683-85.          554/5  

Liste des religionnaires transportés dans les colonies 1685.  

Démolition du Temple, garnisons...  

 

SAINT THEODORIT  

 

Envoi d'une compagnie de soldats à la suite d'une assemblée      Ms 889 

du Désert, 1701.  

 

 

SAUVE  

Registre des délibérations du Consistoire 1611-1625 puis 1629-1641.  799  

 

 

SOMMIERES  

 

Notes historiques sur le château et les détenus protestants   817 

en 1687. Notes diverses,  

 

SOUDORGUES (canton de Lasalle)  

 

Documents divers.        419/1 617/F 757  

 

SUMENE  

 

Liste chronologique des pasteurs 1561-1882,     420 

extraits de l'Etat Civil et des délibérations du Consistoire.  

Maintien du Culte en 1662 et divers.         452 742 799  

Registre du Consistoire 1802-1855. 41  

 

THOIRAS (canton de Lasalle)  

 

Extraits d'Etat Civil et divers.          419/1 617/F  
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II  -  TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

ENQUÈTE SUR LA CHATAIGNE ET LE CHATAIGNIER  
 

 

1 - Traditions  

 

 Avez-vous entendu, connaissez-vous des contes dont le sujet serait la 

châtaigne ou le châtaignier, des devinettes, des comptines, des proverbes, des 

chansons ou même des danses ?  

 

 Existe-t-il (ou a-t-il existé) des fêtes du châtaignier ou de la châtaigne ?  

 

 Selon quels rites se déroulaient-elles ?  

 

 En existe-t-il encore (même "folklorisées") ?  

 

2 - Cuisine  

 

 Pouvez-vous nous indiquer les recettes de châtaignes que vous connaissez ?  

 

 L'expérience nous a montré que des recettes banales dans une région sont 

totalement inconnues un peu plus loin. N'hésitez donc pas à nous communiquer même 

ce qui vous semblera le plus quotidien et le plus ordinaire. N'hésitez pas à 

indiquer les variantes possibles.  

 

 Si telle ou telle recette nécessite des ustensiles particuliers, pouvez-vous 

nous en donner le nom et joindre un dessin ou une photo ?  

 

 Connaissez-vous des personnes qui auraient tenté des recettes nouvelles 

(sorbets, pâtisseries, etc ...) de châtaignes ? Pouvez-vous nous indiquer les noms 

et adresses de ces personnes ?  

 

 Quelles techniques utilise-t-on pour la conservation du fruit ?  

 

 Existait-il (ou existe-t-il encore) des utilisations médicinales du fruit, de 

l'écorce, de la feuille... ?  

 

3 - Bois  

 

 Quelles sont les utilisations traditionnelles du bois de châtaignier dans 

l'artisanat local ? (Utilisations lourdes ou légères, utilitaires ou 

décoratives...).  

 

4 - Vocabulaire  

 

 Indiquez-nous tous les mots ou expressions dialectaux ou populaires que vous 

connaissez en ce qui concerne :  

 

• La châtaigne (sa description, sa couleur, son goût, sa formation, les différentes 

variétés, etc ...) ;  

 

• Le châtaignier (vocabulaire technique relatif à la greffe, à l'âge, à la forme, 

noms donnés aux bogues, aux fleurs, etc ...) ;  

 

• Le travail du bois de châtaignier (noms de métiers, d'objets créés, d'outils,  

etc ...)  

 

• N.B. : Si vous ne savez pas écrire ces mots, indiquez en la prononciation de la 

manière la plus précise possible.  
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5 - Questions diverses  

 

 Pouvez-vous nous indiquer :  

 

. des livres traitant de ce sujet (indiquer les références exactes ; auteur, titre 

éditeur, année de publication, ville de publication pour les éditions à compte 

d'auteur) ;  

 

. des passages d'ouvrages divers (romans, poèmes, revues, flores, etc ...) relatifs  

à ces sujets ;  

 

. des films réalisés par des particuliers ou des organismes publics ou privés ;  

 

. des personnes à qui nous pourrions envoyer le présent questionnaire.  

 

 Réponses à adresser à :  Michel CHADEUIL  

 (avec copie à LCC)   Sections Périgorde et Limousine de l'Institut  

     d'Etudes Occitanes  

     Le Vaure  

     24460 AGONAC  

 

 

 

TRANSHUMANCE EN CÉVENNES  
 

 L'association Drailles a entrepris de rassembler le maximum de documents, 

écrits et imprimés, relatifs à la transhumance en Cévennes.  

 

 Présentés dans une pièce de la maison acquise et restaurée par l'associa tion 

au Col de Perjuret, en bordure de la draille d'Aubrac, ces documents peuvent être 

consultés et utilisés par ceux que le sujet intéresse.  

 

 L'association prépare un inventaire de ces documents ainsi rassemblés.  

 

 Elle s'adresse à tous ceux qui accepteraient de lui confier des documents (on 

peut faire faire des photocopies puis renvoyer les originaux), de lui signaler les 

références de certains documents.  

 

 Prendre contact en écrivant à : DRAILLES - B.P. 40 - 48400 FLORAC  

 

 

 

"PROTESTANTISME POPULAIRE ET UNIVERS MAGIQUE : LE CAS CÉVENOL", Ph. Joutard  
 

 Dans le numéro spécial du Monde Alpin et Rhodanien (no 1-4) 1977, consacré à 

la religion populaire, p. 145 à 171.  

 

 Parmi les idées reçues sur le protestantisme, figure celle d'avoir supprimé 

radicalement dans les Cévennes toute culture antérieure, et en particulier le 

folklore. Plusieurs enquêtes récentes contredisent cette idée reçue sur la 

disparition des pra tiques magiques en Cévenne huguenote. L'auteur esquisse une 

première et provisoire synthèse sur ce sujet en s'appuyant sur des travaux récents 

(dont ceux de Jean Noël Pelen) et ses propres sources inédites.  

 

 En annexe, publication d'un "sermon sur les préjugés" prononcé dans le Temple 

de Vébron, par le pasteur Adolphe Vincent, le 27 juillet 1845.  
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COLLOQUE STEVENSON, ALÈS, SEPTEMBRE 1978 
 

 

 Sous l'égide du Club Cévenol et dans le cadre de la célébration du Centenaire 

du voyagé de R.L. Stevenson dans les Cévennes, trois journées Stevensioniennes et 

cévenoles sont prévues à Alès les 4, 5 et 6 septembre 1978.  

 

 Le but de ces journées est d'associer dans une réflexion commune le grand 

public des lecteurs de l'œuvre de R.L. Stevenson, les principaux spécialistes 

stevensoniens, les amis du pays cévenol et les géographes, économistes et 

historiens des Cévennes.  

 

 Cinq thèmes ont été retenus et feront l'objet d'une demi-journée d'études et 

de confrontation d'idées :  

 

   Lundi 4 septembre  I - Place ce voyage des Cévennes dans la vie et l'œuvre  

     10 H - 12H       de R. L. Stevenson  

 

 Cette randonnée intervient à une période très particulière de l'existence de 

l'écrivain qui traverse simultanément plusieurs crises au plan de sa santé physique 

et morale, de sa vie sentimentale et de ses réflexions sur la religion, le sens de 

la vie et le rôle de la création artistique et littéraire. Les communications 

seront présentées par divers spécialistes français et étrangers de la vie de Steve  

 

   Lundi 4 septembre  II - Précurseurs et émules de R. L. Stevenson dans les 

     15 H - 12H        Cévennes  

 

 Les chercheurs évoqueront ici l'image des Cévennes à travers les âges. Ils 

présenteront les œuvres de voyageurs moins connus que Stevenson qui avant lui ou 

sur ses traces ont apporté leur témoignage sur le pays cévenol, ses paysages, ses 

habitants.  

 

   Mardi 5 septembre  III - Les leçons du Tourisme pédestre à la Stevenson  

 

 Pour traiter de ce thème, les participants se transporteront par voiture ou 

autobus au Pont-de-Montvert, l'une des plus fameuses étapes du voyage de Stevenson. 

Une excursion est prévue pour les marcheurs, une autre pour ceux qui préfèrent 

l'auto bus. Après avoir parcouru le site évoqué par l'écrivain, les spécialistes de 

la randonnée et des connaisseurs du pays cévenol parieront de la valeur du 

témoignage apporté par le voyage avec un âne et des leçons à en tirer par les 

touristes et randonneurs d'aujourd'hui.  

 

   Mardi 6 septembre  IV – Vie économique et communications dans les Cévennes  

     10 H - 12 H        de 1878 

 

 Economistes et géographes, en partant des choses vues par Stevenson, 

évoqueront le cadre économique de la vie en Cévennes et le développement des voies 

de communication dans le pays il y a cent ans. Les sociologues et démographes 

pourront aussi apporter leur témoignage sur les modes de vie et les comportements 

culturels des populations des pays traversés par Stevenson.  

 

   Mercredi 6 septembre  IV - Questions religieuses dans les Cévennes en 1878  

     15 H - 17 H  

 

 R.L. Stevenson, très préoccupé par les problèmes religieux, accumule dans son 

ouvrage, des impressions sur les pratiques religieuses en pays catholique comme en 

pays protestant, sur la vie monastique à Notre-Dame-des-Neiges, sur la persistance 

de la tradition camisarde, sur la vitalité des sectes protestantes et sur le degré 

de tolérance mutuelle auquel sont parvenus Catholiques et Protestants. Spécialistes 

des idées de Stevenson, historiens des Cévennes se pencheront ensemble sur ces 

problèmes et tenteront d'établir la portée et les limites du témoignage de l'auteur 

du voyage avec un âne.  
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 L'ensemble des communications et des débats fera ultérieurement l'objet d'une 

publication faisant suite à celle du "Journal de voyage en Cévennes", sous le titre 

"R.L. Stevenson et les Cévennes de 1878".  

 

 Les communications sur chacun des cinq thèmes retenus devront parvenir au 

secrétariat du Club Cévenol, à la Chambre de Commerce d'Alès, avant le 1er juin 

1978. Elles pourront être soit lues par l'auteur, soit présentées ou résumées par 

le Président de séance. Les textes reçus seront examinés par un comité qui pourra 

désigner un contre-rapporteur chargé de donner en cours de séance ses observations 

sur la communication ; le public sera en outre invité à poser des questions ou à 

participer à la discussion,  

 

 Pour d'autres renseignements (en particulier matériels) il est possible de 

s'adresser au secrétariat du Club Cévenol, Chambre de Commerce d'Alès (30100).  

 

 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOZÈRE : nouvelles acquisitions  
 

- Compoix Molezon (XVIIe siècle).  

 

- Etat civil de Fraissinet de Lozère depuis 1694.  

 

- Archives postérieures à la Révolution de Gabriac et de Ste Croix Vallée 

Française.  

 

- Compoix de St Martin de Boubaux (1604) et état civil catholique de 1766 à 1785.  

 

- Livre de muances de St Martin de Lansuscle XVII-XVIIIe siècles et état civil 

catholique 1692-1791. (1)  

 

- Notaires de Florac, Cocurès, le Collet de Dèze, Ispagnac, Pont de Montvert, Ste 

Croix Vallée Française, St Etienne Vallée Française, St Germain de Calberte, St 

Julien d'Arpaon, Vébron, Vialas (milieu-fin XIXe).  

 

- Notaires de Langogne, Luc, Auroux, St Etienne de Ludgarès, St Laurent les Bains  

(milieu-fin XIXe siècle). 

  

   (1) Muance : mutations cadastrales sur la base du dernier compoix.  

 

 

* 

* * 
 

CÉVENNES  
 

 Le n° 10 de la revue du Parc National des Cévennes va paraître en janvier 

1978 suivi de près par le n° 11 qui fera une place importante au voyage de 

Stevenson.  

 

 Vers Pâques 1978 paraîtra un numéro double consacré aux oiseaux du Parc.  

 

 Abonnement un an : 40 frs. Parc National des Cévennes - 48400 FLORAC.  

 

 Rappelons que le Parc édite aussi une lettre mensuelle d'information au prix 

de 10 frs/an.  
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III - REPONSES 
 

FONTAINE DE NIMES (193 R. Comte)  

 

 Une liste des références bibliographiques concernant la Fontaine de Nîmes 

nais aussi la Tour Magne est adressée au demandeur.  

 

Musées d'Art et d'Histoire Conservation - Bd Amiral Courbet - 30000 NIMES.  

 

VALMALE-COMBET (198 Général Plan)  

 

 Le pasteur Combet, né à La Combe de Ferrières, à Saint Michel-de-Dèze, en 

1799, était prénommé Scipion-Eliacin. Consacré au Saint Ministère en 1825, après 

des études à la Faculté de Théologie de Montauban, il fut pasteur à Saint Hilaire 

de-Lavit de 1825 à 1836 et à Saint Michel-de-Dèze de 1836 à sa mort en 1871 (*).  

 

 Son frère, Etienne-Laurent, né à Barre en 1792, consacré en 1817 après des 

études à Montauban, pasteur au Collet-de-Dèze de 1815 à 1826, à Branoux de 1826 à 

1854, et à La Grand Combe de 1854 à sa mort en 1872 (*).  

 

 Un autre pasteur, Louis Combet, est né à Florac en 1800. Etudes à Montauban, 

consécration en 1824 à Montpellier, pasteur à Clarensac de 1824 à 1826 et à 

Montagnac de 1826 à 1837, année de sa mort (*).  

 

 Il est probable que ces pasteurs aient été apparentés à Pierre Combet 

"originaire des Hautes-Cévennes", qui en 1763 était étudiant au séminaire français 

de Lausanne (réf. Histoire de la Restauration du Protestantisme en France au 18ème 

siècle, par Edmond Hugues, tome II, p. 419 ; "La France Protestante", Haag, tome X, 

p. 458 ; Histoire des Eglises du Désert, Charles Coquerel, tome II, p. 598).  

 

  (*) "Les Eglises Réformées en France", Daniel Robert, p. 549.  

H. DEPASSE  

 

 En 1828 des biens sont cadastrés à Génolhac au nom de la Veuve d'Armand 

Valmale (bâti et non bâti).  

J. PELLET  

 

CASTILLON SAINT AMBROIX (199 Pascal Castillon)  

 

 L'arrêté des consuls du 29 vendémiaire an X (27 octobre 1801) donna à cette 

commune le nom de Castillon. Le 14 juin 1841, elle fut dénommée Castillon-de 

Gagnières, pour faire cesser toute confusion avec un autre Castillon, près de 

Remoulins, actuellement Castillon-du-Gard.  

 

 Par la suite Castillon-de-Gagnières fut scindée pour former deux communes : 

Gagnières et Foussignargues. Enfin, en mars 1972, la commune de Foussignargues 

fusion na avec celle de Bessèges et perdit son nom.  

Jean VERCIER  

 

 Castillon de Gagnières est l'ancien nom de l'actuelle commune de Gagnières  

(Gard).  

 

 Cette localité a eu pour noms successifs : Les Salles (XIVe siècle), 

Castillon de Courry (XIVe au XVIIIe siècle), Castillon (XVIIIe-XIXe siècle), 

Castillon de Gagnières (depuis 1841), Gagnières (depuis 1922).  

 

 Pour plus de détails voir la plaquette d'Henri Soulerin intitulée : "Une 

enquête sur l'histoire et l'origine du nom de Gagnières" (Ed. Font-Vive) et les 

"Notes pour une histoire de Gagnières" du Frère Mathieu (1951).  

Christian TALON  
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MUSCADELLIERE (P. Meynadier LCC n° 18 p. 81)  

 

 En 1686 le Seigneur de Tresques, Jacques de Vivet, possédait à côté de son 

jardin une "muscadellière". Il s'agit vraisemblablement d'un verger de poiriers 

"muscadelles", poires à parfum de musc (muscadela, en provençal, d'après le 

dictionnaire d'Honorat).  

M. COINTAT  

 

COMMUNAUTE PROTESTANTE DE MONTDARDIER (205 F. Salles)  

 

 Se reporter à l'Histoire de la Maison de Ginestous de Hubert de Vergnette de 

Lamotte (1975), page 19 à 28. (Étude disponible à LCC).  

L.C.C.  

 

EMIGRES LOZERIENS AU CANADA (206 S.R.)  

 

 Je vous conseille de vous adresser à :  

 

• M. André Rigault, professeur, délégué des français à l'étranger pour le Canada,  

4926, avenue Carlton - MONTREAL H3W 168  

 

• M. Raymond Boudou, Président de l'Alliance Française de Montréal, 5607, 

Darlington - MONTREAL  

 

• Pasteur Jean-Claude Rufenacht 5971, Terrebonne - MONTREAL H4A 1B7  

 

• Me Micheline Delluc  

7832, rue de Lorimier - MONTREAL 125 296  

 

• Centre Canadien de Recherches Généalogiques  

Case Postale 845 - Haute Ville - QUEBEC P.Q. GIR 4 S 7 (Canada)  

L.C.C.  

 

 Des Chabert (als. Chaber) originaires de Ponteils en Cézarenque sont partis 

pour le Canada entre le XVIIe et le XIXème siècles et y existeraient encore.  

J. PELLET  

 

LES VANELS - FAMILLE BAZET (207 Mme G. Fraissinet)  

 

 Vous citez une aïeule : Marie Gout vivant sous le 1er Empire. Je puis vous 

signaler qu'à cette époque, plusieurs familles Gout vivaient au Pont de la Pierre, 

commune de Labastide-Rouairoux (Tarn) (Philippe G. : adjoint au Maire ; Pierre G. 

cardeur).  

André HEBRAUD  

 

 La première apparition de la famille Bazet dans la commune de Vébron, d'après 

mes sources, est mentionnée dans le rôle des capitables de Vébron pour 1736. 

"Jacques Bazet, laboureur, médiocre". Un Jacques Bazet, en 1767, est assujetti à la 

taille pour une somme de 31 livres 7 sols.  

 

 D'après les Registres d'Etat Civil Protestant de la mairie de Florac, un 

Bazet signe, en qualité d'Ancien", plusieurs actes de baptême célébrés au Désert 

par le Pasteur Jean-Pierre Gabriac dans la région de Vébron entre 1756 et 1767.  

 

 M. Baptiste Bazet, des Vanels, a souscrit 15 francs pour la construction du 

Temple de Vébron en 1820 (inauguration en 1823). M. Baptiste Bazet, 65 ans, et M. 

David Bazet, 36 ans, sont inscrits sur la liste des paroissiens de l'Eglise 

Réformée de Vébron en 1852. Un Bazet est conseiller Presbytéral en 1872. Des 

renseignements plus précis ont été envoyés à Mme Fraissinet directement.  

Robert POUJOL  
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IV - QUESTIONS 
 

 

 

208 ANTOINE LIBOUREL  

 

 Je suis à la recherche d'un ancêtre Camisard, pauvre berger nommé Antoine 

Libourel du hameau de Témelac en la paroisse de Molezon (Lozère) attesté en 1680, 

déjà mort en 1706, dont la fille Suzanne subsiste pauvre à Témelac sur un dénombre 

ment fait entre 1705 et 1710 et dont le fils quitte le pays à 16 ans, en 1696, pour 

être berger à Aimargues où il se marie en 1706, son père étant mort (Jean Libourel 

berger, fils d'Antoine Libourel).  

 

 

 Serait-il possible de savoir si son décès a été enregistré au Désert 

(Camisard occasionnel ou permanent ?), a-t-il combattu au Rocher de Témelac où 

mourût Gédéon Laporte ? A-t-il été tué, emprisonné, envoyé aux galères (listes, 

ouvrages, mémoire de Elie Marion, etc ... ?).  

D.J. JALABERT  

 

209 PRIEURE DE COURRY  

 

 Au cours d'une exposition sur les églises romanes, à Concoules, en 1976, 

j'avais noté la mention d'un acte de 1211 sur le prieuré de Courry.  

 

 Un chercheur pourrait-il me transmettre une copie de cet acte ?  

Christian TALON  

 

210 JEAN CAVALIER  

 

 Le célèbre chef camisard n'a pas eu de postérité connue, du moins en France. 

Mais, que sait-on de celle de ses frères, Antoine né en 1679 et Pierre në en 1683 

(ou 1693) ? Où ont-ils fait souche :  

 

 En vue de compléter l'arbre généalogique de cette famille, je souhaite rais 

entrer en relations avec leurs descendants éventuels, toutes branches confondues.  

Gérard BLANC  

 

211 VELAY DU MAS D'ARDENNE ET VELAY DE PACOULES  

 

 Je suis parvenu à remonter ma branche (Les Velay du Mas d'Ardenne, propriété 

sise à Chauvets, commune de Servière) jusqu'aux environs de 1670. A partir de cette 

date les registres paroissiaux de Servières ne me permettent plus d'aller au-delà. 

Je ne suis d'ailleurs pas certain du nom de l'épouse du dernier Velay prénommé 

Jacques. A cette génération je trouve plusieurs Jacques avant que n'apparaisse la 

tradition de Jean (ainé de famille).  

 

 Comment puis-je rattacher les Velay de ma branche à ceux de Racoules dont 

tous les Velay semblent tous issus ?  

B. VELAY  

 

212 MEYRIERES  

 

 Je serais intéressé par tous renseignements ou documentation relatifs à 

l'histoire du village de Meyrières actuellement rattaché à la commune du Collet-de-

Dèze.  

Marcel ALLEMANN  

 

213 VERGNETTE  

 

 Je serais intéressé par tous renseignements sur les origines des familles de 

Vergnette de la Motte, Vergnotte d'Alban, etc... (Origines à XVIIe).  

J. PELLET  
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214 COMPOIX D'ANCIEN REGIME  

 

 Dans les compoix d'ancien régime les fonds nobles sont-ils distingués des 

fonds taillables ?  

 

 A propos des surfaces bâties, les termes suivants : taulette, poisiel, 

calquière ("maison où on foulait, faire calquière" sic !), andronne, ont-ils été 

rencontrés ?  

 

 Pourrait-on lancer une enquête sur les compoix ? Quelques familles cévenoles 

en possèdent. Les Archives aussi. Il serait intéressant d'en dresser une liste. A 

Barre, par exemple, deux familles possèdent des compoix.  

 

 Suis intéressé par toute bibliographie sur ce sujet.  

J.P. CHABROL (Barre)  

 

215 ALBIN RIEU DE MONTVAILLANT  

 

 Auteur d'un livre sur Claude Brousson (Paris, 1881) et d'un autre sur Jean 

Cavalier (publié où et quand ?), issu d'une famille protestante d'Anduze, 

propriétaire du château de Montvaillant à Sainte Croix de Caderle.  

 

 Quelqu'un pourrait-il me communiquer ses lieux et dates de naissance et de 

décès, ainsi que sa profession ? Est-ce lui ou son frère, le poète Alfred Rieu, qui 

était maire d'Anduze en 1865 ? (Alfred a été maire de Boisset).  

H. DEPASSE  

 

216 DUPUY-MONTBRUN  

 

 Ascendance de Basile Dupuy-Montbrun vivant au Masbonnet (commune du Pompidou) 

au début du XIXème siècle. (Son épouse se nommait Marguerite de Sarrazin de la 

Devèze).  

Thierry DUPUY  

 

217 SARRAZIN DE LA DEVEZE  

 

 Je recherche des renseignements généalogiques sur la famille de Sarrazin de 

la Devèze.  

Thierry DUPUY  

 

218 FAMILLES SIX, SY  

 

 Quelque lecteur de LCC aurait-il connaissance de familles Six ou Sy ayant 

vécu en Languedoc, en Rouergue ou en Gévaudan, au cours des XVIe et XVIIe siècles ?  

 

 Quelle signification particulière donner au nom de Sy absent du "Dictionnaire 

des noms de France" d'Albert Dauzat ?  

 

 Lieux d'origine des familles portant ces patronymes ?  

Jean PINTARD  

 

219 SAINT GERMAIN DE CALBERTE : CHATEAU ET "STUDIUM"  

 

 Doit-on considérer le village médiéval en ruines groupé autour du château en 

rénovation comme étant l'ancienne commune de St Germain de Calberte ou existait-il, 

en fait, deux communautés bien distinctes ? L'une érigée autour du château, et 

l'autre se perpétuant sur le site du village moderne. D'autre part, le "studium" 

fondé par le Pape Urbain V semble avoir pu accueillir jusqu'à deux cents étudiants 

gévaudanois. Cette importance semble étonnante. Des lecteurs de LCC auraient-ils 

des informations sur ces deux aspects ?  

Ph. MAULVAULT  
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PUBLICATIONS RECENTES 
 

MEYRUEIS EN 1900  

 

 28 reproductions de cartes postales, Lou Raïol - 30340 SALINDRES (8 fr.)  

 

LE TERROIR DE SAINT LAURENT DE CARNOLS EN 1624  

 

 Etude du compoix de 1624 de ce village du Gard par Michel Cointat. Etude des 

lieux-dits, des propriétaires, de la répartition des cultures, des maisons et des 

bâtiments d'exploitation, 12 pages, Editions de la Sabranenque, Carmes-Sabran - 

30200 BAGNOLS (10 frs).  

 

DRAILLES - B.P. 40 - 48400 FLORAC  

 

 Sur la draille d'Aubrac, en 6 journées (27 p.). La draille de Margeride (4 

p.). Les noms de lieux en Cévennes liés aux cultures industrielles (1 p.).  

 

INVENTAIRE DES TITRES DE LA VILLE ET VIGUERIE DE BAGNOLS (Gard)  

 

 Transcription de la copie réalisée le 16 décembre 1788 de "l'inventaire des 

titres de la ville de Bagnols qui sont au pouvoir de Mr Roussel Chevalier de 

l'ordre du Roy à Bagnols, et qu'il a à la disposition de Monsieur, frère du Roy, 

seigneur de Bagnols". Cette transcription de 77 pages a été réalisée par M. Michel 

Cointat qui y a joint en annexe (31 p.) un lexique des noms techniques, un index 

des noms de personnes et de lieux. Peut être communiqué sur demande à LCC.  

 

LE THEATRE SACRE DES CEVENNES de Jean Missou  

 

 Réimpression de l'édition de 1707, 1 volume, in 8° de 156 pages, préface de 

Ph. Joutard, relié, 65 Frs. Laffitte Reprints - 106, Bd Longchamp - 13001 

MARSEILLE. Cet ouvrage est une suite de relations d'inspirations de jeunes gens, 

d'enfants... exhortant à faire œuvre de repentance. Il est un témoignage unique sur 

l'apparition du prophétisme par les populations protestantes après la disparition 

brutale du culte réformé en 1685. Il s'agit d'un ouvrage fondamental pour 

comprendre les révoltes protestantes des Cévennes et pénétrer les mentalités 

religieuses de l'époque.  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J. BOISSET, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY,  

G. CHOLVY, R. CUCHE, M. DEBAN, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. 

PELLET, F. PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56 Grand'Rue -  

30450 GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant au 1er janvier de chaque année,  

(6 numéros par an) : 35 frs à verser, par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, 

ou au C.C.P. FONT VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, avec mention au verso : pour LCC.  

 

• Abonnement réduit à 15 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

 

• Prix au numéro : 6 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription No 57172.  

 

Imprimerie SOP. 43, rue de Naples - 75008 PARIS.  
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TOUT CE QUE L'HOMME A TOUCHE, 
 

 

 

 On nous demande souvent quel est le champ des recherches des membres de  

LCC.  

 

 Répondre "les sciences humaines" est classique et trop général ; il est plus 

réaliste de dire "tout ce que l'homme a touché et rien de ce qui est naturel".  

 

 Bien entendu la géologie, la botanique, la zoologie nous intéressent, mais 

dans ce pays marqué par son climat et ses particularités naturelles, l'homme a joué 

un rôle essentiel tout au long des siècles ; c'est cette présence, cette influence 

qui retiennent les heures de nos adhérents.  

 

 Ce que l'homme a pensé, ses croyances, ses joies et ses peines...  

 

 Ce que l'homme a bâti, mais aussi détruit...  

 

 Ce que l'homme a créé et animé : les familles du pays, les communautés 

villageoises, les groupes sociaux, politiques, religieux...  

 

 Ce que l'homme a produit pour se nourrir, pour gagner sa vie, pour se 

délasser...  

 

 Tout ceci constitue le champ d’action des membres de LCC  

 

 

 

 

J-F. BRETON 
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TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

- CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION OCCITANE - Hôtel Lagarrigue - 15, place  

Pierre Semard à Béziers (adresse postale : B.P. 4203 - 34325 BEZIERS HOTEL DE VILLE 

CEDEX).  

 

• Bulletin n° 1  

 

 Description détaillée du Centre : bibliothèque centrale, centre de 

 documentation, section histoire de l'art, section histoire de l'économie des 

 pays d'oc, section histoire de la musique occitane.  

 

• Bulletin n° 2  

 

 Liste de manuscrits de dictionnaires et glossaires gascons, 10 p. ; très 

 nombreuses informations sur des réalisations occitanes : livres, revues, 

 articles, bibliothèques... 12 pages.  

 

• Bulletin n° 3  

 

 La Bataille d'Azincourt, 4 pages. Essai de discographie des troubadours, 8 p. 

 Eléments de bibliographie du Catharisme, 4 p. Suite des manuscrits de 

 dictionnaire gascon, 4 D. Musée des arts et traditions populaires de Mussidan 

 (Périgord). Informations, 12 p.  

 

 L'abonnement est de 20 Frs pour 4 numéros par an (par chèque au CCP 2115-68 L 

MONTPELLIER).  

 

 Le Centre vient de publier :  

 

• Catalogue de la bibliothèque du Centre international de documentation occitane,  

372 pages (48 Frs franco).  

• Bibliographie des sources bibliographiques du domaine occitan, 150 pages (49 Frs 

franco), par François Pic,  

• En souscription (39 Frs franco) : Catalogue des documents occitans de la 

Collection  

Rondel, Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, par Melle Simone Drouin.  

 

- LE CONTE ET LA CHANSON POPULAIRES DE TRADITION ORALE EN CEVENNE RURALE D'HIER ET  

D'AUJOURD'HUI (Région de la Vallée Longue)  

 

 Thèse de Doctorat de 3ème Cycle soutenue le 14 janvier 1978 à l'Université de 

Provence, Centre d'Aix. XXI + 968 pages, 16 cartes et tableaux, 39 planches 

d'illustrations. Pour l'instant, consultable à l'Université de Provence.  

 

ON NOUS SIGNALE  

 

 Les Archives de la Cure de Gravières (Ardèche) possèdent quatre registres de 

notaires concernant les Cévennes :  

 

- Notaire Raymond Allard, de Ponteils, 1342-1343 (fragment : un cahier).  

 

- Notaire Doladilhe, Villefort, 1404 (du même dont les Archives de la Lozère ont 

deux volumes cotés EEE 6446 et 6447).  

 

- Notaire Jehan Rogier, de Combret, 1487-1488.  

 

- Recueil d'actes notariés 1510-1594 copiés pour la famille des Fustiers à la fin 

du XVIe siècle (les seigneurs de La Figière sur Bonnevaux, Gard, et de Combret, 

Lozère) de divers notaires.  

Pierre MINARD  
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   ENQUETE SUR LA CHATAIGNE ET LE CHATAIGNER (M. Chadeuil) LCC 19 pages 6 et 7  
 

 Nous avons reçu de M. Georges Borios un ensemble d'informations concernant la 

Montagne Noire à la limite de l'Hérault, du Tarn et de l'Aude : proverbes, recettes 

culinaires, travail du bois, vocabulaire, remplacement des cloches pendant la 

semaine Sainte.  

 

 M. Olivier Cèbe nous a également adressé un ensemble d'informations sur ce 

sujet : comptine, fête de la châtaigne à St Pons et à Olargues dans la Montagne 

Noire, la cuisine, l'utilisation du bois ; il nous signale que le Parc Régional du 

Haut Languedoc a réalisé une exposition sur le thème de la châtaigne et du 

châtaignier qui circule dans le Parc.  

 

 M. Serge Cavalier nous a fait parvenir un dossier très fourni : l'art de 

"cleder" en Cévennes, la châtaigne en Corse et divers textes sur cet arbre et son 

utilisation.  

 

NOUS AVONS REÇU A LCC  

 

- de M. Serge Cavalier : un sermon prononcé le 24 août 1869 lors de l'ouverture de  

la Conférence des Eglises libres du Sud-Est et l'allocution prononcée par le 

pasteur Byse le 20 décembre 1863 au cours de l'inauguration de l'Eglise 

évangélique libre de St Jean du Gard.  

 

- de Melle Buchel : une liste de 17 proverbes cévenols ainsi que des croyances et  

des dictons. (Signalons à ce sujet les 24 pages de proverbes, maximes et dictons 

languedociens et provençaux qui sont annexés au Dictionnaire Languedocien-Français 

de l'Abbé de Sauvages, Alès, 1820).  

 

- des Archives du Gard : le répertoire des archives communales de Saint Jean du  

Gard, établi par M. Charles Delormeau le spécialiste du protestantisme 

languedocien, sous la direction de M. Jean Sablou, archiviste du Gard et depuis 

peu de l'Hérault, avec une préface de M. Robert Deban, archiviste du Gard depuis 

1977. Le fond communal avait offert à M. R. Lavesque ancien maire de Saint Jean du 

Gard et au regretté Pasteur Cadix les matériaux de plusieurs publications. La 

municipalité que préside M. Ruas, maire de Saint Jean a facilité cette 

publication. Formons le vœu qu'un tel exemple soit suivi pour d'autres fonds 

communaux dont les répertoires sont "fin prêts"... (Génolhac par Y. Chassin du 

Guerny entr'autres...).  

 

Ce répertoire de 104 pages concerne : Délibérations depuis 1854 - Compoix : 1479-

1594, 1644... Travaux à la maison de ville, à l'Eglise. Logements militaires 1683 

à XVIIIe. Registres paroissiaux catholiques depuis 1627. Délibérations du 

consistoire RPR de 1605 à la Révocation. Poursuites contre les protestants de 1685 

au XVIIIe. Assistance publique avant la Révolution (pp. 11 à 48). Séries 

postérieures à 1790 (pp. 49 à 64). Extraits et références aux "sources 

complémentaires" (pp. 65 à 78). Index, tables, etc... pp. 79 à 104). (Jean 

Pellet).  

 

Disponible au prix de 20 Frs aux Archives du Gard ou à la mairie du St Jean du 

Gard.  

 

- de M. Chassin du Guerny : l'inventaire qu'il vient d'établir du Fonds du Nogaret  

(St Julien des points) contenant notamment des lettres de Jean Bessede nouveau 

converti arrêté à la suite de l'affaire de Lespinas en 1690, des papiers 

consulaires de St Hippolyte de Caton, Vacquieres et St Julien des Points... Copie 

de cet inventaire est à LCC et les microfilms ou photocopies de ce fonds sont aux 

Archives départementales du Gard.  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES 
 

 

- Dossiers rassemblés par M. Marcel Bonniol :  

 • Bassaget d'Ispagnac (Lozère) et Brousson d'Aubais (Gard).  

 

- Dossiers rassemblés par M. Victor Le Renard : 

 • Région de Milhau : Aldebert (depuis 1775), Privat (depuis 1755), Carrière  

 depuis 1778... M. Le Renard recherche des membres de LCC ayant étudié  

 les familles de cette région.  

 

- Famille Rafinesque et alliées de Ganges et Saint Hippolyte du Fort XVIIe et  

 XVIIIe siècles : généalogie établie par M. G. Reynaud - 91, avenue Jean 

 Compadière - 13012 MARSEILLE ; va paraître dans la revue municipale 

 "Marseille" n° 112 ou 113.  

 

– Fonds de Nogaret, Archives départementales du Gard :  

 • Bessède Sieur de Nogaret (St Hippolyte de Caton, St Julien des points)  

 de 1540 à la fin du 18ème ; Sorbière de St Ambroix fin 16ème à fin 17ème ; 

 dossier sur les Rivolet d'Alès au 18ème, sur les d'Autun Sieur de Salveplane.  

 

- Famille Cabanel de Meyrueis et en particulier généalogie du peintre Alexandre  

 Cabanel (copie à LCC) établie par M. Jean Arniaud - 87, avenue des Chartreux 

 - 13004 MARSEILLE  

 

- Famille Volle, du diocèse d'Uzès et de Nîmes puis de Montpellier, Mende et  

Viviers, généalogie établie par M. Ph. Volle - avenue Carnot - 84250 LE THOR.  

 

- Famille Sequier (Saint Germain de Calberte), étudiée par M. Jacques Séquier -  

 Allée C - 12, rue Cimetère - 69100 VILLEURBANNE.  

 

- Familles Chabrol, Lacombe, Larguier et Pellet... sont étudiées par M. Bruno  

 Rouppert - 27, rue Hénon - 69004 LYON, qui aimerait entrer en rapport avec 

 des membres de LCC ayant également travaillé la généalogie de ces familles.  

 

 

RECTIFICATIF AUX N° 19 PAGE 2 : Généalogies étudiées par M. Delon : lire Delon "des 

Mazes " Ste Croix Valfrancesque et non "des Mages".  

 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE DE LA BOISSONNADE  

 

 Grâce à M. Jean Pintard nous avons pu prendre une photocopie du "Sommaire des 

titres et documents de la terre de la Boissonnade et ses appartenances en la 

paroisse de Notre Dame de Valfrancesque, diocèse de Mende". Il s'agit d'un 

inventaire du 18ème siècle, très lisible, commençant en 1303. Le domaine et le 

château du même nom ont appartenu au prieuré de la paroisse de la Boissonnade, 

annexe du Monastère de Cendras. Cet inventaire est suivi d'un sommaire de 5 anciens 

terriers (1307 à 1344) - 158 pages plus 11 pages de tables et divers ; format 30 x 

42 cm. Photocopie communicable à LCC (frais d'envoi : 10 Frs), des photocopies ont 

été déposées aux Archives départementales du Gard et de la Lozère.  
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IV - QUESTIONS 
 

 

220 ELEVAGES HELICICOLES EN CEVENNES  

 

 Je voudrais savoir s'il y a des élevages d'héliciculture dans les Cévennes et 

en particulier dans la région du Vigan qui m'intéresse plus spécialement.  

PA. DENTAN  

 

221 CONFIRMATION DU PASTEUR ANTOINE BOURGADE DULAC  

 

 Que s'est-il passé dans le Consistoire de Florac au moment de l'application 

des articles organiques i en particulier à propos du pasteur Antoine Bourgade Dulac 

(n° 76 p. 546 de Robert) dont un "consistoire" de Florac demandait la confirmation, 

tandis qu'un autre (!?) consistoire du même Florac n'en voulait pas.  

J.M. HORNUS  

 

222 POESIES DE M. DE ROUSSY  

 

 Quelle est la personne qui, lors de l'Assemblée Générale de LCC à Saint Jean 

du Gard, a évoqué la parution prochaine des poésies de M. de Roussy ?  

A. ROUSSY  

 

223 COL DE L'EXIL (Corniche des Cévennes)  

 

 Connait-on le nom de ce Col, avant la Guerre des Camisards et les 

persécutions religieuses qui expliquent usuellement le nom donné à ce col ? N'y-a-

t-il pas une autre explication à donner à ce Col ? (du latin exilis : étroit) ?  

0. POUJOL  

 

224 BEC DE JEU (Corniche des Cévennes)  

 

 Connait-on l'étymologie de ce lieu-dit de la Corniche des Cévennes, situé 

entre le Col de l'Exil et le Col Saint Pierre ? (en occitan Bédéju).  

0. POUJOL  

 

225 SAINT AMBROIX  

 

 Cherche tous documents, photos, photocopies, ouvrages, relations de faits 

concernant Saint Ambroix. Faire offre à : Castillon - 4, rue de la Pointe 91380 

CHILLY MAZARIN.  

CASTILLON  

 

226 CARTES DES CHEMINS ROYAUX  

 

 L'association Drailles a fait le projet de proposer à ses adhérents des 

randonnées pédestres en utilisant les "chemins royaux". A cet effet, elle rassemble 

tous les documents relatifs à ce sujet et désirerait notamment savoir s'il existe 

une carte de ces chemins. Ecrire à DRAILLES - B.P. 40 - 48400 FLORAC.  

R. LAGRAVE  

 

227 LES "MASQUES" CONJURES CAMPAGNARDS DE LA FIN DU XVIIIe  

 

 Parmi les manifestations qui préfigurent la "Grande peur" de 1789, les 

registres de délibérations municipales de Génolhac évoquent les horreurs commises 

(aux Bouzèdes notamment) par une troupe de "Masques". Vers la même époque la région 

des Vans connait semblables inquiétudes (1787). Existe-t'il des publications sur ce 

sujet ? Qui connait des fonds d'archives éclairant en la matière ?  

J. PELLET et autres Génolhacois  
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228 L.M. CHARETTE, DEUX AMIS ET TROIS JEUNES FILLES  

 

 Louis-Michel Charette de la Contrie, père du héros vendéen, a épousé aux Vans 

(Ardèche), une demoiselle de la Garde de Montjeu, née dans cette ville (travail en 

cours). Une légende, tenace dans la tradition locale et la famille de Charette, 

veut que ce jeune officier et deux de ses anis aient épousé trois jeunes filles, 

qu'ils remarquèrent un jour, alors qu'elles se tenaient au balcon d'une maison de 

la rue droite. Cette charmante légende a peut-être une réalité historique mais la 

recherche n'a permis de découvrir qu'un seul acte de mariage : celui de Charette de 

La Garde. Les deux amis et leurs mariages nous sont inconnus. Cependant, nous avons 

un "fil" de recherche : un nom, ou plutôt une signature, de Beaune ou de Beaume 

d'André. Quelqu'un pourrait-il nous renseigner sur le personnage (1750) ou sur sa 

famille ?  

 

 Dans l'acte de mariage de Charrette de La Garde figure comme témoin un 

Antoine Joseph Sarrasin du Chambonnet, de la paroisse de Ponteils. J'apprends 

aujourd'hui, par un correspondant parisien qui n'a rien trouvé concernant le 

mystérieux de Beaune ou de Beaume d'André, qu'un dossier figure au Service 

historique de l'Armée concernant : Louis (et, hélas ! non Antoine Joseph) Sarrasin 

de Chambonnet, né le 2 octobre 1722 à "Genolhas en Sevenes", capitaine "retiré" au 

régiment d'Eu. J'ai donc fait des suppositions. Notre témoin était-il le frère de 

Louis ? Etait-il militaire, ami de Charette, et servait-il à Brissac-Infanterie ? 

A-t-il épousé une demoiselle des Vans ?  

 

 D'après l'un de mes correspondants : "au XVIIIe s., sur les signatures, le 

nom de terre précède souvent le patronyme". Ce de Beaune ou de Beaume d'André ne 

pourrait-il pas être un membre de la famille des d'André de Saint-Victor, 

originaires du Pont-de-Montvert, apparentés aux Beauvoir du Roure, à Barjac, XVIIe 

s., dont je ne connais malheureusement pas la généalogie ?  

 

 Ces deux autres mariages nous donneront bien du travail (nous avons "épluché 

la plupart des registres de la région - rien). Le contrat de mariage qui aurait pu 

nous aider a été dérobé aux Archives de l'Ardèche (arraché du registre du notaire, 

pourquoi ?). Mais mon ami Joseph Thibon a mis dix ans - pris, il est vrai, par sa 

charge de maire des Vans - pour nous débrouiller l'écheveau ; alors, ne nous 

décourageons pas.  

 

 Nous avons l'acte de baptême, depuis peu, de Marie-Anne de La Garde de 

Montjeu, fille de Jacques-Joseph et de Jeanne du Faget, née aux Vans. Hum !... Là 

aussi il serait intéressant de démêler son ascendance : la branche de La Garde de 

Malbos ou Malbosc. Descend-elle des fameux pariers de La Garde-Guérin ?  

Albert DEMAREST  

 

229 HOTEL DU CHEVAL BLANC (suite de la question 106 du n° 7 janvier-février 1976)  

 

 J'aimerais connaître la descendance des frères et sœurs du Général Cavalier, 

né à Saint André de Valborgne le 30 mars 1772, fils de Jacques et Marie Pignon. 

Ceci, car autour de 1780 son père avait pris la gérance de l'hôtel du Cheval Blanc 

à Saint Jean du Gard, appartenant à la famille Soubeyran, lequel hôtel sera repris 

plus tard par mes arrières grands parents Teule. Pourrait-on savoir la liste des 

divers gérants de cet hôtel du Cheval Blanc ?  

Mr ROUVIERE  

 

230 MERY DE SAINT JEAN DU GARD  

 

 Quelqu'un aurait-il des renseignements sur l'origine du nom Mery et depuis 

quand y en a-t-il à Saint Jean du Gard ?  

X. ROUVIERES  

 

 

 

 

LCC N° 20 / 1978 



 

- 21 -  

 

231 CHEVALIER JACQUES TEULE (suite de la question 118 du n° 8 mars-avril 1976)  

 

 Pourrait-on avoir des renseignements généalogiques sur le Chevalier de 

l'Empire Jacques Teule né le 15/11/1768 à Saint Jean du Gard, fils de Jean et de 

Louise Faísse. J'aimerais connaître, en plus de ses ascendants, la date de sa mort 

et son lieu de sépulture. Je ne possède que le renvoi de proposition pour la solde 

de retraite du 5 août 1814. Il était capitaine de Grenadiers, membre de la Légion 

d'Honneur.  

 

 Une famille Teule est partie au siècle dernier s'installer à Montpellier où 

elle s'occupait de transport, une petite fille vit encore, mais n'a pu me donner 

aucun renseignement sur les Teule.  

X. ROUVIERES  

 

232 PARENTE ENTRE DES FAMILLES CAVALIER  

 

 Je cherche le lien de parenté entre Jacques Cavalier du Mas del Ranc, 

paroisse de St Marcel de Fontfouillouse, vivant 1710-1730-1743, époux de Marie 

Boudon et Jeanne Cavalier du Mas de Roubiges, épouse le 13/1/1759 Jeanne Cavalier 

du Mas de Tourgueille, sur St Marcel de Fontfouillouse. Dans une lettre du maire de 

Saint André de Valborgne, ce dernier me dit que le Général Cavalier était 

originaire du hameau de Tourgueille. J'aimerais connaître le lien de parenté entre 

Jacques Cavalier et Jeanne Cavalier, tous deux de St Marcel de Fontfouillouse et 

Tourgueille.  

X. ROUVIERES  

 

233 MADELEINE HILAIRE  

 

 Je recherche la trace de Madeleine Hilaire, épouse de Charles Perin, native 

de la paroisse d'Anglade - supposée langlade - dans le diocèse de Nîmes. Son mari 

étant s/brigadier de la brigade ambulante de la Ferme du Roi en la ville de Grasse 

elle a dû, de ce fait, et quelques jours seulement avant son accouchement, faire 

abjuration "de l'hérésie calviniste dans laquelle elle avait eu le malheur d'être 

engagée". Cette abjuration a eu lieu le 8 janvier 1757 et son fils est né le 25 du 

même mois.  

 

 J'adresse d'ailleurs à LCC la photocopie de ce document figurant dans le 

registre des baptêmes de la ville de Grasse ; le prêtre catholique ayant estimé que 

l'intéressée naissait seulement lors de cette abjuration.  

 

 Pouvez-vous m'aider à retrouver la trace de Madeleine Hilaire, celle de son 

mariage et, éventuellement, de son ascendance.  

Lucien MONDELLE  

 

234 CEVENOLS EN AFRIQUE DU SUD  

 

 A la suite d'un déplacement en Afrique du Sud, je me suis rendu compte qu'il 

y avait une communauté Huguenote assez importante à proximité de la ville du Cap. 

Il me serait agréable de savoir si des Cévenols ont pu renouer des liens avec ces 

communautés. J'ai moi-même pris des contacts directs avec l'association des 

Huguenots d'Afrique du Sud pour retrouver les traces de certains membres de ma 

famille qui se sont expatriés aux 18e et 19e siècles.  

PA. DENTAN  

 

235 IMPLANTATION DES FILATURES DE SOIE  

 

 A-t-on étudié comment s'est implantée la filature de la soie en Cévennes ? 

Quand ? Est-ce grâce à des artisans ? Les investissements provenaient-ils de 

particuliers ? Existe-t-il des ouvrages spéciaux, des études sur ce sujet ?  

Jean SCHLOESING  
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236 HABITAT CEVENOL SUR LE PARCOURS STEVENSON  

 

 L'association Maisons Paysannes du Languedoc (Section régionale de Maisons - 

Paysannes de France) sous l'égide du Club Cévenol participera à la commémoration du 

Centenaire du voyage de R.L. Stevenson dans les Cévennes, en organisant au Musée du 

Colombier à Alès, sous les directives de M. Marc Bordreuil conservateur, une 

exposition photographique, retraçant le parcours du voyageur du Monastier 

s/Gazeilles (H.L.) à Alès. Tous les documents sur l'habitat ancien, vues de sites, 

de villages étapes, seront les bienvenus. L'association lance un appel à tous ceux 

- photographes amateurs et professionnels qui seraient heureux de l'aider dans 

cette recherche.  

Date de l'exposition aout-septembre 1978.  

Elle désire des clichés noir et blanc (pour réaliser des agrandissements), des 

agrandissements (30 x 40 ou plus) des diapositives, des dessins. Tous les documents 

retenus seront remboursés ou rendus. Pour tous renseignements s'adresser à :  

- Mme J. Reinaud - 288, chemin La Forêt - 30000 NIMES (Tél. 67 39 85)  

- Mme G. Pirolley - 3, rue Auguste Pelet - 30000 NIMES (Tél. 67 80 73)  

- Mme J. Jardin - 9, rue Chabanais - 75002 PARIS (Tél. 742 55 60)  

MAISONS PAYSANNES DU LANGUEDOC  

 

237 FAMILLE MAYSTRE (MAHISTRE)  

 

 Je suis à la recherche de l'origine de cette famille. Jean Maystre et son 

frère Fulcran arrivent à Genève après la Révocation. Jean "tapissier en haute 

lisse, fils à feu autre Jean, de Nîmes" se marie à Genève en 1690 avec Jeanne 

Duchesne. Il y meurt en 1696, "âgé d'environ 40 ans" donc né vers 1656. 

Malheureusement à Nîmes les recherches n'ont rien donné. Il y a une lacune de 15 

ans dans les registres de baptêmes protestants entre 1655 et 1670. Par ailleurs on 

n'a pas trouvé à Nîmes de Jean Maystre ayant au moins deux fils Jean et Fulcran. 

Qui pourrait me dépanner ?  

Georges WIDMANN  

 

238 NOS HOMOLOGUES EN ARDECHE ET HAUTE LOIRE  

 

 Existe-t'il pour l'Ardèche et la Haute Loire un groupement et une revue 

d'histoire locale analogue à votre organisation ?  

Georges WIDMANN  
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III - REPONSES 
 

 

 

FAMILLE DE CALVET DE FONTANILLES (29 H. Vachin)  

 

 Antoine de Manoel, seigneur de Nogaret et de Montgros, comme fils émancipé de 

Noble Pierre de Manoel son père, achète le 20 mars 1609 de Noble Pierre de Calvet, 

seigneur de Fontanilles, des droits seigneuriaux que ledit sieur de Fontanilles 

prenait sur les habitants des lieux du Crémat et du Crouzet, en la paroisse Saint 

Flour-du-Pompidou, - Acte reçu Du Gua, Notaire - Recueil historique et généalogique 

de la Famille de Manoel. Saumane. Conservé dans la famille Manoel de Saumane,Paris,  

O. POUJOL  

 

POSTERITE DE JEAN CAVALIER (210 G. Blanc)  

 

 Entre 1926 et 1929 j'ai eu à l'Ecole Normale de filles de Mende une jeune 

élève nommée Cavalier qui affirmait appartenir à la famille de Jean Cavalier ; 

cette personne aurait maintenant 70 ans environ.  

Mle Marceline CAUSSE  

 

MEYRIERES (212 M. Allemann)  

 

 Un article sur le Château de Meyrières a paru dans l'Almanach Cévenol n° 1 

(1967) p. 49, sous la signature de M. Jean Salles.  

 

 De nombreux textes concernant Meyrières sont conservés aux Archives 

départementales de la Lozère dans la série G et dans la série E, notamment, pour 

cette dernière, dans la liasse 403.  

 

 Des documents concernant les rapports entre les habitants de Meyrières et 

ceux de Champmaurel (commune du Collet-de-Dèze) existent dans les archives 

personnelles de M. J-F. Garnier, photographe, à Saint Geniès d'olt (Aveyron).  

 

 Mention de Meyrières est faite aux Feuda Gabalorum, acte de partage de 1307, 

notamment aux tome I p. 71 et II (1ère partie) pp. 269, 271 et 276. Ces textes sont 

aux Archives départementales de la Lozère.  

A. HUGON  

 

VERGNETTE (213 Jean Pellet)  

 

 M. Hubert de Vergnette de Lamotte a publié en 1975 une Histoire de la Maison 

de Ginestous. Je lis à la page 96 de cette histoire, que Berthe de Ginestous épousa 

en 1874 Charles de Vergnette de Lamotte, né à Chalon-sur-Saône en 1846. Il était 

propriétaire du château de Vignolles près de Beaune (Côte d'Or). Charles de 

Vergnette et son épouse achetèrent après leur mariage le domaine des Karantes et 

celui de St Pierre-sur-Mer près de Narbonne dans l'Aude. Le Vicomte de Vergnette de 

Lamotte mourut en 1899 à Montpellier. Bien entendu, M. Hubert de Vergnette de 

Lamotte pourrait fournir beaucoup plus de renseignements sur sa famille  

Robert POUJOL  

 

 M. de Vergnette de Lamotte (51, avenue de Paris - 78000 VERSAILLES) peut vous 

fournir des indications sur sa famille et sur les Vergnette d'Alban.  

LCC  

 

 

 

 

Si vous échangez directement questions et réponses.......... ...... pensez à 

envoyer le double de vos correspondances à LCC qui les passera dans le bulletin car 

vos recherches intéressent d'autres membres de notre association. Merci.  
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COMPOIX D'ANCIEN REGIME (214 J.P. Chabrol)  

 

 Le Compoix d'ancien régime servait à l'assiette de la taille réelle, c'était 

un cadastre et ce mot figure même parfois (en sous-titre ou remplaçant celui de 

compoix) sur les pièces.  

 

 Par référence à nos cadastres modernes nous le définirons comme suit : 

Registre bâti comme une matrice. Le nom de chaque contribuable-taillable est suivi 

de l'énoncé de ses biens bâtis et non bâtis, avec des données qualitatives et 

quantitatives exprimées selon les unités de l'époque et du lieu. Chaque bien 

constitue un paragraphe, affecté (d'origine ou après coup) d'un numéro dans l'ordre 

du registre. Le revenu cadastral est exprimé sous forme de "présage" (près = prix).  

 

 Ce cadastre n'a pas de plan topographique. Le dessin est remplacé par une 

description dans un langage propre, voisin de celui des notaires et praticiens, et 

de celui des féodistes, avec des nuances toutefois, les objectifs étant différents.  

 

 Situation du bien dans telle partie du "taillable", tel lieudit. Confronts (= 

confins), référés à une rose des vents particulière et parfois un peu "flottante" 

(vent droit, bise, septentrion ; levant, couchant ; marin ou "vent"). En Cévennes, 

pays accidenté le "chef" et le "pied" remplacent souvent les données cardinales. L 

formes, quand complexes ou biscornues, sont suggérées par des expressions telles 

que "faisant pointe", "faisant marteau, besace, escaïres et contours".  

 

 Les pièces contiguës sont ainsi énoncées : terre "taillable" d'un voisin, 

chemin public, ruisseau, mais aussi terres communes, ou terres d'un seigneur, ou 

terre franche (= non taillable), parfois terre franche appartenant au personnage 

même dont on décrit la parcelle taillable.  

 

 Une chance (rare) permet parfois d'avoir le compoix "rural" (du taillable) et 

le "compoix franc' d'un même territoire et pour des années proches ; ainsi peut-on, 

de proche en proche, construire à partir de là le puzzle du parcellaire, "callé" 

sur des repères plus ou moins immuables depuis la nuit des temps.  

 

 La rédaction du Compoix étant un acte lourd et couteux, il ne s'en refera pas 

d'autre chaque année. Selon les moyens de la Communauté on "refera" le livre du 

compoix de 15 à 100 ans et plus, ultérieurement.  

 

 Ce qui tient lieu de matrice, toujours remise à jour, c'est une réplique 

sommaire, qui ne reprend que le nom des "taillables" suivi de l'énoncé des parcelle 

représentées chacune par une ligne (et non un paragraphe) avec ou sans numéro, mais 

toujours avec le "présage" caractéristique (sauf démembrement intercurrent de la 

pièce). A chaque mutation une ligne sera (lisiblement) barrée et en marge on 

indique qui d'autre "en prend", c'est-à-dire est dès lors chargé. De même en queue 

de liste, le contribuable (ou son bien-tenant) est chargé d'année en année de ses 

acquets. Ce 2ème registre ouvert le jour même où se rédige un compoix est la 

'muance" ou livre des mutations. Il durera, de plus en plus raturé, gribouillé, 

rébarbatif et d'aspect inextricable, jusqu'à rédaction d'un nouveau compoix.  

 

 Ainsi, matrice originelle (et plan cadastral de par ses descriptions) le 

compoix tient lieu de nos "Etats de section" mais n'en est pas un puisque "le 

classement y est matriciel". La muance préfigurera strictement nos matrices du XIXe 

siècle.  

 

 Détenir les données d'une série de compoix, reliées entr'elles par celles des 

muances intermédiaires, rattacher le tout au premier cadastre à plan réalisé après 

1800 est la clef d'or de l'étude fine et "scientifique" de la trame foncière d'un 

pays.  
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 Mais, on ne possède pas toujours la séquence complète des compoix et moins 

encore celle des muances. C'est alors que "main forte" peut être prêtée par la 

lignée parallèle et indépendante des terriers, livres de reconnaissances féodales. 

Ce sont dans l'ordre des charges féodales ce que sont les compoix relativement à la 

taille royale. Mais on y décèle la préoccupation des rédacteurs de rattacher chaque 

parcelle à ce qu'elle fut dans un passé proche et parfois très lointain (droit 

écrit). Cette lignée de documents, éminemment "dia-chronique" complète celle des 

compoix. Si dans la dimension temps les muances sont des escaliers, les pièces 

féodales jouent le rôle d'ascenseurs rapides.  

 

 Ainsi peut se tracer le canevas plus ou moins complet où l'on pourra épingler 

les données éparses des pièces notariées et judiciaires qu'apportent les archives 

publiques et privées.  

 

 Heureux qui dans une vie a pu rassembler les matériaux des trois sources pour 

cette minutieuse tapisserie à propos d'un très modeste royaume.  

 

 Les termes de Calquière, possiel, androne, alapen, etc... figurent à chaque 

ligne de tous ces textes. Leur répertoire serait un morceau de lexique allant de 

l'oc pur au français XVIIIe avec toutes les contaminations. Si on veut rassembler 

aussi leurs équivalents latins trouvés dans les textes féodaux antérieurs à 1530, 

c'est presque un glossaire de Du Cange qu'il faut refaire.  

 

Bibliographie : Une porte d'entrée : Leroy-Ladurie, Paysans de Languedoc, première 

édition (complète). (L'idée de départ de ses recherches fut l’étude du Compoix 

Languedocien).  

J. PELLET  

 

 Le terme de calquière (calquieyra) revient à plusieurs reprises dans le 

compoix d'Alès de 1449 analysé par A. Bardon dans son Histoire de la ville d'Alès 

de 1341 à 1461, Nîmes., 1896, pp. 308–342. D'après cet auteur, la calquière est une 

fosse remplie d'écorces de chêne qui "empoisonne l'air" et dans laquelle on met les 

peaux à tanner après leur avoir fait tomber le poil et les avoir lavées à la 

rivière. (Histoire de la ville d'Alès de 1250 à 1340, Nîmes, 1894, pp. 136--137). 

Ces dires ne sont pas trop démentis par P. Cayla qui note, pour sa part, que les 

calquières sont des fosses remplies de chaux qui servent à préparer les cuirs et 

qui sont établies près des cours d'eau (Dictionnaire des institutions, des coutumes 

et de la langue en usage dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648, 

Montpellier, 1964, p. 117).  

J-B. ELZIERE  

 

 On consultera, dans le Trésor du Félibrige, de Mistral, les articles 

"androuno", "pèd-d'escalo", "cauquiero", "poucieu", "tauleto".  

 

Andronne : ruelle entre deux maisons, permettant l'écoulement de l'eau des toits et 

donnant l'espace nécessaire pour appuyer l'échelle au niur. Dans ma région, à 

Paray-le-Monial par exemple, on dit "fausse rue". Juridiquement, c'est le "tour de 

l'échelle" que le propriétaire se réserve autour des murs de sa maison. "Androuno" 

signifie aussi., par extension, cachette, latrines.  

 

Calquière : synonyme français "pelain", "plain", cuve où le tanneur met les peaux 

en contact prolongé avec une préparation de chaux (la palmée ou planée) pour l'opé 

ration de pelanage qui prépare l'épilage ou débourrage. Par extension, "tannerie", 

Il y avait à Nîines le boulcvard des Calquières et à Langogne la rue des 

Calquières. Latin "cal.x", chaux. Il existe un homonyine "cauquiero" de racine 

différente : airée, séance de foulage des gerbes, gerbes foulées. Latin "calx", 

talon.  

 

Possiel : à rapprocher de "poucicu", 1000 de porc. 

 

Taulette : à rapprocher de "tauleto", petite table, étagère, et surtout petite 

armoire qui s'ouvre à deux battants.  

Dr BOULET  
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 Les Archives du Gard ont fait paraître en 1970 un état des compoix conservés 

dans leur dépôt, annexe I au Répertoire numérique de la sous-série 3 E Communautés 

et consulats ; liste déjà dépassée par plusieurs entrées, cataloguées dans la série 

J ou par des dépôts des communes.  

 

 Peuvent être utilisés comme des compoix, les arpentements des biens nobles et 

ruraux, dressés au milieu du XVIe s., 1548–1554 établis pour presque toutes les 

communes du Gard ; à l'exception des procès-verbaux de l'Uzège, trop sommaire, on y 

trouve des informations très variées et détaillées, sur les états des maisons, 

terres et cultures, etc... le texte est toujours en langue d'oc. Ces états sont 

catalogués dans l'inventaire de la série C des Archives du Gard.  

 

 En général, les fonds nobles sont distingués dans les compoix et renvoyés à 

la fin du volume. Parfois ils sont même exclus.  

Y. du GUERNY  

 

RIEU DE MONTVAILLANT (215 H. Depasse)  

 

 Famille originaire de Mialet : Pierre Rieu, puis son fils Jean-Pierre Rieu 

furent notaires de Mialet, puis d'Anduze, XVIIIe s. Leurs minutiers conservés par 

les Archives du Gard. Le second devient seigneur de Montvaillant, château sur 

Sainte-Croix-de-Caderle, par acquệt sur les Trémolet de Montmoirac. Au XIXe s. 

Jean-Pierre Rieu de Montvaillant, magistrat à Montpellier, époux de Marie-Jacquette 

d'Allaret de Randavel ; d'où Jean-Pierre-Eugène Rieu de Montvaillant, également 

magistrat, conseiller à la cour de Nîmes, excellait aussi dans la peinture, épouse 

le 23 janvier 1826 Louise-Tirza Montaud, qui lui apporte le château de Boisset, 

près d'Anduze. Leur fils Henri-Michel-Alfred Rieu de Montvaillant, né à Anduze le 

27 décembre 1826, avocat à Paris, maire de Boisset-et-Gaujac, condisciple de 

Frédéric Mistral, est surtout connu pour son œuvre poétique, qualifié par F. 

Balisony "une des fleurs de la pensée française". Alfred de Montvaillant devait 

mourir le 26 janvier 1906.  

Y. de GUERNY  

 

 Le Catalogue Général de la Librairie Française d'Otto Lorenz tomes III (1869) 

et X (1887) indique ceci :  

 

. Montvaillant (Alfred de), né à Anduze en 1826  

- Feuilles au vent ; poésies. In-12, 1860 Dentu 3 fr.  

- Rêves poétiques. In-12, 1863. Ibid. 3 fr. 30 c.  

- Poèmes bibliques, suivis de poésies bibliques et religieuses, In-12.  

1880. (Nîmes, Clavel Ballivet et Cie). Dentu. 3 fr 50 c.  

 

. Montvaillant (Albin de), avocat, ancien maire d'Anduze (Gard), né dans cette 

ville en 1830.  

- Claude Brousson (1647-1698). In-8° avec portrait et autographe. 1881.  

Nîmes, Peyrot-Tinel. fr. 50 c.  

- Florian, sa vie, ses œuvres, sa correspondance. Avec portraits et 

autographes. In-8°. 1879. Dentu. 3 fr. 50 c.  

– Jean Cavalier (1681-1740). In-3°. 1884. bid. 2 fr. 50 c,  

- Récits de Hollande (1878). In-8°. 1884. Ibid. fr. 50 c.  

Frère M. ALBARIC  

 

 Jean Cavalier (1681-1740). Editeur : E. Dentu. Librairie de la Société des 

Gens de Lettres - Galerie d'Orléans 15-19-19 - Palais Royal. 1884. Imprimeur : 

Type-Clavel, Ballivet et Cie - 12, rue Pradier - NIMES. 400 exemplaires, 300 sur 

beau papier carré, 101 avec autographe dont 100 sur papier de Hollande, 1 

exemplaire unique sur papier bleu clair. 1 exemplaire existe à la Bibliothèque de 

l'Eglise Réformée de Nîmes - No H 849 - Rue Brousson.  

Pierre RICHARD  
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DUPUY-MONTBRUN (216 Thierry Dupuy)  

 

 Une notice sur cette famille dans l'armorial du Gévaudan, par le Vte de 

Lescure, qui doute avec raison de la communauté d'origine revendiquée par cette 

famille avec les Du Puy Montbrun, du Dauphiné. Cette même notice pense que ces Du 

Puy sortaient de la maison de Montmoirac, près d’Alès, et seraient ainsi des puinés 

des del Puech, de Cendras, famille d'extraction dont la filiation doit remonter au 

XIIIe s., d'après leurs archives conservées par les Archives du Gard (chartrier de 

Villevieille), mais dont les premiers témoins sont connus depuis le XIIe s., ce qui 

rend donc problématique leur rattachement avec les Du Puy dauphinois. En réalité, 

les Dupuy, Puech ou del Puech sont légions en Cévennes ; à signaler les del Puech 

de La Nible, sur St-Roman-de-Codières dont la filiation remonte très loin dans le 

temps. Ils eurent pour ramage les Del Puech de Comeiras, à St-Hippolyte-du-Fort, 

XVIIIe s., lesquels pensèrent à tort sortir de ceux de Cendras, Leur généalogie 

publiée par la Chesnaye-Desbois est donc à réviser.  

Y. du GUERNY  

 

 La réponse à ce que vous cherchez se trouve en partie dans l'Armorial du 

Gévaudan, du Vicomte de Lescure (Badiou-Aimant, 1929). Page 1443 de cet Armorial il 

est écrit que François-Basile Dupuy-Montbrun est le fils de François Dupuy (ou 

Dupuy-Montbrun) du Mazeldan, paroisse de Barre. Il y a eu en réalité deux familles 

Dupuy-Montbrun. La première, de vieille noblesse, était issue du Dauphiné. La nièce 

du Cardinal de Bernis, Marie-Thérèse de Narbonne-Pelet, avait épousé le Marquis 

Jacques Du Puy-Montbrun. C'est à elle que le Cardinal a dicté ses mémoires, et 

c'est à sa fille Jeanne-Françoise qu'il a légué le château de Salgas. La deuxième 

famille est d'origine bourgeoise et apparait dans la région de Barre à la fin du 

17ème siècle. Pierre Dupuy fit faire des recherches pour établir sa parenté, très 

problématique, avec les Du Puy-Montbrun du Dauphiné. Toujours est-il que cette 

deuxième famille prend le titre de Dupuy-Montbrun au milieu du 18ème siècle et les 

divers membres de cette famille prolifique habitent : Le Mazeldan, paroisse de 

Barre, et Nozières, paroisse de Saint Laurent de Trèves, avant et pendant la 

Révolution. Le plus célèbre des Dupuy-Montbrun est l'abbé Pierre Dupuy-Montbrun, né 

en 1724 eu Mazeldan (c'est l'oncle de Basile). En 1791, à l'âge de 57 ans, il 

entreprend une carrière courageuse de prêtre clandestin. Son activité contre les 

prêtres-jureurs se déroule successivement à Saint Laurent Le Minier, Sumène et 

Vébron. Il dessert notamment les quelques familles catholiques de Vébron de 1792 à 

1797. Il a certainement été aidé en sous-main par Jeanne-Françoise Dupuy-Montbrun 

(de la vraie famille noble) qui avait épousé Pons-Simon De Bernis, seigneur de 

Salgas. Nous pensons donc que le titre de Dupuy-Montbrun, d'abord usurpé, a conquis 

ses lettres de noblesse par la valeur des descendants des Dupuy, du Mazeldan. De 

1797 à 1802, l'infatigable abbé Pierre Dupuy-Montbrun, dessert tantôt Vébron, 

tantôt Saint Jean du Gard. En 1803, à l'âge de 79 ans, il est installé comme curé 

de Saint Jean du Gard où il mourra en 1814 à l'âge de 90 ans. Un petit neveu de 

l'abbé, Louis Dupuy Montbrun d'Aubignac sera maire de Saint Jean du Gard en 1820.  

Robert POUJOL  

 

SAINT GERMAIN DE CALBERTE (219 Ph. Maulvault)  

 

 Le vieux château de Calberte ou de Saint Pierre faisait partie de la même 

paroisse et de la même communauté que le village de Saint Germain de Calberte 

groupé autour de son église. L'éloignement entre l'église et le château est assez 

habituel au Moyen-Age (voir le château de Moissac et l'église de la Boissonnade 

distants aussi de 1 km). Vous avez raison de vous intéresser à cette paroisse qui 

attend toujours son historien. Non seulement le Pape Urbain V avait créé le 

"Studium", mais encore l'abbé Du Chaila avait installé après la Révocation, à Saint 

Germain, un Séminaire de prêtres et une école de régents. Saint Germain était aussi 

une des quatre communautés des Cévennes représentées « par tour » aux Etats du 

Gévaudan. Enfin c'était le siège du colloque réformé des Hautes-Cévennes. Je suis 

prêt à aider toute entreprise sérieuse d'histoire de cette paroisse beaucoup trop 

négligée.  

Robert POUJOL  
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QUE CACHENT CES SAINTS ? 
 

 

 

 Le nombre des villages des Cévennes portant le nom d'un Saint est très 

important dans certaines vallées.  

 

 J'en ai trouvé l'explication - peut être "une" explication - dans 

l'introduction du Cartulaire du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Notre-Dame de 

Nîmes rédigé par E. Germer-Durand (Nîmes, 1874).  

 

 Dans certaines zones l'habitation était très dispersée ; les mas étaient 

isolés dans la montagne ou groupés en très petits hameaux. Au-dessus de ces mas, 

concédés à des tenanciers, se trouvaient des mas plus importants appelés capmas 

(caput-mansi) ou colorgues administrés par le propriétaire ou ses officiers. A 

l'arrivée du Christianisme les églises furent construites à proximité de ces mas 

principaux.  

 

 L'établissement de ces églises entraina le regroupement autour d'elles de 

plusieurs demeures et les villages se constituèrent ; l'importance humaine de 

l'église amena les populations à substituer le nom du patron de l'église à celui du 

capmas primitif ou de la villa gallo-romaine.  

 

 Les lecteurs de LCC nous diront si cette explication est la bonne.  

 

 Ces changements de noms ne sont qu'un aspect de la vie d'une commune ; aspect 

à caractère extérieur limité mais qui, en réalité, a des origines complexes et 

résulte d'une conjonction de faits économiques, sociaux, religieux, politiques ..., 

ayant eu à l'époque une grande importance dans la vie de ces villages.  

 

 L'histoire de nos communes est ainsi constituée d'une succession de faits 

particuliers en nombre très élevé, de telle sorte qu'il est très difficile de 

pouvoir les connaître et les maitriser tous suffisamment pour rédiger cette 

histoire sur une longue période.  

 

 Il est donc bien préférable de multiplier les courtes publications, simples 

"éléments pour l'histoire de..." qui, si elles concernent tous les aspects 

possibles, sont d'une très haute utilité.  

 

L'origine du nom d'un village est en tout cas un problème très 

intéressant à aborder car il est l'expression de la vie de la 

communauté existant dans la région avant que, autour de l'église, 

les familles se regroupent.  

 

…/… 
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…/… 

 

Qui a procédé au choix du Saint Patron et pourquoi choisir l'un plutôt que 

l'autre ? Pourquoi dans tel village le nom antérieur du mas s'est maintenu et dans 

tel autre a été remplacé par celui du Saint Patron ?  

 

 Que cachent ces Saints ? Petite histoire certes, mais vécue par des hommes 

pendant de longs siècles.  

J.F. BRETON  
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HISTOIRE ET CLANDESTINITE du Moyen Age à la première Guerre Mondiale.  

 

 Les actes du colloque tenu à Privas en mai 1977 paraîtront en octobre 1978.  

 

 Quoique ne concernant pas directement les Cévennes les rapports présentés 

fournissent une information de grande qualité sur les sources judiciaires et 

policières (7 exposés et un rapport de B. Bennassar), la clandestinité au jour le 

jour (6 exposés et un rapport de Ph. Joutard), l'information clandestine (4 exposés 

et un rapport de R. Mandron), l'opposition politique clandestine (4 exposés et un 

rapport de E. Témine).  

 

Prix de souscription avant le 14 juillet : 60 frs. Archives départementales de 

l'Ardèche - rue de la Recluse - 07000 PRIVAS.  

 

VISION CEVENOLE - Le Pouget - 30170 CROS ST HIPPOLYTE DU FORT.  

 

 Cette association a pour but de développer les moyens audio-visuels en 

Cévennes (photos, vidéo, cinéma, son...). Elle s'efforce d'aider ses membres dans 

leurs réalisations et a un rôle d'animation et de formation.  
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TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

- GUIDE PRATIQUE DES SOURCES ADMINISTRATIVES DU ROUERGUE SOUS L'ANCIEN REGIME par 

Jean Delmas, Directeur de Service d'Archives de l'Aveyron.  

 

Ce guide comprend une description de ce que contient la série C (et L) des Archives 

de l'Aveyron, mais aussi des autres sources administratives concernant cette 

région : Archives Nationales, Archives de l'intendance et du bureau des Finances de 

Bordeaux et de Montauban, fonds d'Armagnac, Comté de de Rodez (A.D. des Pyrénées 

Atlantiques)...  

 

Il signale en particulier des dossiers du 18ème siècle relatifs aux routes 

traversant les Cévennes de l'est à l'ouest.  

 

Ce guide est complété par un index alphabétique de la série C de l'Aveyron dressé 

par M. R. Noel ; cet index signale des documents concernant les Cévennes ; pour le 

Gard : Alzon, Blandas, Valleraugue, Le Vigan ; pour la Lozère : Auxillac, Banassac, 

Blanquefort, Canilhac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Ispagnac, Marvejols, Mende, 

Meyrueis, Recous, Le Rozier, St Georges de Levejac, St Pierre des Trèpiers, St Rome 

de Dolan, Termes, Les Vignes ; pour l'Hérault : Clermont, Ganges, Lodève...  

 

- G. PRAT : L'ACTION CATHOLIQUE RURALE DANS L'HERAULT ; de la JAC ou MRJC, 46 Frs,  

Centre d'Histoire Contemporaine, Université Paul Valéry, B.P. 5043 - 34032 

MONTPELLIER CEDEX.  

 

- A.M. BRISEBARRE : BERGERS DES CEVENNES : va paraître en mai 1978 chez Berger  

Levrault le travail très attendu de Madame Brisebarre, dont beaucoup de Cévenols 

ont déjà pu admirer le film sur la transhumance. Cet ouvrage de format 20 x 28 

comportera plus de 250 illustrations dont une grande partie en couleurs. Notre 

région disposera enfin d'une étude fondamentale sur l'histoire et l'éthnographie du 

monde pastoral et de la transhumance, activité économique typiquement cévenole qui 

a profondément marqué nos villages et nos montagnes - 98 Frs (110 Frs franco).  

 

- R.L. STEVENSON : Journal de route en Cévennes.  

 

Le Club Cévenol fera paraître en mai 1978 une édition intégrale de ce journal 

inédit que vient de traduire le Professeur Jacques Blondel.  

 

Des notes et des commentaires fournissent des explications sur les nombreuses 

références littéraires ou historiques et situent ce voyage dans la vie de 

Stevenson. Les réactions personnelles de l'auteur sur les régions visitées et les 

personnages rencontrés sont du plus haut intérêt.  

 

Souscription auprès de R. Lavesque - 12, rue de l'Industrie - 30270 SAINT JEAN DU 

GARD, (49 Frs par chèque postal ou bancaire à l'ordre du Club Cévenol), puis 

disponible en librairie.  

 

- LES CEVENNES AU DEBUT DU SIECLE : Le Centre d'informations touristiques des 

Cévennes vient de publier cinq nouveaux ouvrages sur les Cévennes au début du 

siècle. Deux de ces ouvrages traitent du tramway en Ardèche, les deux autres sont 

des albums photos de Ruoms Vallon en Ardèche et le Teil en Ardèche égale ment ; le 

dernier ouvrage concerne St Jean du Gard (1ère partie, 26 reproductions). Le numéro 

est vendu 10 Frs + 1,50 Fr de port, chèque à l'ordre de "Lou Raïol", CCP 2063-62 C 

MONTPELLIER.  

 

- BULLETIN N° 4 DEL CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTACION OCCITANE - CIDO  

15, place Sénart - 34325 BEZIERS HOTEL DE VILLE CEDEX : essai de discographie des 

troubadours (suite 5 p.). Nouvelles diverses (13 p.).  

 

 

LCC N° 21 / 1978



  

32 -  

 

ORGANISMES DE DOCUMENTATION INTÉRESSANT LES CÉVENNES 
 

 

 Nous pensons rendre service à tous les chercheurs cévenols en leur donnant 

ci-dessous une liste descriptive des organismes de documentation intéressant les 

Cévennes se trouvant en Languedoc et où il leur est possible d'effectuer des 

recherches. Dans le cas où des oublis ou erreurs existeraient dans cette liste, 

nous comptons sur nos lecteurs pour bien vouloir nous faire part de leurs 

observations que nous publierons dans un prochain numéro.  

 

GARD 
 

• Archives départementales - 20, rue des Chassaintes - 30000 NIMES (Tél. (66) 67 23 

95). Ouvert du lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.  

 

• Bibliothèque Séguier - 19, Grand'Rue - 30000 NIMES. (Tél. (66) 67 25 59). 205.000 

volumes, 175 journaux et revues, manuscrits. En particulier livres d'histoire 

régionale, histoire du protestantisme, fichier auteurs, matières, catalogue des 

manuscrits. Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, sauf dimanche 

et lundi (fermé du 14 juillet à fin août).  

  

• Musée archéologique - 13, boulevard Amiral Courbet - 30000 NIMES.  

57). Dans ce musée, ouvert aux chercheurs sur rendez-vous, se trouvent :  

- Ouvrages sur l'archéologie (monuments, objets, monnaies, arts décoratifs, 

mobilier, céramiques, étains...),  

– Fonds iconographique du "Musée du Vieux Nîmes" concernant le Gard et donc la 

partie cévenole (portraits, vues de sites et de monuments, cartes anciennes, cartes 

postales, gravures, dessins...).  

Ce fonds est au Musée archéologique alors que le Musée du Vieux Nîmes est place de 

la Cathédrale. Il est possible d'obtenir des reproductions des documents 

iconographiques.  

 

• Bibliothèque Municipale d'Alès - 2, place Henri Barbusse - 30100 ALES  

(Tél. (66) 86 24 81). Ouvert du mardi au samedi inclus de 10 h à 12 h et de 15 h à 

18 h. Fonds d'ouvrages locaux ; Etat Civil d'Alès 17e et 18e siècles.  

 

• Musée du Vigan  

(Tél. (66) 91 06 86). Ouvert du 1er avril au 31 octobre de 10 h à 17 h, sauf le 

mardi. Fichier "objets".  

 

• Musée du Désert - Le Mas-Soubeyran – Mialet - 30140 ANDUZE. (Tél. (66) 85 32 72).  

– Fonds d'ouvrages anciens et modernes concernant l'histoire du protestantisme, 

spécialement pour la période du Désert, entre la Révocation de l'Edit de Nantes et 

l'Edit de Tolérance. Collection complète du bulletin de la S.H.P.F. Fichier. 

Consultation sur place, après demande d'autorisation et rendez-vous pris auprès du 

délégué à la Conservation, M. Maurice Privat.  

- Archives. En cours de classement.  

 

LOZÈRE 
 

• Archives départementales - place Urbain V - 48000 MENDE (Tél. (66) 65 16 44).  

Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, permanence le samedi matin.  

 

• Bibliothèque municipale de Mende - 2, rue des Ecoles - 48000 MENDE.  

(Tél. (66) 65 05 45). Ouverture tous les jours, sauf dimanche et lundi, de 9 h à 12 

h et de 15 h à 19 h. Outre les ouvrages contemporains cette bibliothèque contient : 

- Fonds ancien provenant des bibliothèques nationalisées à la Révolution : couvents 

des Carmes, des Franciscains, des Cordeliers : 60 manuscrits et 10.000 ouvrages des 

XVIIe et XVIIIe. En cours de classement.  
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– Fonds du XIXe en particulier récits de voyages. Non classé. - Fonds Roussel dont 

tout ce qui concerne la Lozère est aux Archives départementales. - Fonds local : 

300 ouvrages des XIXe et XXe siècles traitant plus spécialement d'histoire locale ; 

collection des périodiques locaux plus ou moins complète.  

 

• Bibliothèque Municipale de Florac.  

 

HÉRAULT 
 

• Archives départementales - 40, rue Proudhon - B.P. 1266 - 34011 MONTPELLIER 

CEDEX. (Tél. (67) 72 87 41). Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30. 

Fermeture du 1er au 15 août.  

 

• Bibliothèque de la ville et du Musée Fabre - 37, bd Bonnes Nouvelles - 34000 

MONTPELLIER. (Tél. (67) 72 52 85. Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h tous les 

jours. Cette bibliothèque comprend en particulier un fonds régional et une 

importante section historique, de littérature provençale et languedocienne. Cartes 

et plans, estampes, médailles..., dépouillement systématique des périodiques, 

fichier matières.  

 

• Faculté libre de théologie protestante - 26, bd Berthelot - 34000 MONTPELLIER. 

(Tél. (67) 72 61 28). Ouvert du lundi au vendredi inclus de 14 h à 19 h.  

Cette bibliothèque est spécialement orientée vers la théologie, l'histoire des 

religions et de l'Eglise. Fichier matières et auteurs. Nombreux comptes rendus de 

synodes.  

 

• Société languedocienne de géographie - Faculté des Lettres - 14, rue du Cardinal  

de Cabrières - 34000 MONTPELLIER. (Tél. (67) 72 49 13). Le catalogue du fonds 

géographique par auteur et par matière, se trouve à la bibliothèque universitaire.  

 

• Bibliothèque Universitaire - 2, rue Ecole-Mage - 34000 MONTPELLIER. (Tél. (67) 72 

29 39). Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au samedi inclus de 9 h 15 à 

11 h 45 et de 14 h à 18 h 30. Livres anciens du XVIIe et XVIIIe. Théologie 

protestante (fonds de l'ancienne fac. de Montauban). Histoire. Fichier central des 

documents se trouvant dans les différentes sections de l'Université.   

 

• Bibliothèque municipale - 15, place Pierre Semard - 34500 BEZIERS, (Tél. (67) 28 

44 27). Fonds local, livres anciens.  

 

• Centre International de Documentation Occitane (C.I.D.0.) - Hôtel Lagarrigue -  

15, place Pierre Semard - 34500 BEZIERS. (Tél. (67) 76 90 10. Le centre comprend : 

une bibliothèque centrale occitane regroupant de nombreux fonds (bibliothèque 

municipale de Béziers, Pierre Azéma...), un centre de documentation susceptible de 

répondre aux demandes, une section histoire de l'art (fichier biblio-

iconographique), une section histoire de la musique occitane, une section économie 

du pays d'oc. Il publie un bulletin (déjà signalé dans LCC n° 20 p. 16).  

 

 

GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

- Familles Brun (Le Vigan 1670-1880), Mellet (St Jean du Bruel-Le Vigan 1730-1839) 

établies par Pierre Carrias.  

 

- Familles Bassaget d'Ispagnac (Lozère) puis de Marsillargues (Hérault et Brousson 

d'Aubais (Gard) puis de Marsillargues (Hérault) sont étudiées par M. Marcel 

Bonniol.  

 

- Famille Fustier et des Fustiers dont une branche, celle des Fustiers des Laubies  

(St Frezal d'Albuges, Langogne et surtout à Gravières dans l'Ardèche) est étudiée 

par P. Minard o.s.b..  

 

- Famille Donzel dit Donzelesches, région de Vialas, du XVe au XVIIIe. Photocopie à 

LCC de documents du 18ème.  

 

- Famille Verdier, Seigneur de Donzelèches, Sieur du Travers, de Lacoste... de 1581 

au 18e siècle. Dossier familial et généalogie. Photocopie à LCC de documents du 

18e.  
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III - REPONSES 
 

 

 

ENQUETE SUR LA CHATAIGNE ET LE CHATAIGNIER (M. Chadeuil LCC 19 p. 6 et 7 et LCC 20 

p. 17)  

 

 Nous avons reçu de M. André Hébraud des précisions sur l'origine du 

châtaignier qui aurait été apporté d'Italie par les Bénédictins au XIIe siècle.  

 

 Dans le cas précis d'un village de la Montagne Noire, à Lespinassière (Aude), 

l'étude des compoix est éloquente : "Encore en 1490, le compoix de Lespinassière ne 

mentionne que onze châtaigneraies, avec des superficies modestes, de 1 esmine à 3 

seterées (soit à peu près 15 ares à 1 hectare), pour 47 taillables. En 1615, nous 

comptons 103 châtaigneraies pour 139 taillables, et en 1755 : 348 châtaigneraies 

pour 217 taillables".  

 

 On constate donc que la culture du châtaignier ne s'est vraiment développée 

qu'au cours du XVIème siècle et qu'elle se développait encore au XVIIème siècle.  

 

 La surface couverte en châtaigneraies était de 5 hectares en 1490. Je n'ai 

pas fait le calcul de la surface pour 1615 et 1755, mais si cela vous était utile 

je me livrerais bien volontiers à ce calcul.  

André HEBRAUD  

 

 Je signale un bon poème à la gloire du châtaignier primé lors des fêtes de 

l'inauguration de la statue de Florian à Alès en 1902 ou 1903. L’auteur Cazal était 

instituteur à St Privat de Vallongue ; un recueil de ses poésies se trouve à la 

bibliothèque Roure-Sarran de St Hippolyte du Fort.  

C. ROURE  

 

SARRAZINS EN CEVENNES (77 R. Lavesque)  

 

 Mon père originaire de Fons sur Lussan, qui a fini sa carrière administrative 

comme "résident supérieur" au Laos vers 1925, fut pendant un certain temps élève de 

la section Extrême Orient de l'Ecole des Langues Orientales.  

 

 Il m'a raconté que ses camarades arabisants des Langues Orientales 

prétendaient que son nom avait une consonnance arabe Dar Hussein.  

 

 Et cette remarque fit apparemment une grande impression sur un érudit 

chercheur irakien lorsque je le lui dis. Il me fit alors référence à ALI.  

M. DAROUSSIN  

 

CEVENOLS DANS L'OCEAN INDIEN (201 M. Chabin)  

 

 François Allié qui est allé à la Réunion a été baptisé le 13 octobre 1715 ; 

il était fils de Jean-Antoine et de Jacqueline Laurent du lieu de la Roche paroisse 

de Saint André de Capcèze (diocèse de Nîmes), parrain François Masméjan, marraine 

Jeanne Allié (sources E.C. de Saint André de Capcèze).  

B. BARDY (A.D. Lozère)  

 

RIEU DE MONTVAILLANT (215 H. Depasse)  

 

 Le mariage de Jean Pierre Rieu de Montvaillant avec Marie-Jacquette d'Alaret 

a eu lieu le 23 juillet 1788.  

 

 A la librairie Fischbacher il est paru en 1927 un ouvrage intitulé l'Œuvre 

poétique d'Alfred Rieu de Montvaillant (extraits) avec une préface d'Auguste Duc.  

D'après une lettre de Mle Rieu de Montvaillant reçue par L.C.C. 
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FAMILLE DU CAMISARD JEAN CAVALIER (210 G. Blanc)  

 

 . En 1870, Georges Cavalier, dit "Pipe de Bois", journaliste parisien 

d'origine cévenole, secrétaire de Gambetta, se disait arrière-petit-neveu du chef 

camisard. Cet ingénieur polytechnicien avait été nommé par la Commune de Paris Chef 

des Voies et Promenades. Accusé d'être "communard", il fut condamné à être déporté 

dans une enceinte fortifiée. C'est lui qui avait mis le colonel "communard" Louis-

Nathanaël Rossel en contact avec Gambetta. Rossel fut témoin à décharge lors de son 

procès. (Cfr. "Rossel", Edith Thomas, p. 238, 239, 423).  

 

 . On a le texte d'une lettre de Jean Cavalier, datée du 26 août 1739, 

adressée à sa cousine Bouvier, de Ribaute. Une Jacqueline Bouvier, originaire de 

Ribaute, a épousé l'écrivain Marcel Pagnol. J'ignore si elle est apparentée aux 

cousins de Cavalier.  

 

 . De son second mariage, avec Marguerite Droubie (13 avril 1711), Antoine 

Cavalier, père du chef camisard, a eu : Antoine, né en 1714 ; Jacques mort enfant ; 

Marie, épouse en 1741 de Jacques Jallaguier. (Cfr. "Jean Cavalier", Marcel Pin, 

1936).  

Henri DEPASSE  

 

 Je poursuis de mon côté des recherches sur Jean Cavalier et vous propose 

d'échanger notes et idées.  

Serge CAVALIER  

 

 

COMPOIX D'ANCIEN REGIME (214 J.P. Chabrol)  

 

 A propos des Compoix, un détail sur leur histoire primitive : le terme 

d'Estime fut d'abord donné à ces registres servant à l'assiette de la taille et 

répondant exactement à la notion du compoix. Le mot estime se réfère au côté 

évaluation des biens décrits, comme le fait le terme alors synonyme de présage (le 

registre des Estimes de la paroisse de Malarce, 1464, porte en titre : "Présage ou 

Estime") ; encore en 1593 le terme estime est employé par la communauté des 

habitants de Gravières, en Uzège, qui nomme deux experts pour renouveler son 

compoix (Notaire Mourgues 1592-1594, fol. 116v-118v ; archives privées bientôt 

déposées aux Archives de l'Ardèche). Les registres d'Estimes ont été pour la 

premières fois établis pour les 200 paroisses du diocèse civil (fiscal) du Gévaudan 

de mai 1464 à janvier 1465 (Alfred Spont, La taille en Languedoc de 1450 à 1515, 

dans Annales du Midi, 1890, pp. 378-379) ; il semble bien, malheureusement, qu'il 

n'en ait rien subsisté, tandis que, pour le diocèse civil du Vivarais, les Archives 

de l'Ardèche en possèdent un grand nombre (Série C, 557 à 628).  

Pierre MINARD  

 

 Il existe à la mairie de Moissac un compoix de 1650 (si mes souvenirs sont 

bons) qui a été présenté lors de l'exposition de documents anciens organisée par M. 

Ph. Joutard. La mairie n'est ouverte que deux après-midi par semaine.  

J. PINTARD  

 

 

LETTRES DE MADELEINE LAPORTE DU MAS SOUBEYRAN  

 

 Notre adhérent M. Wiblé nous annonce que, lors de son prochain séjour à Barre 

des Cévennes, il apportera des lettres de Madeleine Laporte à son fils Louis 

Lamarche, maire de Barre à l'époque impériale.  

 

 

 Si vous échangez directement questions et réponses entre membres de LCC, 

pensez à tous ceux qui peuvent être également intéressés par les problèmes 

évoqués et faites-nous parvenir copie de vos échanges ; nous les ferons 

paraître dans LCC.  

 Merci.  

 

 

 

 

LCC N° 21 / 1978



  

- 36 -  

 

DUPUY-MONTBRUN (216 Thierry Dupuy)  

 

 Vous n'avez parlé que de Basile Dupuy-Montbrun. De mon côté j'ai une modeste 

information sur Alexandre Dupuy-Montbrun. L'époque est la même que celle que vous 

indiquez (début du XIXe siècle) et le lieu est bien voisin en sorte que je me 

demande si, entre Basile et Alexandre, il n'y avait pas un proche lien de parenté 

que vous pourrez peut-être découvrir. Alexandre Dupuy-Montbrun, en effet, était de 

Nozières, au sud-est de Saint Laurent de Trèves, et proche du col du Rey : 

Nozières, à vol d'oiseau, n'est qu'à 5,5 - 6 km du Masbonnet,  

 

 Alexandre Dupuy-Montbrun a épousé Dorothée-Zulma Pintard, née à Saint Roman 

de Tousques le 20 mars 1814. Il est décédé avant 1846. De ce mariage sont nés, au 

moins, trois enfants : Pierre Louis Alexandre Henri ; Victoire Suzanne ;  

Jean Charles Albert (tous les trois nés avant 1842).  

 

 Dorothée Zulma Pintard était fille de Jean Jacques Pintard 27-7-1787, décédé 

à Saint Roman le 27 4 1848 qui, vers 1813, avait épousé Elisabeth-Mélanie Boudon 

(1790 - + après 1848).  

 

 Si vous aviez besoin d'autres renseignements sur l'ascendance de Dorothée 

Zulma Pintard, je puis vous les apporter.  

Jean PINTARD  

 

 A la suite d'un dépouillement rapide du registre d'Etat Civil (en mauvais 

état) de la paroisse du Bousquet La Barthe, qui a été réuni en 1830 à celle de 

Barre des Cévennes ont été établies une série de fiches qui sont communiquées via 

L.C.C. au demandeur, elles concernent des Dupuy Montbrun, Sarrasin, Campredon, 

Treilles.  

 

 La famille Dupui (ou y) puis Dupuy Montbrun a habité Nozières, paroisse de 

Saint Laurent de Trèves et surtout le Mazeldan. Famille importante. Sa noblesse est 

douteuse. Origine bourgeoise certaine. Il serait intéressant de bien connaître 

l'ascendance et la descendance du couple Pierre Dupui-Anne de Girard. Les filles 

issues de ce couple se sont "alliées" au début du XVIIIe siècle à des familles 

bourgeoises importantes dans la région, c'est le cas de la famille Campredon, 

notables qui ont dominé la vie municipale barroise de 1702 à 1766. Les Treilles ont 

pris la relève à partir de 1766.  

 

 A Barre, au XIXe siècle, comme maire nous avons eu le Chevalier Dupuy 

Montbrun. Sous son "règne" : construction d'un mur "sur-Barre" : 2 plaques (avec 

son nom) sont encastrées dans ce mur ; construction du pont du Malzac (route Barre 

Cassagnas) (avec aussi une plaque).  

 

 Je suis intéressé par une généalogie de la famille Dupui du point de vue 

social (profession, etc ...).  

J.P. CHABROL  

 

 

POESIES DE M. DE ROUSSY (222 A. Roussy)  

 

 Sur Jean de Roussy (1705-1777) originaire du Vigan, écrire à Monsieur C. 

Anatole, Université de Toulouse le Mirail - 109 bis, rue Vauquelin - 31081 TOULOUSE 

CEDEX.  

0. POUJOL  

 

 

COL DE L'EXIL (Corniche des Cévennes) (223 0. Poujol)  

 

 Origine exilis (étroit) à rapprocher du toponyme les Estrets s'appliquant à 

des lieux étroits, mais aussi à des lieux de péage. Voir note de Pierre Dufort dans 

le bulletin du C.E.R. n° 4, pp. 59-60.  

Hélène LATOUR (A.D. de la Lozère)  
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BEC DE JEU (Corniche des Cévennes) (224 0. Poujol)  

 

 Bec à jeun. Voir l'article d'André Soutou : le point de vue du maître et du 

serviteur dans la toponymie languedocienne dans la Revue Internationale 

d'Onomastique, 1956, pp. 209-214.  

Hélène LATOUR (A.D. de la Lozère)  

 

LES "MASQUES" CONJURES CAMPAGNARDS DE LA FIN DU 18ème SIECLE (227 J. Pellet et 

autres Génolhacois)  

 

 Les "masques" armés étaient des hommes grimés, le visage recouvert d'un 

masque ou barbouillé de suie, qui commettaient des agressions contre les hommes de 

loi et les hommes d'affaires dans la région du Vivarais et des Cévennes vers les 

années 1782-1787. Ils enlevaient tous les papiers et les brûlaient séance tenante. 

En cas de résistance des victimes, ils n'hésitaient pas à user de violence à leur 

égard. Les troupes royales furent obligées de mettre en œuvre des moyens militaires 

importants pour réprimer cette sorte d'insurrection populaire. C'est ainsi que le 

14 février 1783, trois "masques" armés furent exécutés à Saint Ambroix sur la place 

publique. M. Jean Régné, Directeur Départemental des Archives de l'Ardèche, a 

publié une brochure de 16 pages sur cette révolte, brochure qui donne de nombreuses 

références aux archives de l'Ardèche et de l'Hérault. Une photocopie de cette 

brochure est envoyée à Jean Pellet. Fort heureusement, les masques armés n'ont pas 

brûlé toutes les archives notariales de la région de Génolhac, et je m'en réjouis 

pour Jean Pellet !  

Robert POUJOL  

 

 L'évènement n'a fait l'objet que de deux travaux (à notre connaissance non 

publiés) :  

- Une étude pour obtention d'un certificat de licence, Faculté de Lyon, Danielle 

Hébrard (date inconnue)  

- Une thèse "Les troubles populaires dans les Cévennes en 1783" soutenue par M. 

Pierre Nègre Avoué près de la Cour d'Appel de Montpellier (mai 1950), et d'une 

récente étude résumée dans un article de Michaël Sonenscher, étudiant de 

l'Université de Warwik (U.S.A.), "La révolte des masques armés de 1783 en 

Vivarais", article paru dans le compte-rendu de la Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (1972).  

 

 Je possède sur le sujet une importante documentation provenant de sources 

diverses et rassemblée en vue d'une publication que je pourrais assurer si les 

circonstances me permettaient de me dégager de certaines obligations et qui, dans 

le cas contraire, sera utilisée par mon neveu Jacques Schnetzler, actuellement 

détaché à la Faculté d'Oran.  

Joseph THIBON  

 

L.M. CHARETTE, DEUX AMIS ET TROIS JEUNES FILLES (228 Albert Demarest)  

 

 Les La Garde de Montjeu (alias Montjus) étaient bien un rameau des La Garde 

Chambonas, eux-mêmes issus d'une des lignées parières de La Garde, possessionnée 

dès le XIVe s. à Chambonnas.  

 

 En effet, sauf erreur, (les 8 premiers degrés s'échelonnant entre XIIIe et 

XIVe siècle) :  

 

• IX - Pierre de La Garde de Chambonas engendra au moins deux fils (après 1455) :  

 

 • Raymond de La Garde épouse 3 V 1489 Catherine Antelme de Castrevieille,  

 qui continua la branche de Chambonas (et les marquis d'Alberoques, etc.),  

  

 • et Guilhaume.  

 

• X - Ce dernier épouse Dauphine de Malbosc, dame dudit lieu et coseigneuresse de 

Naves. Il s'établit à la Tour pare, de Gravières et fit :  

 

…/… 
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…/… 

 

• XI - Antoine de La Garde Seigneur de Malbosc et Gravières qui épousa Marie de -  

 Molette de Morangiès et fit (début XVIe) :  

 

• XII - Claude de La Garde, Seigneur de Malbosc et Murjas, époux le 6 XII 1558 

 de Charlotte de Montjeu, fille de Jehan, de la paroisse de Gravières, d'où 

 entr'autres :  

 

• XIII - Jean de La Garde, Seigneur de Malbosc, époux le 20 VIII 1595 d'Anne de  

 Sabran, fille d'Etienne de Sabran, Seigneur des Alpiès et de Lucresse 

 d'Altier. Une inscription à la Tour, sur un chauffoir rappellerait ce couple. 

 (+ Dieu soit béni. Jehan de la Garde de Malbosc. Anne de Sabran +). D'où 

 entr'autres :  

 

• XIV - Antoine de Lagarde, Seigneur de Malbosc, époux le 6 X 1627 Marie de Brueys  

fille de Jacques de Brueys Seigneur de Flaux et de Jehane d'Isarn de 

Castanet. Il meurt en 1654 et laisse entr'autres enfants :  

• Jean Jacques qui suit,  

• Etienne mort intestat,  

• Jacques, Seigneur de Malbosc et des Alpiès (d'où un rameau survivant fin 

XVIIIe).  

 

• XV - Jean Jacques de Lagarde de Montjeu, né vers 1640, époux le 17 IX 1673  

(Meynier not. aux Vans) Catherine de Fornier, baptisée le 26 IV 1655 aux 

Vans. Il teste | IV 1710 et est enterré le 8 IV 1710. Elle avait testé entre 

24 et 29 XI 1698 et fut enterrée 26 XI 1698. Ils laissèrent entr'autres  

• Jacques, prêtre Prieur de Vallabrix en 1728,  

• Jacques Joseph qui suit,  

• Catherine Magdeleine qui suivra.  

 

• XVI - Jacques Joseph de Lagarde de Montjeu, baptisé le 9 XII 1685, épouse le 17 

 juillet 1729 (Romieu ou Roman notaire ?) Jeanne Faget, des Vans, fille de 

 Pierre et de Demoiselle Marie Froment, cette dernière meurt mai 1735. Jeanne 

 Faget + 2 XI 1732. Jacques Joseph teste aux Vans (Bayssac notaire) le 24 VI 

 1747. Jacques Joseph laissa : Une Marie Anne, baptisée en septembre 1732 

 (connue d’Albert Demarest) – Une Marie à laquelle Jacques Joseph laissa un 

 Livre de raison. Une fille de Jacques Joseph épousa L. Michel Charrette de la 

 Contrie père du héros Vendéen,  

 

• XVI – Catherine Madeleine, autre enfant de Jean Jacques épousa le 18 VIII 1708  

 Jean Escalier de Ladevèze, avocat en Parlement. Quittance dotale 20 IX 1713 

 (Baissac notaire). D’où descendance mâle éteinte en 1914-1918 et nombreuse 

 descendance par les femmes (dont le signataire). Le dernier porteur du nom de 

 par le Loi des relèvements de noms après 14-18) fut le poète Jean Pourtal de 

 Ladevèze mort à Nîmes en 1976, fils de la dernière Escalier de Ladevèze. Les 

 Escalier de Ladevèze ont longtemps cousiné avec les Charrette.  

 

 

Sur les Sarrazin de Chambonnet on connaît :  

 

XVI Louis, Seigneur de Chambonnet 1691-1770, frère d’un Jean Louis Seigneur de  

La Blache et père de :  

 

XVII Un autre Louis (1722 An III) frère d’un Joseph Antoine, chanoine.  

 

- Voir : Chartrier du Chambonnet. Inventaire par Y. Chassin du Guerny, 1974,  

Archives du Gard.  

Jean PELLET  
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CHEVALIER JACQUES TEULE (231 X. Rouvières)  

 

 Les estimes de 1464 de la paroisse de Thines, en Cévennes ardéchoises, 

(Archives de l'Ardèche, C 605, fol. 70v. et 107) font mention de deux contribuables 

de ce nom : Jacques Teule qui vivait au mas de Maurines, et Jean Teule, au mas de 

Teule (Teula, Las Teulas). Ce dernier, ou un parent du même prénom, y vivait déjà 

en 1439 (Terrier des reconnaissances à Gérenton de Bèthe seigneur de Longueville à 

Thines. Arch. Ardèche, Fonds du Château de Chambonas). Ce nom ne semble plus se 

retrouver à Thines dans les documents plus récents, XVIIe siècle et suivants.  

Pierre MINARD  

 

CEVENOLS EN AFRIQUE DU SUD (234 P. Dentan)  

 

 D'après la Huguenot Society d'Afrique du Sud sont indiqués comme réfugiés les 

Cévenols suivants (Cévennes et régions proches) :  

- de la Noy ou Lanoy Marie, Nicolas, Mathieu et Suzanne, frères et sœurs, 

originaires d'Aulis (?) (peut être Aulas s'il y a des familles de ce nom dans la 

région), arrivés avant 1689.  

- Gauch ou Gaucher André (maintenant Gous ou Gows) du Pont de Montvert, arrivé en  

1690 via Genève.  

- Imbert Jean de Nîmes.  

- Martin Anne d'Uzès (femme de Jean du Puis, puis de Salomon de Gournay).  

- Martin Antoine d'Uzès.  

- Thérond Jacques (maintenant Théron) de Nîmes et de Montpellier.  

 

 Sont indiqués comme originaires du Languedoc sans précision de ville 

d'origine : Cloy Claudine ; Guillaumé François, Anne, Jeanne et Marie.  

 

 Une notice bibliographique sur les Huguenots en Afrique du Sud est disponible 

à L.C.C. ; elle indique notamment les documents pouvant être consultés à la BSHP - 

54, rue des Sts Pères à Paris.  

 

 Adresse de la French Huguenot Society - P.O. Box 37 - Franschoek Cape 

Province, South - Africa 0252  

Jean-François BRETON  

 

 Le Pasteur Mabille habitant à St Hippolyte du Fort (36, cours Gambetta) 

guidera prochainement un voyage ayant pour thème "sur les pas des Huguenots en 

Afrique du Sud". Mondia Voyage - 8, place du Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE.  

Dr BOULET  

 

FAMILLE MAYSTRE (MAHISTRE) (237 Georges Widmann)  

 

 Deux actes notariés : l'un de 1645 (Etienne Valat, notaire du Vigan), l'autre 

de 1676 (Ch. Parran, notaire du Vigan) indiquent que Pierre Maystre et sa femme 

Jeanne David étaient de Montdardier. Ils eurent une fille, Jeanne, qui épousa 

Antoine Pintard, "blancher" au Vigan, et un fils, Henri, qui remboursa au fils 

d'Antoine Pintard, Jean, une dette qu'il avait contractée auprès du père de ce 

dernier.  

Jean PINTARD  

 

 Cette famille habitait Nîmes, XVIIe s. Je relève dans les registres 

protestants, trois témoins :  

 

• Daniel Maystre, orfèvre, époux de Madeleine Loubière, dont : Fulcrand, né le  

25 avril 1655 ; Suzanne, née le 4 décembre 1659 ; Jean, né le 20 août 1661.  

 

• Fulcrand Maystre, époux de Madeleine Roche, dont : Ysabeau, née le 4 février 

1656 ; Anne, née le 8 février 1657.  

 

• Luc Maystre, époux de Madeleine Marazelle, dont : Fulcrand, né le 8 mai 1656 ; 

Pierre, né le 9 avril 1658 ; Marie, née le 8 avril 1660.  

 

 

 Pour plus de détails, m'écrire directement.  

Y. du Guerny (A.D. du Gard)  
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NOS HOMOLOGUES EN ARDECHE ET HAUTE LOIRE (238 Georges Widmann)  

 

   Ardèche  

 • Dans le pays des Vans, Ardèche, existe un groupement, la Société de 

Préhistoire, d'Etudes et de Sauvegarde du Pays des Vans, fondée en 1971 (adresse : 

07140 LES VANS).  

Pierre MINARD  

 

 • Etudes généalogiques Drôme Ardèche - 7, rue Perllerie - 26000 VALENCE.  

 

 • Ardèche : Cévennes et lumière, Y. Comte - 18, route de Vals - 07200 

AUBENAS, dont les activités ont été décrites page 77 dans LCC N° 17.  

 

   Haute Loire  

 • Société d'Histoire de la Montagne - Mairie - 43400 CHAMBON SUR LIGNON (Hte 

Loire) - Secrétaire G. Bollon.  

 

 Cette association, créée en 1973, a pour but l'étude de toutes les questions 

concernant la région du Chambon et du Mazet St Voy en Haute Loire et Ardèche. Elle 

organise des congrès annuels dont elle fait paraître les comptes rendus. Les 

principaux travaux abordés portent sur :  

 

• Eléments de grammaire du parler de l'enclave protestante du Velay oriental  

(responsable : M. Th. de Félice),  

 

• Coutumes et superstitions de la montagne (responsables : B, et G. Bollon),  

 

• Préhistoire (responsable : M. de Bayle des Hermens),  

 

• Géologie (responsable : Mle Chave),  

 

• Histoire religieuse (responsable : M. J.M. Hornus).  

 

 Un inventaire succinct des archives rassemblées par la Société peut être 

fourni sur demande.  

L.C.C.  

 

 

 

IV - QUESTIONS 
 

239 FAMILLE DAUTUN  

 

 Qui pourrait me fournir des éléments d'information sur la famille Dautun ou 

d'Autun originaire de Portes mais que je retrouve dans plusieurs hameaux de la 

région : Dautun, seigneur de Sauveplane, Dautun, seigneur de Marandrieux, Dautun, 

pasteur à Lespinas. Un autre était notaire à Chauraze où l'on retrouve son blason 

et qui figure dans l'armorial de d'Hozier.  

Jean DAUTUN  

 

240 INVENTAIRE DES MONUMENTS RELIGIEUX ET MEGALITHIQUES  

 

 Existe-t-il un inventaire des monuments religieux (églises, temples) et des 

monuments mégalithiques (dolmens, menhirs) des Cévennes ?  

Jean DAUTUN  

 

241 CADASTRES SOLAIRES ANCIENS  

 

 Je serais reconnaissant à ceux qui pourraient me signaler l'existence en 

Cévennes de cadastres solaires anciens, même en mauvais état ou de cadrans solaires 

portatifs qu'utilisaient notamment les bergers dans d'autres régions,  

Jean DAUTUN  
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242 LA CHANSON DU CHATAIGNIER  

 

 Dans un nouveau fascicule de la collection thématique "Vivre aujourd'hui" 

intitulé la "Fête" (Classiques Hachette), j'ai trouvé un texte intitulé "La Chanson 

du Châtaignier".  

 

1° - Ce texte fait état d'une "fête du Châtaignier" dans les Cévennes. Je suis 

particulièrement sensible à l'importance de la civilisation du châtaignier dans 

certaines régions d'Occitanie. De plus, cette fête est présentée comme un rite dont 

l'origine animiste ou païenne semble évidente. M'occupant d'une publication en 

langue occitane (Le Loberaubre) fort intéressée par ces problèmes, j'aimerais bien 

savoir :  

 - si cette fête a réellement existé ?  

 - comment elle se déroulait,  

 - si elle existe encore ou si les gens s'en souviennent.  

 

2° - Ce texte est extrait d'un roman intitulé "Xavière" de Ferdinand Fabre et paru 

chez Boussod en 1890.  

 - pouvez-vous me renseigner sur cette œuvre et sur cet auteur ?  

 - y-a-t’il eu des éditions ultérieures ?  

 

3° - Dans ce texte est citée une chanson. Il me semble évident qu'elle est traduite 

de l'occitan car son mètre irrégulier devient régulier si on la retraduit en 

occitan. M'occupant d'une troupe de chanteurs et musiciens d'expression occitane 

dans une région où le châtaignier est une sorte de symbole vivant, je serais très 

heureux de pouvoir trouver le texte original de cette chanson et si possible sa 

musique. Pour vous aider, voici le début du texte français :  

 

Quand le châtaignier est planté,   Quand le châtaignier est en fleur, 

- Il monte, monte, monte ;    - Belle, belle, belle ; 

Quand le châtaignier est planté    Quand le châtaignier est en fleur, 

Nous buvons largement à sa santé.   Le pays prend son odeur.  

 

Quand le châtaignier a grainé,  

- Il graine, il graine, il graine ;  

Quand le châtaignier a grainé,  

Chacun danse dans le pré,  

    etc...  

Michel CHADEUIL  

 

243 HAMEAUX CEVENOLS  

 

 Effectuant des analyses socio-anthropologiques sur certains hameaux cévenols, 

et plus particulièrement en ce qui concerne l'évolution du parcellaire-foncier et 

de l'habitat, je recherche tous documents et renseignements verbaux, notamment sur 

les périodes antérieures à 1804. Ces recherches concernent, pour l'instant, les 

hameaux ou groupes de hameaux ci-après : Hameau du Puech Sigal (commune de Notre 

Dame de la Rouvière), Hameau de Mas Lautal, La Bessede, Le Cros, Les Bories, Mas 

Aubert, Mas Rigal, Mas Soubeyran, sur la commune des Plantiers (groupe de hameaux 

et fermes en amont de Mas Lautal).  

 

 Des indications sur les premières implantations, les origines et activités 

des familles, la toponymie, ... des plans, croquis, cartes anciennes, seraient 

utiles.  

Gérard Emile GUILLAUME  

 

244 JASSE DE SAINT LAURENT  

 

 Dans un texte tiré d'un acte notarié de 1672 il est dit "... Clauzon du lieu 

"jasse de St Laurent" (ou peut-être passe de St Laurent) le J et le P sont 

difficiles à différencier. Où est situé ce lieu ? Je le présume vers Florac, 

Cocurès, ou le Mont Lozère.  

A. FOLCHER  
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245 CRIE A TROIS BREFS JOURS  

 

 Que signifie dans le même texte de 1672 : "... Clauzon dit "n'avoir pas été 

crié à trois brefs jour"... ". Cette partie de phrase apparait à deux reprises dans 

l'acte. Que voulait dire cette expression ? D'après ce que j'ai cru comprendre de 

l'ensemble du texte, Clauzon avec l'aide de comparses avait commis une tentative 

d'assassinat sur mon ancêtre, il était passible des galères perpétuelles et, afin 

de justifier sa non-participation il disait : ... "n'avoir pas été crié à trois 

brefs jours"...  

A. FOLCHER  

 

246 CHATEAU DE LA REINE DES CAMISARDS  

 

 Je viens d'acheter une lithographie en couleur de 1833 (Villeneuve sculpt., 

de Bêze del., lith. de Engelmann) intitulée "Vue du château de la Reine des 

Camisards", prise du Mas de Villars, près d'Avèze (Gard, Languedoc). Quel est ce 

château, quelle est cette reine, de quel ouvrage cette lithographie, de 42 x 28 cm 

portant l'indication pl. 286, est-elle extraite ?  

Jean-François BRETON  

 

247 MAZEL DE PELOUS CAROUNIER  

 

 Le 9 décembre 1608 était célébré à Montpellier le mariage protestant de Jean 

Mazel, couturier du lieu de Pelous Carounier, un diocèse de Mende, avec Anne 

Bloquier, fille d'Isaie, maître cordelier de Montpellier et de Magdeleine Dumas. 

Quelqu'un pourrait-il localiser cette localité de Pelous Carounier, dont je ne 

garantis pas l'orthographe, et me fournir des renseignements sur cette famille 

Mazel ?  

A. ALEGRE de la SOUJEULE  

 

248 PELET REFUGIES EN SUISSE  

 

 Selon une tradition déjà ancienne, la famille de mon épouse, née Pelet, 

serait originaire des Cévennes, un ancêtre ayant quitté le pays à la suite des 

persécutions religieuses pour faire souche en Suisse. Vous serait-il possible de 

vérifier si des Pelet ont figuré parmi les émigrés ? Toutes indications à ce sujet 

seront bienvenues.  

F.E. KLEIN  

 

249 CHATEAU DE CALBERTE  

 

 M'occupant du château de Calberte Saint Pierre (commune de Saint Germain de 

Calberte, arrondissement de Florac), je désirerais que toute personne ayant en sa 

possession des renseignements (légendes, traditions se rattachant au site, histoire 

et généalogie des familles d'Anduze et de Gabriac, informations sur le château lui-

même, etc...), prenne contact avec moi par l'intermédiaire de LCC. La période 

intéressée se situant entre 1150 et 1500.  

Ph. MAULVAULT  

 

250 ASCENDANCE ANDRE CHAMSON  

 

 En vue d'un ouvrage en préparation qui présentera les 16 quartiers d'un 

certain nombre de personnalités contemporaines, je recherche toutes précisions sur 

l'ascendance d'André Chamson, en lignes masculine et féminine.  

Joseph VALYNSELLE - 8, rue Cannebière - 75012 PARIS  

 

251 VARIETES FRUITIERES LOCALES EN CEVENNES (rappel)  

 

 Dans le n° 18 page 81, nous avons présenté une liste des variétés fruitières 

locales que nous avons pu inventorier : poires, pommes, prunes, châtaigne... Peu de 

réponses nous sont parvenues. Nous espérons que de nombreux lecteurs de LCC nous 

feront part de leurs découvertes.  

P. MEYNADIER  
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   A PARTIR DES GENEALOGIES...  
    LA BIOGRAPHIE, UN ART DIFFICILE  
 

 

 

 La généalogie est-elle une science ? Est-elle un art ? Il est vain d'en 

décider. Mais, pour celui qui s'y adonne, elle est un plaisir.  

 

 Ce plaisir est semblable à celui du collectionneur, heureux d'ajouter à ses 

collections un élément plus ou moins rare, ancien et beau.  

 

 Comme tous les plaisirs, celui du généalogiste est quelque peu égoïste. Il a, 

aussi, des relents de vanité...  

 

 Qu'un généalogiste tente de faire partager par un tiers la joie de sa 

dernière trouvaille, d'expliquer les cheminements de ses déductions, l'intérêt, 

pour la suite, du pion qu'il vient d'avancer, il se heurte presque toujours au 

scepticisme, à la réserve sinon à l'incompréhension d'autrui : les personnages avec 

lesquels il vit n'intéressent que lui, les familles qu'il reconstruit avec autant 

de patience que de passion sont les siennes, mais bien peu celles des autres...  

 

 Comment ceux-ci, d'ailleurs, manifesteraient-ils quelque enthousiasme pour 

des constructions qui, si savantes qu'elles soient, leur sont étrangères ? Pour eux 

un arbre généalogique ne représente que des noms et des dates associés avec soin, 

mais dont le laconisme et la froide sècheresse ne sauraient les émouvoir.  

 

 Il importerait, pourtant, de faire passer l'enthousiasme de l'un dans le cœur 

de l'autre.  

 

 Les biographies sont un des moyens de réaliser cette communication malaisée 

mais nécessaire.  

 

 Par elles le généalogiste recrée les personnages qu'il a sortis de la 

poussière des vieux papiers ; il en fait des êtres de chair et de sang, des hommes 

ou des femmes semblables à nous, honnêtes ou pervers, ladres ou généreux, 

maladroits ou habiles, actifs ou paresseux, voyageurs ou sédentaires...   

 

 Par elles, le généalogiste peut reconstituer les milieux dans 

lesquels les grimoires l'ont introduit, ceux des ruraux comme ceux 

des citadins, ceux des manants comme ceux des puissants, ceux des 

artisans comme ceux des cultivateurs.  

 

…/… 
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…/… 

 

 Art bien difficile que celui du narrateur qui s'efforce de traduire des 

sentiments qui lui sont suggérés plutôt que décrits, d'enchaîner des évènements 

dont la suite s'interrompt parfois, faute de documents, de deviner des amitiés, des 

intentions, des conflits !... Le piège est de tomber dans la fiction ou dans le 

roman, de prêter aux autres ses propres jugements, de leur attribuer des pensées à 

l'image des courants d'idées d'une époque différente.  

 

 Ecrire une biographie, si bien réfléchie et documentée qu'elle soit, c'est, 

assurément, encourir beaucoup de risques. Mais c'est, aussi, le meilleur moyen de 

faire participer les autres aux joies délicates et toujours renouvelées de la 

découverte et du contact avec les hommes du passé.  

Jean PINTARD  

 

 

 

GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

• Extraites du Chartrier de Salgas, inventaire établi par M. Chassin du Guerny,  

  copie à LCC :  

 

- Pélissier, de Barre des Cévennes puis de Salgas, XIVe-XVe.  

- de La Marre, Sgr de Salgas, XVe-XVIIe.  

- d'Auriac, Sgr de Vareilles, del Lhom et des Rousses, XIVe-XVIe.  

- de Marin, Sgr de Beauvoisin, des Rousses, XVII.  

- Pellet ou Pelet de Salgas, XVe à XVIITE.  

– de Pierre des Ports, Sgr de St Marcel d'Ardèche, XIVe-XVIIIe.  

- de Montgros, demeurant à Lunel, XVe-XVIe.  

 

• Adressée par M. Louis Teissier du Cros :  

- Manoel, Sgr de Montgros et du Mazel, habitant le Nogaret, paroisse de St André de 

  Valborgne.  

 

• Adressée par M. Demarest (G. Paysan) :  

- Souberin, commune de Chazeaux (Ardèche), (en particulier biographie de Léon S.  

  1844-1893).  

 

• Adressées par M. J.P. de Gennes :  

- Aldebert, de Sauve.  

- d'Aleyrac, St Martin de Fontfouillouse, commune des plantiers-Aigremont à partir  

  du XIIIe.  

- de Claret, Claret puis St Félix de Pallières, XIIIe au XVe.  

- de Folhaquier, nombreux rameaux à St André de Valborgne, St Julien d'Arpaon,  

  St Sébastien d'Aigrefeuille, St Benezet de Cheyran, Pompidou, St Jean de Serres,  

  la Calmette, Orthoux, XIIIe-XVIIe.  

- de Montgros, Mas Aribal, St Benezet, Lunel,... XIII-XVIIe.  

- de Roys, Maruéjols les Gardon, Lédignan, du XIIIe au XXe.  

 

• Adressée par M. J. Pintard :  

- Biographie de Gabriel Pintard de Ganges 1653/56-1723.  

 

 

ERRATA au n° 20 page 18 - Dossiers rassemblés par M. Victor Le Renard :  

au lieu de Privat (depuis 1755) lire PREVOT.  
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I  -  DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

 
 

   MARQUES POSTALES EN CÉVENNES 
  

     ANCIEN RÉGIME 
 

          de Mende 1711  

 

 Dès le Moyen Age existent des messagers au service des villes, des couvents, 

des universités... ; ces messagers ainsi que tous ceux qui se déplacent pour leur 

profession : négociants, voituriers, forains... transportent occasionnellement le 

courrier des particuliers. Une poste d'Etat avec ses chevaucheurs et ses relais est 

créée en 1479 pour l'usage exclusif du roi Louis XI.  

 

 Le service régulier de transport des lettres privées est créé au XVIIe siècle 

par Henri IV qui charge son Contrôleur Général des Postes, Fouquet de la Varane, 

d'organiser un réseau de courriers spéciaux et de relais.  

 

 Les charges de Maîtres de courrier sont remplacées en 1672 par une Ferme 

générale des postes qui fonctionne, par baux de 5 à 6 ans, jusqu'à la Révolution.  

 

 Les premières mentions inscrites sur les lettres sont l'indication du prix 

convenu entre l'expéditeur et le chevaucheur, prix que devra payer le destinataire. 

Plus rarement se trouve la mention "port payé".  

 

 Le montant des taxes est fixé officiellement (règlement de 1627 puis 1644...) 

mais il n'est pas toujours respecté ou prête à discussion.  

 

 Afin de taxer la correspondance en fonction de la distance à parcourir, il 

est pris l'habitude, à partir de 1677, d'inscrire, en plus du montant de la taxe et 

de façon manuscrite, le nom de la ville de départ,  

 

 Puis, vers 1695, commence l'usage d'une griffe, de bois ou de métal, 

indiquant le bureau d'origine.  

 

 De nombreuses autres inscriptions manuscrites ou imprimées par tampon peuvent 

se trouver sur les lettres : port payé, franc, franche, affranchie, acquittée, 

déboursés, trop taxée, doit être franche, inconnu à son adresse, rebut (R).  

 

 La franchise était accordée au Roi, aux Princes de sang et à quelques 

personnages importants, ce qui entrainait des mentions telle que "affaires du Roi".  

 

 A partir de 1792, dans la marque d'origine le numéro du département complète 

le nom du bureau de départ ; les lettres en majuscules sont ensuite remplacées par 

des lettres cursives.  

 

 Enfin apparaissent vers 1800 des cachets circulaires à dater et plus tard les 

timbres à date avec nom de ville ; nous reviendrons plus en détail dans un prochain 

numéro sur les marques postales à partir de la Révolution.  

 

 Les inscriptions et mentions se trouvant sur les lettres sont très 

intéressantes à examiner tant au point de vue historique qu'économique et elles 

sont très représentatives des mœurs de l'époque.  

 

 Le chercheur intéressé par cette question trouvera, ci-dessous, une biblio 

graphie ; il est ainsi possible de se reporter au livre de L. Lenain qui fournit 

ville par ville les fac-similés des mentions connues ; pour le département de 

l'Hérault existe une publication plus détaillée, mais rien encore pour le Gard, la 

Lozère ou l'Ardèche.  
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POUR LES CEVENNES  
 

 Il serait intéressant de connaître :  

 

• La liste des Relais de postes aux chevaux avec les noms des Maîtres de postes aux  

chevaux en Cévennes aux 17ème et 18ème siècles.  

 

• La liste des Bureaux de la poste aux lettres fonctionnant en Cévennes et les noms 

des Directeurs de postes, gérants de ces bureaux ;  

 

• Tous les documents relatifs à la région relatifs à la poste aux lettres en 

particulier au 17ème, période très mal connue.  

 

• Les dates d'ouverture des bureaux dans chacune des villes et villages. Si vous 

possédez de nombreuses marques postales, pouvez-vous nous indiquer à partir de 

quelle date vous voyez apparaître les mentions manuscrites de ville ou de village 

puis les noms mis au tampon (nous adresser photocopie de ces mentions).  

 

Bibliographie  

 

• L. Lenain. La Poste de l'ancienne France, Arles, 1965, 752 pp. + deux suppléments  

 1968 et 1974, 260 F. (L. Lenain - 13, chemin des Semestres - 13200 ARLES - 

 C.C.P. LYON 4364.08) Ce livre très important contient des fac-similés des 

 marques postales connues par l'auteur. A titre d'exemple, nous donnons, ci-

 contre, une reproduction des pages relatives à Alais et à Génolhac.  

 

• E. Renard. Les postes en Languedoc, Annales du Midi, Toulouse, 1934-35.  

 

• R. Cortiglioni et L.J. Moutafoff. Marques postales de l'Hérault, Amiens, 1948.  
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II  -  TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

- Inventaire du Chartrier de Salgas. M. Chassin du Guerny vient de réaliser 

l'inventaire du Chartrier de Salgas (145 pages, copie à LCC). Ce chartrier 

intéresse les titres de famille, preuves de noblesse, biens seigneuriaux et 

domaniaux, des familles qui se sont succédées à Salgas et ont eu des possessions à 

Vébron, l'Hospitalet et dans la Vallée Française. Ils intéressent les familles 

signalées dans la rubrique "Généalogies Cévenoles" ; ce fonds comprend également 

les papiers et correspondances de René de Bernis député légitimiste de la Lozère, 

du Cardinal de Bernis, de Mgr de Bernis, archevêque d'Albi puis de Rouen.  

 

M. Robert Poujol ayant étudié ce fonds, a présenté dans le numéro d'octobre 

novembre-décembre 1977 du B.S.H.P. une note documentaire très détaillée sur 

l'origine du fonds, sur l'éducation reçue par François de Pelet, sur sa fortune, 

sur les circonstances de la fuite à Genève de sa femme Lucrèce de Brignac de 

Montarnaud, sur la mort à Genève du baron de Salgas et sur ses successeurs au 

château de Salgas.  

 

- Causses et Cévennes.  N° 1 - 1978 - numéro spécial sur les précurseurs, 

contemporains et émules de R.L. Stevenson dans les Cévennes.  

Précurseurs : J. Castelnau, N. Peyrat et E.B. Bondurand Stevenson et ses 

contemporains.  

Les émules de Stevenson dans la Vallée du Tarn, du Monastier sur Gazeille à Saint 

Jean du Gard,  

 

    N° 2 - 1978 - numéro spécial sur la Corniche des 

Cévennes. Histoire de la Corniche ; la route des Crêtes en 1813 ; des familles 

enracinées sur la Corniche (Bourbon, Pintard, de Sablet, Alcaïs, Malzac, 

d'Arzilhan, Atger du Rey) ; en remontant la Corniche des Cévennes, quelques haltes 

entre St Jean du Gard et Florac.  

 

- La Bête au temps de la Bête. Album de 36 pages contenant des reproductions de 

documents sur la bête du Gévaudan. Editions Gévaudan-Cévennes - 48400 LA SALLE 

PRUNET (12 frs franco).  

 

- Itinéraire de R.L. Stevenson à travers les Cévennes, 32 pages, nombreuses 

photographies prises sur l'itinéraire. Editions Gévaudan-Cévennes (12 frs franco).  

 

- St Jean du Gard en 1900, 2ème partie, 27 reproductions de cartes postales ou 

photos (10 frs). Lou Raïol - 3, Fbg d'Auvergne - 30100 ALES.  

 

- Mariages et distances dans le Canton de Bleymard (Lozère) : 1811-1820 et 1891-

1900. Revue Etudes Rurales no 67 juillet-septembre 1977, p. 61 à 70. Cette étude 

réalisée par P.J. Perry à travers les registres de mariages montre une certaine 

stabilité dans l'aire des mariages.  

 

- En Lozère, "l'industrie des débiles", par P. Boiral et J.P. Brouat. Revue 

Autrement, n° 14 de juin 1978, p. 157 à 160.  

 

- Les problèmes de l'emploi liés aux mutations agricoles dans la plaine viticole, 

le Minervois et les Cévennes, Jacqueline Mengin, Revue Recherche Sociale n° 59 

juillet-septembre 1976 p. 37 à 76.  

 

- Des instituteurs du Languedoc-Roussillon parlent du patois en 1860. Article de  

Gérard Cholvy dans le n° 3/1978 de la revue Lengas - Centre d'études occitanes - 

Université Paul Valéry, p. 47 à 58. Cette étude s'appuie sur une enquête 

ministérielle réalisée en 1860 sur "les besoins de l'instruction primaire dans une 

commune rurale". Elle montre l'effort qui fut fait à cette époque pour amener tous 

les élèves à parler le français, aux dépens des patois locaux.  
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PREMIERS JALONS EN VUE DES JOURNÉES 
STEVENSONIENNES ET CÉVENOLES D'ALÈS 

(4-5-6 SEPTEMBRE 1978) 
 

 

 

 

 L'une des plus intéressantes sessions du Colloque d'Alès a pour thème "Vie 

économique et communications dans les Cévennes de 1878". Sur ce point, en effet, le 

témoignage de R.L. Stevenson doit être interprété et complété : l'écrivain écossais 

ne s'attendait nullement à ce que l'on fasse un jour de son texte une exégèse 

économique, sociologique, démographique et socio-culturelle. Il n'a cherché ni à 

être complet ni même cohérent. Son témoignage spontané pose donc fatalement 

beaucoup plus de questions qu'il ne fournit de réponses à l'historien.  

 

 Nous avons simplement tenté de regrouper ici sous quelques têtes de chapitre 

les principales observations faites par le voyageur en cours de route, en laissant 

de côté les notations pittoresques, les confidences personnelles et les 

développements sur la religion et l'histoire, qui forment l'essentiel de son texte. 

Bien que très marginales par rapport à l'ensemble de l'œuvre, ces observations sur 

les Cévennes de 1878 offrent malgré tout un tableau assez vivant et surtout 

stimulant pour les amateurs du passé de notre pays cévenol.  

 

AGRICULTURE, ELEVAGE  

 

 En bon bourgeois écossais, R.L. Stevenson manifeste une assez grande 

ignorance de la nature exacte des travaux des champs auxquels les cévenols se 

consacrent. Pour lui, le châtaignier est un arbre esthétiquement admirable, mais 

l'usage de la châtaigne lui échappe absolument, d'autant plus que son voyage se 

situe début octobre, plusieurs semaines avant que les Cévenols se mettent à 

"châtaigner". Il note cependant que les feuilles de châtaignier sont recueillies 

afin de servir de litière pour le bétail en hiver (Vallée du Tarn, p. 107). Il 

remarque l'importance de la récolte des fruits, pommes et noix, dans la région de 

Cocurès-Bédoués (p. 113). Les ravages du phylloxera sur la vigne ne lui échappent 

pas dès son arrivée à Saint Germain de Calberte : les Cévenols en sont réduits à 

boire un breuvage tiré de la macération des grappes survivantes (p. 130) ou du 

cidre (p. 132). Aucune mention n'est faite de la culture de légumes ou de céréales 

(si ce n'est, au Monastier sur Gazeille, le battage au fléau des gerbes de blé).  

 

 Partout, Stevenson rencontre des bergers gardant leurs moutons. Ils sont très 

jeunes ou très vieux. Il semble avoir vu un transhumant à l'Estampe, sans bien 

interpréter le spectacle (p. 88). Du côté du Monastier on avait pourtant tenté de 

le lui expliquer à propos des moutons du Vivarais (p. 140). Au Pont de Montvert, il 

écoute des conversations roulant sur les fromages de brebis (p. 100). Dans le 

goulet de Chassezac il entend la corne champêtre d'un berger menant aux champs ses 

troupeaux (p. 88).  

 

 Stevenson est surtout sensible à la convivialité du travail agricole ou 

pastoral. Il mentionne souvent des gens qui chantent en travaillant (p. 89, p. 126) 

ou en marchant (p. 93). On le hèle de loin quand on le voit passer tirant son 

ânesse (p. 99). Il décrit les populations conversant à la nuit tombante (p. 127) au 

café ou à l'auberge.  

…/… 
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ARTISANAT, COMMERCE, PRIX  

 

 Les ennuis que le paquetage de Modestine lui procura l'ont surtout mis en 

contact avec des bourreliers. Il n'a aucune difficulté à faire réparer son sac à 

dos à Langogne. On le prend lui-même pour un marchand de colliers à chevaux à cause 

de la laine bleue qui pend de son sac de couchage (p. 131). Le plus souvent, 

Stevenson est pris pour un colporteur à cause de son âne et on lui demande ce qu'il 

vend. Pourtant, on peut se demander si le colportage n'est pas dès cette époque 

condamné à la disparition par suite du développement des réseaux routier et 

ferroviaire. On entre dans l'ère des commis-voyageurs dont Stevenson rencontre 

quelques spécimens dans les cafés et les auberges. Témoin au Monastier du rôle du 

marché hebdomadaire pour le commerce local, Stevenson ne mentionne nulle part de 

points de vente permanents des denrées commercialisables. Cependant, même dans les 

plus petits villages, comme à la Vernède, il y a une auberge ou un café. Au 

Monastier, Stevenson s'était étonné du nombre des cabarets pour une si petite 

bourgade,  

 

 Le témoignage de Stevenson est remarquable au sujet des prix pratiqués dans 

le commerce (p. 144). Les frais d'hébergement varient considérablement d'une ville 

à l'autre. Pour une nuit, le petit déjeuner et un repas : 11,10 frs à Langogne, 15 

frs au Bleymard, 20 frs à Florac (avec un repas de plus), mais seulement 4,50 frs à 

Chasseradès (à 6 personnes dans une chambre à 4 lits) et 42 sous au Bouchet St 

Nicolas (nuit et petit déjeuner). Le repas gargantuesque coûte 3 frs par personne 

au Puy, 35 sous à Cheylard-l'Evêque et 4,50 frs à Pont de Montvert. Un petit 

déjeuner ne coûte que 15 sous à la Vernède.  

 

 Stevenson a acheté au Puy un couteau au prix de 20 frs, c'est-à-dire plus 

cher que pour six bons repas. L'ânesse Modestine a coûté 60 frs, c'est-à-dire 

autant que trois couteaux et que vingt bons repas. Ses réflexions sur la baisse du 

cours de la dentelle dans la région du Puy sont du plus haut intérêt (p. 25-26).  

 

COMMUNICATIONS  

 

 Le réseau de chemins muletiers ou de chemins de chars qu'utilise souvent 

Stevenson est complété par un très bon réseau routier de construction récente. Du 

Pont de Montvert à Florac, Stevenson marche sur une route neuve bien entretenue. A 

Cassagnas, il note que les villageois ont eu récemment la surprise de voir passer 

dans leur vallée les premières charrettes, Stevenson ne semble avoir rencontré 

aucun muletier au cours de son périple (ou en tout cas il n'en fait nulle mention). 

En revanche, de son campement dans la vallée du Tarn, il entend passer quatre 

charrettes avant la tombée du jour (p. 107). Il ne mentionne aucun service de 

voitures ou diligences sauf dans la région du Puy (p. 27). S'il ne mentionne aucun 

bureau de poste, c'est sans doute qu'il a mis son point d'honneur à n'écrire aucune 

lettre entre le Monastier et Alès.  

 

 Entre Luc et la Bastide, il remarque la voie du chemin de fer mais note 

qu'elle ne semble être empruntée que par des trains de marchandises, ce qui doit 

être une erreur. A Chasseradès, il prend son repas avec l'équipe chargée du relevé 

du parcours de la ligne La Bastide-Mende. La construction de ce réseau ferroviaire 

dans une zone pauvre et montagneuse a donné un gagne-pain à des centaines de 

travailleurs. L'effort se poursuivra longtemps après le passage de Stevenson. Dans 

les sites qu'il parcourut on édifia, avant 1914, une ligne de chemin de fer qui 

devait relier Le Puy à l'Ardèche et qui ne servit jamais : la gare du Monastier, 

quelques tunnels et le viaduc de la Recoumène sont les témoignages grandioses et 

pathétiques de cette vision d'un pays quadrillé par les voies ferrées. Les Cévennes 

ont-elles gagné à l'avènement du moteur à explosion et de la circulation auto-

routière ?  

J. POUJOL  
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RÉCITS ET CONTES POPULAIRES  
 

 Nous attirons l'attention des lecteurs du "Lien des Chercheurs Cévenols" sur 

deux livres parus simultanément chez Gallimard dans une nouvelle collection 

intitulée "Récits et Contes Populaires". (Collection dirigée par M. Jean Cuisenier, 

Conservateur en Chef du Musée National des Arts et Traditions Populaires).  

 

"Récits et Contes Populaires des Cévennes" par Jean-Noël et Nicole Pelen.  

 

"Récits et Contes Populaires d'Auvergne" (Pays d'Aubrac) par Marie-Louise Ténèze.  

 

 Ces deux ouvrages très élégamment présentés et d'un prix abordable (32 F) 

présentent un grand intérêt. Ils peuvent bien entendu être lus séparément, mais le 

lecteur curieux des contrastes de la Lozère devra les lire à peu d'intervalle pour 

nourrir ses réflexions.  

 

 Le Haut et le Bas Gévaudan constituent deux Histoires et deux Civilisations 

contrastées. Chaque livre commence par une description de la géographie, de 

l'histoire, de la mentalité et de la culture du "Pays" considéré. Les auteurs 

visiblement ont de la sympathie pour leur sujet et il ne faut pas rechercher dans 

les contrastes entre l'Aubrac et la Cévenne, la justification de nos préjugés. Il 

n'y a pas un pays beau et un pays laid, un pays de culture et un pays d'inculture.  

 

 Marie-Louise Ténèze compare l'Aubrac à "un pays en plein ciel", mais dont 

l'économie est divisée entre riches (les nobles et les bourgeois exploitant les 

pâturages des petites "montagnes" de l'Aubrac) et pauvres (les habitants des 

communautés villageoises). Elle reconnait que l'Aubrac est une "zone refuge 

d'analphabétisme intégral" (ce qui ne fera pas plaisir au Professeur Cholvy). Mais, 

grâce à son isolement, l'Aubrac est resté un pays très riche, linguistiquement et 

culturellement.   

 

 Jean-Noël et Nicole Pelen nous décrivent avec clarté et talent les Cévennes 

qui, à partir de l'irruption de la Réforme, se sont forgées une identité huguenote, 

La langue française, langue d'expression religieuse est devenue en même temps que 

la langue d'Oc, une langue populaire.  

 

 J'avoue que les textes publiés par M. et Mme Pelen et par Mme Ténèze me sont 

assez étrangers, mais je suis certain que ces textes correspondent à une dimension 

culturelle qui ne nous a pas été transmise à nous Cévenols devenus citadins et que 

nous avons eu tort de négliger.  

 

 On aurait tort de considérer ces récits et contes populaires comme des 

lectures destinées à la jeunesse. Il s'agit plutôt du langage qu'ont connu nos 

arrière-grands-parents dans les veillées cévenoles. Il faut donc considérer ces 

textes comme des documents sur la mentalité de nos aïeux. C'est en ce sens qu'ils 

ne sont pas facilement intelligibles pour les non-initiés. Jean-Noël Pelen et sa 

femme, eux, sont des initiés, qui ont recueilli des histoires de la bouche même des 

vieux Cévenols de la Vallée Longue. Philippe Joutard a très bien démontré que la 

culture protestante n'avait tué, ni la culture populaire, ni même les 

superstitions. Les deux livres, dont nous conseillons la lecture, nous donnent 

cette dimension de la culture populaire, sous-jacente sous la culture protestante.  

 

 Dernière réflexion : ces Récits et Contes Populaires ne constituent-ils pas 

la préhistoire des mentalités, des Hauts-Lozériens et des Cévenols ? Ne faut-il pas 

rechercher dans cette culture ancienne à la fois les contradictions dans les 

mentalités qui ont amené la frontière religieuse entre la Lozère Catholique et la 

Lozère Protestante, et le fond commun d'une civilisation rurale remontant au Moyen 

Age ? Ces réflexions ne veulent être que des préliminaires à une méditation plus 

approfondie sur les contrastes historiques, religieux et culturels entre le Haut et 

le Bas Gévaudan.  

Robert POUJOL  
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IV - QUESTIONS 
 

 

 

 

252 PASTEURS D'ANDUZE  

 

 Je cherche les lieux et dates de naissance, de consécration pastorale, de 

décès et autres renseignements (qui n'ont pu m'être fournis à la BSHP), sur la 

carrière des pasteurs suivants :  

 

- AUZIERE Louis (à Générargues de 1838 ? à 1874 ?, auteur de volumes manuscrits 

 déposés à la SHPF Paris. Ne pas confondre avec un autre Louis Auzière (son 

 père ?) à Anduze de 1822 à 1844, né à St Laurent d'Aigouze en 1788, décédé à 

 St Trophime en 1854).  

 

- DURAND, ... (Suisse, à Anduze de 1855 à 1859).  

 

- CORBIERE Joseph (à Anduze de 1876 à 1887, mort en 1932 ? (Ne pas confondre avec  

 Corbière Philippe, Président du Consistoire de Montpellier et auteur d'une 

 histoire de l'Eglise réformée de cette ville).  

 

- ARNAUD Auguste (à Anduze de 1887 à 1889).  

 

- CHANTE Ernest (à Anduze de 1889 à 1907, né le 21-8-1860).  

 

- DUBOIS Alfred (à Anduze de 1859 à 1875. Est-ce lui l'auteur de la thèse "Les  

 Prophètes cévenols", Strasbourg, 1861 ?).  

 

- BOST Hermann (à Anduze de 1875 à 1880).  

 

- LAFONT Arthur (à Anduze de 1910 à 1923, à Lussan ayant 1910).  

 

- COURDESSE Hippolyte-Léopold (né à Euzet, à Générargues de 1875 ? à 1910 ?).  

 

- SARDINOUX Alexandre (à Anduze, à Faugères et à Montauban, professeur à la Faculté 

 de Théologie).  

 

- GAUSSORGUES Frédéric (né à Anduze, à Pamproux, Flaussargues, Pignan. Est-ce lui  

 le Député d'Alès en 1893 ?).  

 

- SIBLEYRAS Adolphe (à Anduze de 1896 à 1907).  

H. DEPASSE  

 

253 DEJEAN  

 

 Y-a-t'il un Cévenol qui pourrait me donner l'adresse de deux demoiselles 

Barroises, du nom de Dejean, et qui habiteraient la région de Carpentras ?  

Thierry DUPUY  

 

254 ASCENDANCE DE MARTHE D'ASSAS DU MAZELDAN  

 

 Je cherche des renseignements généalogiques concernant l'ascendance de Marthe 

d'Assas, du Mazeldan. (Ses parents auraient été Noble Pierre d'Assas, sieur des 

Massiers et Jacquette de la Bastide).  

Thierry DUPUY  

 

255 DETECTION DES BASES DE MURS  

 

 Je suis à la recherche d'une technique de géophysique "superficielle" 

permettant la détection de bases de murs et de blocs dispersés enfouis sous 2 à 3 

mètres d'alluvions sableux humides reposant sur roches micaschisteuses en place.  

FRONTAL  
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QUESTIONS LIEES A R.L. Stevenson  
 

 Interprétation du texte de R.L. Stevenson  

 

N.B. Les références sont données d’après l’édition Club Cévenol—Privat, 1978, du  

 Journal de route en Cévennes.  

J. POUJOL  

 

256 LA PARISIENNE  

 

 Dans ses notes prises en cours de route (p. 145), puis dans le texte 

définitif du Voyage avec un âne (p. 130), R.L. Stevenson mentionne une boisson 

économique appelée « La Parisienne » fabriquée « en mettant le fruit entier dans un 

tonneau avec de l’eau », « breuvage anodin, mais très agréable au goût ».  

 

 L’existence de cette boisson est-elle attestée ? S’agit-il, comme l’indique 

Stevenson, d’une conséquence du phylloxera ? Cette pratique touche-t-elle d’autres 

régions que celle de St Germain de Calberte où Stevenson mentionne son existence ?  

 

257 GOUVERNANTES EN ANGLETERRE  

 

 Arrivé à St Jean du Gard, R.L. Stevenson est consulté par le maire au sujet 

de deux circulaires en anglais, venues de deux agences différentes et proposant à 

de jeunes Cévenoles protestantes des places de « gouvernantes » en Angleterre (p. 

132). Ce type de recrutement est-il attesté par ailleurs et à quelle date s’est-il 

développé ?  

 

258 PONT COUVERT DE FLORAC  

 

 En quittant Florac (p. 117), R.L. Stevenson traverse le Tarnon sur un « pont 

couvert » situé entre le pont actuel et le pont de Barre, et dont le soubassement 

est encore visible aujourd’hui. Existe-t-il des gravures ou photographies de ce 

« pont couvert » ? L’usage des « ponts couverts » était-il fréquent en Cévennes ?  

 

259 ROUTE DE LA MIMENTE  

 

 R.L. Stevenson parle de la route longeant la Mimente comme d’une route 

« encore neuve ». A quelle date remonte sa construction ? Avait-elle en 1878 le 

même tracé ? Il ne semble pas que Stevenson soit passé par l’itinéraire actuel au 

lieu-dit « le Pont Manqué ». Si tel est le cas, où passait alors la route entre 

Florac et St Julien d’Arpaon ?  

 

260 CHEMIN DE FER DE LA BASTIDE A MENDE  

 

 A l’auberge de Chasseradès, R.L. Stevenson est en compagnie d’hommes occupés 

à faire des relevés en vue de la construction de l’un des chemins de fer. Il s’agit 

certainement de la ligne qui relie La Bastide à Mende. Quand cette ligne a-t-elle 

été achevée ?  

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L.C.C.  
 

Cette année, notre Assemblée Générale aura lieu le :  

 

    mercredi 9 août 1978 à Alès  

 

salle de la Chambre de Commerce, rue Michelet.  

 

La réunion commencera à 14 heures précises.  

 

Dans l’esprit d’information et d’aide réciproque de notre association, il 

sera demandé aux participants de bien vouloir indiquer en séance leurs 

récentes découvertes, études ou travaux en cours.  
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III - REPONSES 
 

 

 

AMBROISE SICARD (66 R. Sicard)  

 

 Parmi les Sicard trouvés dans les registres protestants de La Rochelle et des 

paroisses voisines, j'en ai trouvé un, Jean Sicard, orfèvre à La Rochelle "né à 

Florensac en Languedoc" vers 1653. Peut-être est-ce de ce côté qu'il conviendrait 

de rechercher l'origine d'Ambroise Sicard...  

Jean PINTARD  

 

ALBIN RIEU DE MONTVAILLANT (215 H. Depasse)  

 

 J'adresse au demandeur, via LCC, une photocopie sommaire peut-être incomplète 

concernant Alfred de Montvaillant, elle est extraite de la troisième partie des 

"Neiges d'Antan", à ma connaissance dernier ouvrage édité de Montvaillant chez 

Fischbacher en 1938 ; j'y joins une photocopie d'une lithographie sur le château de 

Montvaillant qui m'a été transmise par une famille de St Jean du Gard.  

Daniel TRAVIER  

 

LES "MASQUES" CONJURES CAMPAGNARDS DE LA FIN DU XVIIIe (227 J. Pellet et autres 

Génolhacois)  

 

 Dans l'étude de M. Achille Bardon sur "l'exploitation des mines du Gard sous 

l'Ancien Régime" (Mémoires de l'Académie de Nîmes, année 1897) l'affaire des 

"Masques armés" est brièvement évoquée.  

 

 Il y est fait notamment référence au procès-verbal de l'Assiette du diocèse 

d'Uzès du 2 juin 1783 (Archives du Gard C 1245 et 1845). Les troubles sont mis sur 

le compte, à la fois des dégâts commis aux cultures par les intempéries et qui 

avaient privé les paysans du produit de leur champ, des conséquences du "privilège 

oppressif" obtenu par Tubeuf sur l'exploitation des houillères qui avait dépouillé 

de nombreux propriétaires du revenu de leurs mines et des "tour des manœuvres des 

gens d'affaires" etc... page 399 et suivantes.  

 

 L'affaire est également évoquée par le chanoine Bruyère dans son livre "Alès 

capitale des Cévennes" (Mauger Imprimeur-éditeur, Nîmes, 1948, p. 379-380) sous le 

titre "La révolte des Mascarats","ainsi appelés parce qu'ils se cachaient le visage 

avec de vieux linges ou se le noircissaient". Il s'agissait selon l'auteur "de 

paysans qui s'étaient soulevés, les uns disent pour protester contre les 

malversations des hommes d'affaires dont les bureaux furent forcés et livrés aux 

flammes aux cris de "Point de Procureurs" Diminution d'impôts ! Liberté ! D'autres 

pensaient qu'il s'agissait de bandes soudoyées par les anglais "pour faire un essai 

de révolution". C'était en effet le temps de la guerre avec l'Angleterre... l'ordre 

fut rétabli par les soins de M. Dampmartin, commandant de la ville d'Uzès. La Cour 

affecta de ne voir dans cette affaire que du mécontentement contre la rapacité des 

gens d'affaires. Les Conseillers du Parlement de Toulouse, venus à Alès en décembre 

1783, condamnèrent deux hommes au carcan et aux galères comme faussaires. Peu après 

ils prirent des mesures sévères pour réprimer les abus qu'ils avaient constatés 

dans l'administration des justices inférieures.  

Jean DAUTUN  

 

MAZEL DE PELOUS CAROUNIER (247 a. Alègre de la Soujeule)  

 

 "Mazel" signifiant "abattoir, boucherie" en roman d'oc, la Lozère en est 

pleine, dont plus de 25 aux pages 223 et 224 du Dictionnaire de Bourret. Mais il y 

en a bien d'autres.  

L.C.C.  
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L.M. CHARETTE, DEUX AMIS ET TROIS JEUNES FILLES (228 Albert Desmarets)  

 

 On trouve dans l'Armorial de la Noblesse de Languedoc, de Louis de La Roque, 

tome I, page 471 aux $ 10 et 11 :  

 

 Louis de Sarrazin, seigneur de Chambonnet, marié le 2 novembre 1718, avec 

Marianne de Blachère. Ils eurent six enfants. L'aîné fut Louis de Sarrazin, 

seigneur de Chambonnet, capitaine au régiment d'EU-infanterie, chevalier de St-

Louis, marié le 7 février 1756 avec Suzanne de Richard. Ils eurent aussi six 

enfants dont Henri Paul Antoine, officier d'artillerie dans l'armée des Princes.  

 

 Le cinquième enfant de Louis de Sarrazin et de Marianne de Blachère fut 

Joseph-Antoine de Chambonnet, chanoine à Uzès. Sans autre précision. Ce chanoine 

semble bien être le témoin qui intéresse M. Desmarets.  

Jean VERCIER  

 

FAMILLE DAUTUN (239 Jean Dautun)  

 

 Les Archives du Gard conservent (sous série 11 J) le chartrier de Tagnac, 

achat d'un antiquaire de Marseille en 1953 et dont j'ai dressé le répertoire en 

1967. Le château de Tagnac se situe à proximité de Chamborigaud, maison forte du 

XVIIe siècle avec échauguettes, sur une légère éminence. Les derniers seigneurs 

furent les d'Autun par suite d'une alliance entre André-Jean-François d'Autun et 

Louise Jeanne-Elisabeth Castanier de La Grange. Aussi ce fonds de Tagnac renferme 

en autres choses : liasse 27 mémoire sur la noblesse de la famille d'Autun et 

généalogie de noble Jean-François d'Autun, seigneur du Mas Andrieu" s.d. et 

diverses pièces jointes sur la noblesse de cette lignée et plusieurs liasses de 

documents, surtout contemporains (XIXe s.) ; une correspondance échangée entre le 

sieur Baron, régisseur du domaine de Tagnac et le capitaine d'Autun, au 18e 

régiment de ligne, 1821-1330.  

 M'écrire pour plus amples informations.  

Y. du GUERNY (A.D. du Gard)  

 

 • A la page 75 du tome II, 2ème partie des Feuda Cabalorum (Edition 

Chastanier Frères 1949), on cite une reconnaissance féodale du 15ème jour des 

calendes de mai 1257 rendue par Estol de Montbrun au vicaire d'Anduze "Sub domino 

Guillelmo de Autumpo, milite, senescallo Bellicardi et. Nemausensis, recipienti pro 

domino Rege",  

 

 • Le 26 novembre 1358, Guillaume de Champclaux recevait une reconnaissance 

féodale au mas de Meyrières, devant le notaire Pierre Virgile. Acte rappelé dans 

une reconnaissance du 9 septembre 1667 (Hercule Mathieu, notaire).  

 

 • Guillaume de Champclaux est connu comme notaire en 1362 (Arch. Dr Pellen).  

 

 • Il est cité à un acte du 18ème jour des calendes de septembre 1378 (Arch. 

de Gap-Francès).  

 

 • Un acte reçu par Maître Favede, notaire de Branoux, le 18 février 1668, 

contenant cession par Antonin Dautun, de la Lèche des Points, à Jean André Philip, 

fils de sa sœur Claude de Dautun,  au prix de 10.000 l. de ses droits aux 

substitutions apposées aux testaments de ses aïeux, énumère ceux-ci depuis Noble 

Richard Dautun, Sgr de Champclaux, père d'Antoine, père de Jean, père d'Antoine, 

père de Jean, père de Bernard, père de Jean, père du cédant, ce qui représente huit 

générations.  

 

 Le premier auteur cité, Richard parait donc avoir vécu dans la deuxième 

moitié du XIVème siècle.  

 

 On peut supposer que Richard Dautun ait épousé l'héritière de Champclaux. 

L'office notarial se retrouve dans sa descendance.  

 

 On doit noter toutefois qu'une Noble Cécile de Champclaux vivait en 1446, 

date à laquelle elle passe une reconnaissance au prieur de Gourdouze (Arch. Dr 

Pellet).  

 

 Nous n'avons trouvé aucun acte concernant les deux premiers degrés cités en 

1668, mais nous pouvons suivre sans lacune la descendance à partir de Jean Dautun 

de Champclaux, 3ème degré.  

R. CUCHE  
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 Je trouve aussi des Dautun dans mon ascendance maternelle et notamment :  

 

• Marguerite Cécile Dautun (déjà défunte lors du mariage de son fils J.L. Blazin à  

Laval, le 20 octobre 1745.  

 

 Au cours de mes recherches à Portes et à Laval, j'ai relevé de nombreux 

Dautun dont les seigneurs de Sauveplane ou de Maraudieux, par exemple :  

• Pierre François Dautun, notaire à la paroisse de St Cécile d'Andorge en 1745.  

• Jean Dautun, lieutenant du juge en 1691.  

• Jean Dautun, juge au marquisat de portes, 1714.  

• Jacques Dautun, apothicaire, 28 ans en 1730, fils de Pierre, apothicaire.  

• Jean-Louis, cultivateur, épouse à 19 ans, en l'an IV, Roustant Jeanne âgée de 66 

ans.  

• Jean D'Autun, écuyer en 1750.  

• Jean Dautun, voiturier, âgé de 35 ans en 1823, (époux. de Rose Dautun).  

• Mr D'Autun, notaire royal du Pradel (époux de Anne de la Plane, décédée le 4-12-

1739).  

• Jacques Dautun, rentier du Seigneur de la Plane (décédé à 80 ans le 6-10-1738) et 

quelques autres.  

  

 Il semble qu'aux 17e et 18e siècles, la famille Dautun ait donné des notaires 

et des juges dans la mouvance du marquisat de Portes. Il s'intéresserait bien sûr 

d'en savoir plus et je vous serais reconnaissant de me tenir au courant de vos tra 

vaux. (Dautun est parfois écrit avec apostrophe et parfois sans ?).  

Georges SEMONSU  

 

DUPUY-MONTBRUN (216 Thierry Dupuy)  

 

 En 1833 Alexandre Dupuy Montbrun de Nozière a épousé Dorothée Zulma Pintard 

originaire de Saint Roman de Tousque où elle était née en 1814. De ce mariage sont 

issus trois enfants : Pierre-Louis-Alexandre-Henri, Victoire-Suzanne et Jean-

Albert-Charles.  

 

 Henri a épousé Antoinette du Pont de Boussuge de Roquedol dont Marguerite 

(1869-1945) femme d'Albert Eyma, Gaston (1872-1944) et Jeanne (1879-1975) épouse de 

Georges Angst, décédé en 1944.  

 

 Suzanne s'est mariée avec Raymond Boileau de Castelnau, dont Roger (décédé 

vers 1900) et Adrienne (1867-1931) épouse d'Auguste Boucherie de la Mothe, décédé 

en 1939.  

  

 Charles (décédé en 1912) avait épousé Jeanne de Terson de Paleville dont 

Madeleine, femme de Raoul d'Adhémar et Pierre, décédé en 1916.  

 

 Le nom s'est éteint en 1944 avec Gaston, mais il existe encore quelques 

descendants de cette branche des Du Puy Montbrun.  

Jean PINTARD  

 

 - L'auteur de la question, M. Thierry Dupuy, n'étant pas d'accord avec la 

réponse fournie par R. Poujol (LCC n° 20 p. 27) nous a adressé une longue note à ce 

sujet que nous transmettons à M. Poujol, ainsi qu'à tout lecteur intéressé, note 

que nous résumons ci-dessous :  

 

- Un document des Archives de l'Hérault (1 B 345 no 5) concerne un acte de 1240 

dans lequel Pierre Dupuy habitant le château du Puy de Cendras fait une donation 

universelle à sa fille, épouse d'Hermingand Dupuy seigneur de Montbrun en Dauphiné 

ce qui montrerait qu'il n'y a qu'une famille Dupuy-Montbrun.  

 

- Dans la collection Cherin à la B.N. (vol. 165) est donnée la filiation Dupuy  

Montbrun par Cendras, Montmoirac, Lansuscle....  

 

- Le François Dupuy de Barre n'est pas le François du Puy du Claux...  

L.C.C.  
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INVENTAIRE DES MONUMENTS RELIGIEUX ET MEGALITHIQUES (240 Jean Dautun)  

 

 - Comme je l'avais proposé lors de l'Assemblée Générale de LCC à Génolhac en 

1975, j'adresse à LCC l'ensemble de mes fiches documentaires sur la préhistoire en 

Cévennes afin qu'un répertoire soit mis à la disposition des adhérents.  

 

 Il n'y a pas d'inventaire des mégalithes cévenols, De jeunes collègues sont, 

à cette heure même, réunis à Montpellier, envisageant un ouvrage collectif sur la 

préhistoire des Cévennes.  

 

 Pour les églises, vous avez les publications de la Fédération Historique du 

Languedoc-Roussillon : fascicule de Marius Balmelle pour la Lozère (1945) qui n'a 

pas d'équivalent pour le Gard.  

 

 Il y a eu des diplômes d'études supérieures sur les églises du Gard. Je ne 

sais s'il y en a un exemplaire à la Bibliothèque Universitaire de Paul Valéry. En 

particulier, je pense à Buhorzer.  

C. HUGUES  

 

 - Je ne connais pas d'inventaire complet des monuments religieux et 

mégalithiques des Cévennes mais je possède pour le Gard un ouvrage du Capitaine 

Louis intitulé "Le Gard Préhistorique" qui parait très complet pour son époque : il 

a paru en 1931, Edition Larguier à Nîmes.  

A. ROUSSY  

 

 - Se reporter à LCC N° 8 de mars-avril 1975 sur l'Architecture Cévenole qui 

fournit notamment une bibliographie sur l'architecture religieuse cévenole.  

L.C.C.  

 

 - Il n'existe pas à ma connaissance d'inventaire concernant les monuments 

mégalithiques des Cévennes, ces dernières n'ayant d'ailleurs que très rarement été 

reconnues dans leur unité culturelle par les folkloristes, principaux instigateurs 

des recherches sur les monuments mégalithiques, avec les archéologues.  

 

 Un certain nombre de renseignements et de recensements plus ou moins 

systématiques se trouvent dans les ouvrages suivants :  

 

- Sébillot Paul, Le Folklore de France, 1904-1907, 4 vol., réed. Paris, Maisonneuve  

et Larose, 1968. Cf. en particulier le t. I, pp. 301-412, et le t. IV, pp. 16–110.  

 

- Saintyves Paul, Corpus du folklore préhistorique en France et dans les colonies  

françaises, Paris, Nourry, 1934-1936.  

 

- Saintyves Paul, Pierres magiques : bétyles, haches-amulettes et pierres de 

foudre, traditions savantes et traditions populaires, Paris, Nourry, 1936. (Extrait 

du t. du Corpus du folklore préhistorique). Cf. en particulier pp. 147-153, 167–

169. A. noter que l'ouvrage ne concerne pas exactement les mégalithes,  

 

 Des renseignements précieux se trouvent dans : Benjamin Baroy, Les légendes 

du Gévaudan, 3ème édition, 1974, Mende. Enfin et surtout, il faut se référer aux 

articles de Albert Hugues. Tous ne me sont pas connus et un certain nombre ont été 

publiés par Saintyves dans son Corpus du folklore préhistorique, lequel corpus est 

classé par département. Cf. ainsi de A. Hugues :  

 

- Le folklore préhistorique du Gard (région d'Uzès), Revue de folklore français,  

n° 3, 1933, pp. 1-4. Repris par Saintyves, 1934, (t. I), pp. 322-325.  

 

- La légende de Gargantua en Lozère, Revue de folklore français et de folklore 

colonial, novembre-décembre 1934.  

 

- Mégalithes et pierres à légendes du département de la Lozère (arrondissement de  

Florac), suivi de Mégalithes et pierres à légendes du département du Gard, in 

Saintyves, Corpus de folklore préhistorique, pp. 387-394 (tome à situer).  

 

 Pour terminer, il faut noter que de nombreux articles existent, éparpillé sur 

telle ou telle pierre, dans des revues régionales ou nationales. A titre d'exemple 

citons encore A. Hugues : Tombes préhistoriques de Mialet (Gard), Bulletin de la 

Société d'Histoire du Protestantisme, 1929, p. 317, ou les nombreux articles parus 

sur la "Pierre de la vieille", sur la montagne de Vieille-Morte, laquelle pierre a 

donné lieu en Cévenne on le sait à une légende fort populaire, d'ordre toponymique.  

J.N. PELEN 
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 Au moment de la création du Parc National des Cévennes, un inventaire des 

monuments a été dressé tout au moins pour les cantons lozériens. S'adresser à 

l'Inventaire Général des Monuments et ces Richesses Artistiques de la France - 

Hôtel de Grave - 5, rue de la Salle l'Evêque - 34000 MONTPELLIER.  

 

 Le Parc National des Cévennes est en train d'effectuer un recensement 

architectural. Voir M. Joly, Architecte du P.N.C.  

Hélène LATOUR A.D. de la Lozère  

 

LA CHANSON DU CHATAIGNIER (242 Michel Chadeuil)  

 

 Fabre (Ferdinand), littérateur, né à Bédarieux (Hérault) le 9 juin 1827, mort 

à Paris le 11 février 1895, bibliothécaire de l'Institut.  

 

 Xavière. Illustré par Boutet de Mouvel. In-40, 1890, Paris, Boussod, Valadou 

et Cie, 184 p., pl. réédité à Paris, Charpentier, 1891, In-12, 308 p.,  

(Bibliothèque Charpentier).  

 

 Voyez longue notice biographique dans le Dictionnaire de biographie 

française, t. XIII, p. 384, n° 24 (Indications biographiques en fin de l'article).  

Fr. M. ALBARIC  

 

CHATEAU DE LA REINE DES CAMISARDS (246 J-F. Breton)  

 

 - La réponse est donnée par le B.S.H.P.F., 1934, pp. 457-458, reprenant un 

opuscule du Marquis de Mazade "Vue sur le château d'Avèze", ouvrage publié un 

siècle auparavant à propos d'un tableau exposé au salon de 1835.  

 

 Cette reine des Camisards est, bien entendu, purement légendaire : elle était 

censée habiter le château ; en s'enfuyant, elle aurait caché un trésor dans une 

tour sur qui depuis pèserait une malédiction : au cas où la porte serait ouverte, 

le village serait immédiatement réduit en cendres.  

 

 Sur le sens de cette légende, je me permets de renvoyer à "La légende des 

Camisards) Gallimard, 1977, p. 341 et note 46 p. 398.  

Ph. JOUTARD  

 

 - Hasard étonnant. Je suppose qu'il s'agit de la lithographie reproduite à la 

p. 144 du livre qui vient de sortir aux Editions Gallimard sur les Récits et contes 

populaires des Cévennes, livre que j'ai signé avec Nicole Pelen. La gravure est 

commentée pour notre ouvrage : "Le château de la reine des Camisards près d'Avèze, 

gravure du milieu du XIXe siècle". On voit dans l'angle droit, légèrement coupée, 

la signature : "Villene". Il est à supposer qu'il s'agit bien de Villeneuve. La 

photo est de la Bibliothèque Nationale, tirée de Taylor et Nodier, Voyages 

pittoresques et romantiques dans l'Ancienne France.  

J.N. PELEN  

 

 - Le château est celui d'Avèze. La reine des Camisards est la compagne du 

chef camisard Castanet : Marie Planque, originaire de St Laurent-le-Minier, dite 

Marielle ou la Blondine. Selon une légende, elle y aurait vécu durant la guerre des 

Camisards et en danger d'être capturée, y aurait caché un trésor.  

 

 C'est en 1835, que le dessinateur Villeneuve a fait lithographier cette 

gravure qui représente au premier plan le château d'Avèze, à gauche la Tessone, 

dans le fond les montagnes de Bréau et d'Arphy, Pour plus de détails, consulter le 

Bulletin n° 3/1934 de la S.H.P.F. : "L'Eglise Réformée d'Avèze sous l'Ancien 

Régime", qui donne un croquis du village indiquant l'emplacement du château.  

Henri DEPASSE  

 

 - Même réponse de M. P. Delon qui y joint photocopie de l'article de Ch. 

Raisin-Dadre.  
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 - Peut-être s'agit-il d'une planche du livre de Taylor (Le baron Isidore 

Justin-Sèverin). Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France, pour Mi. 

Ch. Nodier, J. Taylor - Paris, Gide (de l'Impr. de Didot l'aîné), 1820 et svt,  

 

 Extrait de la 4ème série : Languedoc, 1831 et svt., 4 vol. 

 

 Cet ouvrage est très rare et très précieux, c'est l'un des plus grands 

monuments de la lithographie française. Il faudrait vérifier si la planche en 

question est dans ce livre,  

Fr. M. ALBARIC  

 

 - Merci beaucoup de vos réponses ; je viens d'aller à la Bibliothèque 

Nationale consulter ce remarquable livre de Taylor qui contient bien cette 

lithographie. J'en ai profité pour établir le relevé des gravures sur les Cévennes 

et le Gévaudan qu'il contient et que je cite ci-dessous pensant que cette liste 

intéressera certains chercheurs (je n'ai pas établi le relevé des litho concernant 

les Cévennes du Vivarais, car il y en a trop).  

 

75 bis  Monument de Plancus (Alaux 1833 sc.)  

76   Cours de la Maison des bains à Bagnoles (Dauzats sc. 1833)  

76 bis  Chateau du Tournel (Sabatier 1833)  

76 ter  Ruines du château de Randon (Alaux 1833 sc.)  

103   Lacase (Villeneuve 1833)  

104   Château de La Case côté du Nord (Villeneuve 1833)  

104 bis  Château de La Case (Villeneuve 1833)  

105   Pas du Soussis (Villeneuve 1833)  

105 bis  Abbaye de Ste Ennemie (Villeneuve sc.) "(sic)  

105   Gorges du Tarn (Villeneuve 1833)  

286   Vue du château de la Reine des Camisards prise du Mas de Villars près 

  d'Avèze  

286 bis  Roc de la Vial au vieux Aulas (de Bez del, Sabatier 1834)  

286 ter  Brama Bioou Gard (de Bez del, Bichebois 1835)  

J-F. BRETON  
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   N° 23            SEPTEMBRE-OCTOBRE 1978  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AOUT 1978 A ALES 
 

 

 

 

Présents : M. Bernard Abauzit, M. André Bonifas, M. J.ci. Bédard, M. et Mme J.F. 

Breton, M. Serge Cavalier, M. J. Paul Chabrol, M. Y. Chassin du Guerny, M. Pierre 

Clément, Mme Cécile Clément, M. et Mme Michel Cointat, M. et Mme Robert Debant, M. 

et Mme P. Henri Dejean, M. J. Bernard Elzière, M. et Mme Emile Finiels, M. Gérard 

Guillaume, M. et Mme André Hugon, Melle Hélène Latour, M. Claude Lauriol, M. R. 

Lavesque, M. G. de Leyris de Campredon, M. et Mme Philippe Lointier, M. Philippe 

Maulvault, M. Pierre Minard, M. Albert Moyne, M. Pierre Paillet, M. Jean Pellet, M. 

J.N. Pelen, M. François Penchinat, M. et Mme Plantier, Melle Annie Poudevigne, M. 

Robert Poujol, M. Maurice Privat, M. et Mme Renard, M. J.P. Rodier, M. et Mme Jean 

Roger, M. R. de Saboulin-Bollena, M. Jean Schloesing, M. Jean Vercier, M. et Mme de 

Vergnette, M. Michel Vincent, M. Georges Widmann.  

 

 L'Assemblée Générale s'est tenue dans les locaux très agréables et pratiques 

de la Chambre de Commerce d'Alès.  

 

 Le Président de séance, M. J.F. Breton, remercie les personnalités pré sentes 

et en particulier M. et Mme Debant, ainsi que M. Chassin du Guerny des Archives 

Départementales du Gard et Melle Latour des Archives Départementales de la Lozère.  

 

 Il excuse les nombreux membres de LCC n'ayant pu participer à l'Assemblée, 

notamment Me Cuche atteint par un deuil familial ainsi que Mrs les Professeurs 

Cholvy, Joutard et Zuber.  

 

 Notre association compte actuellement 263 membres abonnés payants ; son 

bulletin qui a paru régulièrement tous les deux mois, est envoyé à diverses 

personnalités ou organismes à titre de service ou d'échange et est tiré à 550 

exemplaires,  

 

 Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous n'avons pas procédé à des 

publications particulières mais celles prévues il y a un an sont pratiquement 

terminées et seront disponibles au dernier trimestre 78. Il s'agit en particulier :  

 

 • de l'inventaire du chartrier du Mas Aribal,  

 • de la bibliographie sur la préhistoire en Cévennes établie par M. Camille  

    Hugues,  

 • du voyage du Dr Ebrardt du Gasquet en Cévennes en 1877, traduit de    

    l'allemand par Melle Kolz.  

 

 

 

…/…  

 

 

 

 

 

LCC N° 23 / 1978



  

- 60 -  

 

…/…  

 

 Par ailleurs, nous espérons pouvoir publier prochainement l'Histoire d'Elie 

Salvaire Sieur de la Cissalières dont M. Ph. Joutard revoit la transcription.  

 

 En raison de son format, l'inventaire des actes de la Seigneurie de la 

Boissonnade, communiqué par M. Jean Pintard, n'a pu faire l'objet d'une 

reproduction, mais des photocopies ont pu être réalisées et sont disponibles à LCC, 

aux Archives du Gard et de la Lozère.  

 

 Enfin, Madame Y. Laporte a bien voulu réaliser un index alphabétique des mots 

clefs de LCC depuis sa parution ; cet index terminé jusqu'au 22ème numéro sera 

poursuivi avec le 23ème et le 24ème et l'index des trois premières années de notre 

publication sera disponible début 79.  

 

 Ces différents aspects sont très encourageants, mais le Président lance un 

appel pressant auprès des membres de LCC afin qu'ils participent plus nombreux à la 

réalisation du bulletin : éditorial, rubriques bibliographiques, synthèses 

documentaires, questions et réponses.  

 

 Le nombre des rédacteurs réels du bulletin est réduit à une demi-douzaine de 

personnes. Le Président remercie en particulier M. Robert, MM. Jacques et Olivier 

Poujol, M. Jean Pintard, M. Pierre Meynadier, Mme Plantier (bibliographie).  

 

 Le Président indique qu'en raison de ses responsabilités professionnelles il 

ne pourra, dans les prochains mois, y contribuer autant personnellement et par 

exemple rédiger un éditorial sur deux du bulletin.  

 

 NOTRE ASSOCIATION NE PEUT SUBSISTER QUE SI TOUS SES MEMBRES CONTRIBUENT A 

FAIRE BENEFICIER LES AUTRES DE LEURS EXPERIENCE, DE LEURS RESSOURCES DOCUMENTAIRES.  

 

 Le Président exprime le souhait que des synthèses documentaires soient 

réalisées sur les sujets suivants :  

 

 • Chemin en Cévennes,  

 • Agriculture sous l'Ancien Régime,  

 • Le Moyen Age en Cévennes,  

 • La Révolution en Cévennes,  

 • Comment utiliser une bibliothèque publique,  

 • . . . . . . . . .  
 

 Ces synthèses sont, pour un amateur, difficile à réaliser seul, mais deux ou 

trois membres de LCC pourraient ensemble plus facilement les établir.  

 

 Il devrait être possible de bénéficier des travaux effectués par certains 

étudiants mais, en pratique, nous avons peu de liaison avec les Universités.  

 

1685-1985  

 

 Le Président indique qu'à l'initiative de la Société de l'Histoire du 

Protestantisme, divers travaux de recherche vont être entrepris en vue de préparer 

le troisième anniversaire de la Révocation de l'Edit de Nantes et de ses 

conséquences tant en France qu'à l'étranger ; il précise que MM. Zuber, Joutard et 

lui-même font partie du Comité de préparation de ces travaux.  

 

Généalogies Cévenoles  

 

 Depuis un an LCC a réalisé un effort certain concernant les généalogies 

cévenoles, non point que son Conseil de Direction juge ces travaux comme une fin en 

soi, mais il estime qu'ils sont à la base de nombreuses recherches sur la vie des 

familles, des communautés. 

 

…/… 
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 C'est pourquoi LCC a matériellement contribué à l'établissement d'un fichier 

des généalogies des familles de la région, se trouvant aux Archives Départementales 

du Gard ; ce travail actuellement revu par M. Y. Chassin du Guerny va conduire à la 

publication d'une liste de généalogies disponibles à Nîmes, liste que nous pensons 

pouvoir fournir aux membres de LCC qui la désirent à partir du mois de novembre 

1978 ; sa parution sera annoncée dans LCC No 24.  

 

 Un travail similaire étant souhaité pour la Lozère par les participants à 

l'Assemblée Générale, Melle Latour, Directeur des Archives de ce département, 

indique qu'elle est disposée à étudier sa réalisation.  

 

Recherche de documents  

 

 Le Président attire l'attention des participants sur la poursuite de l'action 

déjà entreprise de collecte de documents sur les Cévennes. Ces documents se 

trouvent :  

 

Chez les membres eux-mêmes qui, dans leurs dossiers personnels, ont souvent des 

documents susceptibles d'intéresser d'autres chercheurs actuels ou futurs.  

 

Chez des parents ou amis qui gardent ces documents dans de plus ou moins bonnes 

conditions.  

 

Dans les mairies, les cures, les presbytères.  

 

 A titre d'exemple, le Président, présente trois documents tirés de ses 

archives personnelles et qui y dorment, ne rentrant pas dans ses thèmes de 

recherche :  

• une convocation signée de Lamoignon du 24 mars 1698 pour le Maire, le premier 

Consul et trois des principaux habitants nouveaux convertis de St Sébastien 

d'Aigrefeuille,  

• un compte de recettes et dépenses de l'exacteur du département pour les nouveaux 

convertis de Lasalle du 27 juin 1714,  

• la composition de la Légion de Lezan du 22 septembre 1789.  

 

 Il cite :  

 

• les très riches archives de Melle Viala, membre de LCC, sur Vialas sa communauté  

protestante, la période révolutionnaire...  

 

• l'inventaire de la Boissonnade, communiqué à M. Jean Pintard par une homonyme,  

 

• la découverte par M. Laurans dans le grenier de la Cure de Villefort d'archives  

sur les congrégations religieuses aux 18ème et 19ème siècles,  

 

• la découverte par le Père Minard de registres des notaires de la région des Vans  

et des paroissiaux de Thines.  

 

 GRACE A LA PHOTOCOPIE OU AU MICROFILM IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE CONSERVER 

TRACE DE CES DOCUMENTS ; IL EST INSTAMMENT DEMANDE A TOUS LES MEMBRES DE LCC SOIT 

D'ADRESSER DES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS EN LEUR POSSESSION OU DONT ILS ONT 

CONNAISSANCE, SOIT D'EN FAIRE PARVENIR L'INVENTAIRE A LCC ET AUX ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES.  

 

Publication de la liste des membres de LCC  

 

 En janvier 1977 nous avions publié la liste des membres de LCC mais nous 

n'avons pas procédé à une diffusion systématique similaire en 1978. Nous sommes 

cependant disposés à adresser cette liste aux membres de LCC qui s'engageraient 

d'une part à nous adresser le double de leur correspondance avec les autres membres 

afin de nourrir les rubriques questions et réponses et d'autre part, après examen 

de la liste nous faire parvenir des noms d'autres chercheurs susceptibles de faire 

partie de notre association.  
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Pour des pièces fugitives  

 

 L'expérience de ces trois années nous a montré la multiplicité des dossiers 

ouverts, des recherches entreprises. Trop souvent nous nous efforçons à atteindre 

la perfection, à être complets dans nos travaux, à retrouver tel personnage, telle 

explication, tel document dont la connaissance serait importante.  

 

 Il est très difficile surtout pour un amateur, ne consacrant souvent aux 

recherches que ses rares temps de loisir, d'atteindre un tel objectif et il en 

résulte de multiples œuvres inachevées.  

 

 Ceci est regrettable pour tous et nous insistons pour que se multiplient les 

publications, faites seul ou en équipe, intitulées : éléments de l'histoire de tel 

village, quelques faits relatifs à... imitant en cela le Marquis d'Aubais qui nous 

a donné avec ses "pièces fugitives" l'exemple de ce que peut apporter aux autres 

chercheurs, aux générations futures, un rassemblement de faits, d'éléments, de vues 

partielles de tel évènement qui sont un apport des plus précieux à la recherche de 

la vérité.  

 

O 

O  O 

 

 

 Après l'exposé introductif du Président de séance, une large discussion s'est 

ouverte autour des thèmes de recherche des différents participants qui ont été 

résumés dans les pages suivantes.  

 

 Parmi les prochains thèmes de travail synthétique que LCC pourrait faire 

paraître, citons :  

 

• Bibliographie du folklore des Cévennes par J.N. Pelen,  

 

• Agriculture Ancienne pour laquelle J. Paul Chabrol et J.F. Breton sont prêts à  

rassembler leur dossier mais qui nécessiterait d'autres participations,  

 

• La Cartographie des Feuda Gaballorum (rappelons que les Feuda Gaballorum sont des 

catalogues conservés aux Archives de la Lozère série G où sont ventilés les fiefs 

relevant du Roi et ceux relevant de l'évêque de Mende) : sont disposés à participer 

à cet important travail MM. J. Pellet, R. Poujol, J. Paul Chabrol, de Saboulin 

Bolléna ; il sera fait appel à M. Cuche et tous les membres de LCC intéressés 

pourraient se mettre en rapport avec Jean Pellet.  

 

 L'Assemblée décide de se réunir l'année prochaine aux Vans afin de faciliter 

les liaisons avec cette partie des Cévennes.  

 

 

 
THÈMES DE RECHERCHES 

 

 

 Ci-dessous sont indiqués les thèmes de recherches des membres de LCC ayant 

participé à l'Assemblée Générale ou qui nous ont écrit ces temps derniers :  

 

- ABAUZIT Pierre : Dépouillement de la correspondance de Mme Verdier Allut auteur  

  des Géorgiques du midi.  

- BONIFAS André : Familles Bonifas, Guizot.  

- CAVALIER Serge : Famille Cavalier.  

- CHABROL Jean-Paul : Histoire de Barre et de sa région ; les Seigneuries de la 

  Haute Vallée Française - Problèmes fonciers, étude des compoix.  

 

…/… 
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– CLEMENT Pierre : Les voies de communication dans l'Antiquité ; ordres 

 monastiques ; art roman en Cévennes.  

- CLEMENT Suzanne : Famille Teissier de St Frezal de Ventalon.  

- COINTAT Michel : Histoire de la région de Bagnols s/Cèze.  

- COMTE R. : Sarrazins en Ardèche.  

- DAUTUN Jean : Marquisat de Portes (traditions, édifices, toponymie...) ; famille  

 Dautun.  

- DEPASSE 11. : Histoire du Protestantisme en Cévennes et Bas Languedoc ; Guerre 

 des Camisards.  

- DEJEAN P.H. : Architecture industrielle aux XIXe siècle (filatures).  

- DEJEAN Joelle : Evolution du mas rural cévenol.  

- EIZIERE J.B. : Recherches sur les Budos de Portes et les Despeysses.  

- FINIELS Emile : Recherches sur Vébron (Lozère).  

- GUILLAUME Gérard : Recherches sur l'évolution du parcellaire foncier dans les  

 Vallées Borgnes, Française et Haute Vallée de l'Hérault ; anthropologie de 

 l'habitat.  

- HUGON André : Etude du pays de Dèze.  

- ILLAIRE Elisabeth : Famille Illaire du Vigan et d'Avèze.  

- JALLAGUIER Paul : Généalogie Jallaguier et Histoire de Lassalle.  

- KORVIN-PIOTROWSKI Liliane : Recherches autour de l'inspiration d'Estelle de 

 Florian ; Recherches sur Massanes (Gard).  

- LAURIOL Claude : Recherches sur les Angliviel de la Baumelle ; Voltaire et les  

 Cévennes.  

- LAVESQUE R. : Les Sarrazins en Cévennes.  

- LEYRIS DE CAMPREDON Guy de : Famille de Leyris.  

- LOINTIER Philippe : Recherches sur les établissements humains primitifs du canton  

 de Génolhac.  

- LOINTIER Marie-Aline : Recherches sur la "révolte des masques"  

- MAULVAULT Philippe : Histoire du château de St Pierre de Calberte.  

- MINARD Pierre o.s.b. : Malarce et Thines au XVe siècle.  

- PELEN J.N. : Tradition, culture populaire en Cévenne.  

- PLANTIER Jacqueline : Généalogie familiale et histoire locale.  

- POUDEVIGNE Annie : Enlèvements d'enfants protestants, instruction au XVIIIe.  

- POUJOL Robert : Histoire de Vébron ; instruction en Cévennes au XIXe.  

- PRIOR P.A. : Histoire de Rochegude (en particulier expulsion du Marquis de R. à 

 la suite de la révocation de l'Edit de Nantes).  

- RENARD M. et Mme Louis : Généalogies des familles de la région du Pompidou. 

- ROBERT E. : Généalogies de familles : la famille Bourcier et alliées du Malzieu  

(Lozère) : Pradelles, Tuffery, Loubat, Constant... de Portes, Sénéchas, Concoules  

(Gard) : Fossat, Masson, Saunier, Coulet, Peyric, Baldit, Seguin, Rouveyrolle.  

- RODIER Jean Paul : Recherches archéologiques et historiques sur St Ambroix ; 

 classement en cours des Archives Municipales.  

- ROGER Jean : Le camp de Jalès.  

- SABOULIN-BOLLENA R. de : La Réforme à Marvejols à partir de 1554 et ses liaisons  

 avec les basses-Cévennes d'une part, la région de Reynies, près de Montauban 

 d'autre part à travers la famille Seguin du Born de Prades. - 

- SCHLOESING Jean : Familles Boudon de St Jean du Gard et Dunal.  

- VERCIER Jean : Famille d'Aigalièrs (Gentilhommes verriers à Brouzet les Alès) ;  

 Numismatique.  

- VERGNETTE de : Familles de Cubières, Plantavit de la Pause, Calvet de Fontanille,  

 de Ginestous...  

- VILLESECHE Jean-Louis [ Histoire des Cantons de Pradelles (Hte Loire) et d'Uzès  

 (Gard). Famille Vaulsèche.  
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TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

- DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE SAINTE EULALIE DE CERNON : présentation de 

21 documents sur la Commanderie de St Eulalie, chef lieu des possessions des 

Templiers et des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem sur le Larzac – A.D. de 

l'Aveyron, juin 1978.  

 

- REPERTOIRE DE GENEALOGIES FRANCAISES IMPRIMEES, par Etienne Arnaud, Tome I A à F 

: vient de paraître chez Berger Levrault (11 X 54017 Nancy Cedex), la première 

partie de cet important répertoire qui devrait rendre de très grands services à 

tous les chercheurs. (490 frs TTC franco).  

 

 

BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES CEVENNES  

 

M. Camille Hugues, ancien chargé de cours d'archéologie préhistorique à 

l'Université Paul Valéry de Montpellier, a bien voulu, comme il l'avait promis lors 

de l'Assemblée Générale de LCC en août 1977, mettre à notre disposition son fichier 

bibliographique sur la préhistoire des Cévennes ; une liste de plus de 500 

références classées alphabétiquement par noms d'auteurs est ainsi disponible à LCC 

(12 frs franco). 

  

 

 

- NOTES RELATIVES AU CHATEAU DE CALBERTE (premier cahier) : notes manuscrites de 

Philippe Maulvault, membre de LCC, constituant le début d'un travail sur ce château 

; en une dizaine de pages sont réunis quelques documents concernant la période 1223 

1350 ; photocopie disponible à LCC.  

 

Ce travail est l'exemple type de ce que nous pensons souhaitable : sans attendre 

d'avoir "tout" rassemblé sur le château de Calberte, Philippe Maulvault a réalisé 

une première note qui fait le point de là où il en est pour une période donnée.  

 

- TEXTES ET DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME DANS LE GARD : les Archives  

Départementales du Gard viennent de publier un ensemble de 48 documents du 16ème à 

nos jours en fac-similés ou transcription de textes de l'époque. Le choix des 

documents et la qualité des reproductions, notamment des affiches du XVIIIème, 

rendent ce recueil, destiné à l'enseignement, d'un intérêt certain, même pour un 

spécialiste de ces questions (25 frs, A.D. du Gard - 20, rue des Chassaintes - 

30000 NIMES).  

 

- DRAILLES : revue semestrielle n° 7, 1er semestre 1978, numéro spécial sur 

Stevenson ; en particulier les noms de lieux sur son itinéraire.  

 

- BESSEGES EN 1900 : 2ème partie, 25 reproductions de photographies. Lou Raïol -  

3, fg d'Auvergne - 30100 ALES (10 frs).  

 

- CEVENNES : Revue du Parc National no 10 : témoignages sur les reboisements de  

l'Aigoual, 3 p. ; la maison de Troubat, 3 p. ; l'Aven des Corneilles, 3 p. ; 

chasser dans un parc national, 8 p. - no 11-12 : les oiseaux du Parc National des 

Cévennes, 83 p..  

 

 

POSTE AUX LETTRES EN CÉVENNES (Suite du n° 22 p.45-46)  
 

 Valleraugue : en 1672 est rétabli "le messager ordinaire pour le profit et 

utilité de la Communauté, le sieur Nissel, de Sumène se voulant obliger d'être au 

présent lieu tous les jeudi de la semaine pour rendre et prendre toutes les lettres 

et dépêches pour Toloze, Castelnaudary, Montpellier, Nismes et autres lieux et 

villes et laisser la Gazette des Nouvelles moyennant la somme de 25 livres toutes 

les années" ; en 1724 le courrier, moyennant 20 livres de plus, passe deux fois par 

semaine et porte les lettres au bureau de Ganges... d'après la Monographie de 

Valleraugue par l'abbé Fesquet (1907) p. 116.  

G. DURAND  
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III - REPONSES 
 

 

JARRES DU CHATEAU DE ROCHEBELLE (200 R. Aubaret)  

 

 Dans une très vieille maison familiale j'ai vu un cas semblable tout à fait 

au bas d'un pigeonnier-tour situé au milieu d'un jardin, il y a une sorte de cave 

basse ouverte à l'extérieur au ras du sol. Dans une des parois de cette cave se 

trouvent maçonnés deux pots de terre de un à deux litres de capacité, de la façon 

qui est indiquée dans la question, il apparaissait clair à nos imaginations 

enfantines que ces toupies avaient servi de coffre-fort dans des temps anciens. Il 

est certain que pour d'aussi petites capacités, c'est l'explication la plus 

logique. Pour les grandes jarres, on peut aussi penser qu'elles ont pu servir de 

silos pour mettre à l'abri des rongeurs des céréales. On pourrait penser à une 

question d'acoustique mais ailleurs que dans une cave.  

A. SERPENTIER  

 

DUPUY-MONTBRUN (216 Th. Dupuy)  

 

 Les renseignements que je possède concernent la branche du Mazeldan et son 

dernier descendant mâle, le Chevalier Du Puy-Montbrun (je respecte l'orthographe 

utilisée dans la famille).  

 

- François du Puy, fils de Pierre, seigneur de Nozières et d'Aubignac et d'Anne de 

Girard, s'installe au Mazeldan à la suite de son mariage avec Marie Leblanc, le  

3 février 1722. Il laisse trois enfants dont :  

Im  

 

• François du Puy-Montbrun, chevalier, marié : a) le 16 février 1752 à Marie 

Catherine Issartel, de Langogne (Gély, notaire de Langogne), dont deux enfants : 

Louis-Urbain et Louise-Marie, b) le 3 octobre 1765 à Suzanne de Campredon, fille 

de Noble Jean-Pierre de Campredon, seigneur de Trémedac et de Marie Meynadier 

(Bancillon, notaire de St Laurent de Trèves), dont il eut quatre garçons et trois 

filles : François-Bazile, Jean-Pierre-Raymont, Maximillien-Marcellin, Augustin 

Julien, Suzanne, Cécile et Eléonor. Les trois ainés du second mariage ont reçu 

leur certificat de noblesse délivré par M. Berthier le 24 janvier 1787 (Archives 

de M. de Lavit).  

 

• Maximilien-Marcellin du Puy-Montbrun, chevalier, marié à Marie-Rosalie Causse, 

dont :  

 

- Jean-Baptiste du Puy-Montbrun (1808–1893) dit "le Chevalier du Puy-Montbrun",  

docteur en médecine, puis Juge de Paix de Barre, marié à : a) N., Rostang de la 

Flacherie le 17 août 1840, dont il n'eut pas d'enfant. b) Elisa Cord (1829 

1858), fille de Jean-Christophe, Auguste Cord, notaire à St Etienne Vallée 

Française, et de Marie-Magdeleine, Antoinette Barrot (nièce de Jean-André Barrot 

le conventionnel et cousine germaine d'Odilon Barrot). De ce second mariage sont 

nées deux filles : Andrée, mariée au Général d'Aiguillon, Gouverneur de la 

Corse, dont postérité - Jeanne, Mariée à Albert de Lavit, capitaine au long 

cours, dont le fils Ibéric habite encore le château du Mazeldan.  

 

 Sur le faire-part de décès du Chevalier du Puy-Montbrun (23 avril 1893), on 

relève, aussitôt après les enfants et petits-enfants, les noms de M. et Mme Henri 

Cord, M. et Mme Camille Cord, Mme Vachin née Cord, Mme Lafond née Cord, M. Jules 

Monteils.  

 

 Les branches de Nozières et d'Aubignac sont représentées par M. Henri du Puy-

Montbrun de Nozière et sa femme, née de Roquedol, M. Charles du Puy-Montbrun de 

Nozière et sa femme née de Terson de Paleville, le Baron de Girard de Cochorn et sa 

femme née du Puy-Montbrun d'Aubignac.  

 

 Le Baron de Campredon, conseiller honoraire à la Cour de Montpellier et M. 

Lucien de Campredon représentent les descendants de la bisaïeule du Chevalier.  

H. VACHIN  
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MERY DE SAINT JEAN DU GARD (230 X. Rouvières)  

 

 Personnellement, mais sans en être tout à fait sûr, je ferai dériver le nom 

Mery du grec Mèros - hanche, cuisse, d'où vient sans doute aussi Marius. Dans cette 

perspective il est facile de passer de la hanche à la mère (Mèter) et d'évoquer par 

exemple Marie.  

 

 Je ne puis répondre à la question de savoir l'historicité de ce nom à St Jean 

du Gard. Ce nom est répandu actuellement d'après mes connaissances, en Corse, dans 

les Vosges et dans l'Indre, d'où je suis personnellement originaire.  

A. MERY  

 

FAMILLE DAUTUN (239 J. Dautun)  

 

 Le nom patronymique de cette famille s'est écrit de plusieurs façons (avec ou 

sans apostrophe...). On lit sur la chapelle de Champclaux (Se Cécile d'Andorge, 

chez le Dr F. Robert) "Anno MCCCCLXXXVII font fundada la presenta capella per lo 

noble Antony Dauton". Suit l'Ecu des Dautun : un cœur percé de 2 flèches.  

 

Le domaine de Champclaux avant les Dautun (XIIIe-XIVe)  

 

1277. Amphelise veuve Guilhem Albert et N. de Champclaux au nom de Gaucelme son 

épouse font une vente.  

 

• Raymond de Champclaux + 1281, laisse Guilhem son fils qui reçoit des 

reconnaissances en 1281 et fait hommage aux Montal de Verfauil1295, Guilhem était 

notaire. Vers la même époque vit un Raimond de Champclaux, notaire, puis un 

Bertrand, également un Gaucelm, prêtre, probablement frère d'un Estève.  

 

• Le notaire Guilhem laisse une fille Agnès, héritière, et épouse de Azemar de  

Meyrières damoiseau, tous deux vivent jusque vers 1320.  

 

• Une Johaneta ou Arzende de Champclaux (peut être fille des précédents) épouse  

Esteve del Villar, damoiseau, vit avec lui en 1332.  

 

• Noble Guilhem del Villars dit de Champclaux (probablement fils d'Esteve) et noble  

Alix Garregade ont eu Champclaux vers mi XIVe.  

 

Deuxième moitié XIVe, des droits à Champclaux se transmettent : 

 

a) d'Estève de Clerguemort, prêtre (bénéficiaire d'une accapte) à Peyre Saborin 

autre prêtre de St Andéol de Clerguemort.  

 

b) de Beala Garregade épouse Guilhem Chadets (du Puget près St Jean du Gard) au 

même Peyre Saborin. 

 

c) Enfin, dès 1398 Isabel, nièce dudit Peyre Saborin est sa bientenante et l'épouse 

de Noble Bernard d'Autun (ou Dautun) dit à son tour de Champclaux.  

 

(La plupart de ces données viennent d'un inventaire inédit de 47 p. en ma 

possession, Cote "Inven)  

 

Les Dautun après 1400 * 

 

• Un Richard Dautun obtient, 1410, des lettres patentes de Charles VI (G.A.). Il 

serait(?) le père de Jean Sr de Champclaux vivant 1441 (G.A.), probablement le même 

que "noble et discret homme Me J. D'Autun notaire du Mas de Champclaux 1470 

(inventaire et nombreux autres documents).  

 

• Antoine Dautun est fils de Jehan (inv. etc) et vit en 1471. Viguier de Portes en  

1487 (Inv.).  

 

• Jean succède à son père Antoine. Il vit 1510-1522 et + 1533, laissant 

entr'autres :  

- Antoine, notaire, Sr de Champclaux et Rieumal qui suit.  

- Bernard (ep. 1525 Marguerite du Ranc), Sr de St Jean de Valeriscle, Salveplane 

(commune du Collet de Dèze), auteur de la branche de ce nom (9 enfants).  

- Cécile, ép. J. Gilles de Chamborigaud.  

- Firmine, ép. J. Bargeton, orfèvre de St Ambroix.  

…/… 
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• Antoine Dautun, notaire royal, Sr de Champclaux et Rieumal qui laisse dès 

1535(+) :  

   - Jean 1539, qui continuera la branche de Champclaux.  

   - Antoine Sr de Champclaux, Sr du Masandrieu (près de Portes) 1554, d'où la sous 

branche de ce nom, perpétuée jusqu'au milieu du XIXe.  

 

   On dit que "Marguerite Dautun de Champclos (sic), petite fille de Jean, fut la 

première femme de Robert de la Mark, duc de Bouillon et mourut en 1610 laissant 

plusieurs filles". (G.A.).  

 

• Les archives du Gard conservent un superbe minutier de plusieurs notaires Dautun 

(XVe-XVIe). Voir aussi nombreuses références dans "Chartrier de Portes" 

transcription J.B. Elzière - LCC Font Vive 1976.  

(* G.A. = arbre généalogique Dautun, Conseil d'Etat, 26 VII 1865 - N° 73 023, Arch. 

J. Pellet).  

 

Les Dautun avant 1400  

 

Dans "l'inventaire" (acte 42) : Rouleau d'une donation par Ht et Pt Sr Thibaud de 

Budos baron de Portes à noble Richard Dautun son écuyer et domestique de 200 lt or 

en récompense de services passés et à venir (Gaucelm de Grosse Rovière notaire), 

1387.  

 

- De fait, je retrouve la minute du même acte chez Grosse Rovière : 3 octobre 1387.  

Il y a le mot servitor (on a biffé scutifer). Plus bas, on lit : "Richardus 

Dautonno domicellus familiares et scutifer". Le bénéficiaire recevra 12 francs or 

par an à la Noël sur les biens de la baronnie, jusqu'à concurrence de 200, l'acte 

est passé au Collet en l'ostal de Guilhem Privat.  

(Grosse Rovière, fo VIII verso, Gard II E 23 173. Dépouillement JPR 399).  

 

• Le 28 I. de l'année suivante, il reçoit donation d'une vigne au terroir del Grès 

près du Castel de Rochegude (ibidem fo VIIIXXIII JPR 401).  

 

• Il est plusieurs fois témoin dans les minutes de ce notaire... en divers lieux de 

la baronnie depuis Rochegude jusqu'en Vallongue.  

 

- Une terre d'un des "Chambons" du Gardon, en amont de Cendras, s'appelle dès le 

XVe "... de las Dautunas". (fonds Lafare...).  

 

- Depuis quand cette race est-elle en pays d'oc ?  

 

• 1 mai 1257. R. de Meyrueis, damoiseau, fils de + R. chevalier fait hommage pour 

les castels de Vebron et de Saumane au viguier d'Anduze sous le dominium de 

"Guilhelmo de Autunpno (sic) chevalier", sénéchal de Beaucaire.  

(Robert Michel, Administration Royale Senech. Beaucaire et Nîmes, Picard éditeur  

1910 p. 419, pièce justif. 26, d'après Hérault B 8 f° 307 r°).  

 

• Ibid on lit aussi Authuno.  

 

• Ce Guilhaume d'Authon Sénéchal de 1254 à 1258, d'après la p. 232 de la 

Chronologie de Delisle, était originaire d'Authon la Plaine (maintenant 91410 

Essonne, arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan) (Michel op.cit. p. 27).  

 

 Si ce sont les mêmes Dauthon - Dautun - d'Autun, etc... d'un bout à l'autre, 

la famille est issue d'un fonctionnaire "franchimand" du mi XIIIe ayant fait souche 

au cœur des Cévennes. Matière à recherche.  

 

Dautun de la "diaspora"  

 

- Un Paul Dautun, né à Joular vers 1875, fut père d'un Yves, né à Bordeaux en 1904,  

lui-même père d'un Gilles, visiteur médical - Laboratoires Ercé - demeurant à  

(48) La Canourgue.  

 

- Parmi les habitants modernes de la Garde-Guérin, Madame Bérangère d'Autun de la  

Comédie Française.  

J. PELLET  
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CRIE A TROIS BREFS JOURS (245 A. Folcher)  

 

 Il s'agit d'une expression que l'on retrouve assez fréquemment dans les 

procédures criminelles "crier" signifie "citer à comparaitre" et je pense que 

l'expression citée veut dire : être convoqué trois jours à l'avance. Je pense qu'un 

dictionnaire ancien de procédure criminelle donnerait une certitude.  

A. SERPENTIER  

 

DEJEAN (253 Th. Dupuy)  

 

 S'il s'agit de Mesdemoiselles Dejean de Barre des Cévennes, filles du Docteur 

Ch. Dejean, leur sœur, Madame Anrès, domiciliée à Barre et ayant vécu longtemps 

dans la région de Carpentras, pourrait donner leur adresse exacte. Il y a seulement 

cinq ou six ans elles passaient leurs vacances à Barre dans leur maison de famille.  

G. de LESCURE  

 

DETECTION DES BASES DE MURS (255 Frontal)  

 

 Peut-être notre collègue pourrait-il entrer en contact, pour mieux se 

documenter sur ce sujet, avec le Département subsurface (Génie Civil de la 

Compagnie Générale de Géophysique) - 6, rue Galvani - 91300 MASSY, et avec Monsieur 

le Professeur Gabillard - Faculté des Sciences - 59000 LILLE (dont je ne connais 

pas l'adresse exacte) qui a étudié, il me semble, un problème voisin.  

Jean GARTNER  

 

LA PARISIENNE (256)  

 

 Il s'agit en effet d'une boisson économique que l'on fabriquait encore 

couramment avant la Guerre de 1914-1918. Elle n'est pas une spécialité de la région 

de St Germain de Calberte puisque dans les environs de Portes elle était connue. 

Certains mineurs la consommaient au cours de leur travail.  

 

 La technique de fabrication était très simple : on égrappait le raisin dans 

un tonnelet qu'on remplissait ensuite d'eau. Après quelques jours de repos, on 

soutirait la boisson il fur et à mesure des besoins et on rajoutait de l'eau dans 

le tonnelet. On obtenait ainsi pendant quelque temps une boisson un peu pétillante 

qui s'apparentait à la "piquette". Il semble que la simplicité de sa réalisation et 

son coût modeste sont les seuls motifs qui conduisaient à son utilisation.  

 

N.B. Une boisson analogue était faite selon le même procédé avec des figues sèches 

et quelques grains de genièvre, mais il n'est pas dit que cette dernière recette 

ait été pratiquée en Cévennes.  

J. DAUTUN  

 

GOUVERNANTES EN ANGLETERRE (257)  

 

 Ma grand-mère, née Alizon (prénom ?) à La Bastide de Virac (07150 près de 

Vallon Pont d’Arc Ardèche) en (?) avait épousé en 1869 (?) à Fons sur Lussan (?) 

mon grand-père Joel Daroussin (né à Fons le (?)) et vivait avec lui dans ce 

village.  

 

 Mon grand-père mourut en 1873 (?) à Fons sur Lussan et ma grand-mère, dont 

les ressources étaient très faibles, répondit vraisemblablement à l’appel proposant 

« à de jeunes cévenoles protestantes des places de gouvernantes en Angleterre ». 

Elle passa plusieurs années outre-Manche, laissant mon père (né à Fons en 1870) au 

village, probablement chez la mère de mon grand-père, née Saussin (?).  

M. DAROUSSIN  
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PONT COUVERT DE FLORAC (258 J. Poujol)  

 

 • J'ai une vieille carte postale non datée intitulée "Florac, le pont de 

pois" qui doit correspondre à la question.  

 Dr A. SERPENTIER  

 

 • Un pont couvert de bois similaire se trouvait au Collet de Dèze ; il a été 

emporté par une crue au XIXe siècle.  

A. HUGON  

 

CHEMIN DE FER DE LA BASTIDE A MENDE (260 J. Poujol)  

 

 La ligne de la Bastide à Mende fut mise en service le 15 novembre 1902. La 

construction de cette liaison ferroviaire avait été retardée par de nombreuses 

vicissitudes. Un projet de tracé avait été ébauché dès 1867 consistant à utiliser 

entre Mende et Prévenchères les hautes vallées du Lot et du Chassezac par Bagnols 

et le Bleymard. Puis une loi du 31 décembre 1875 avait classé parmi les lignes 

d'intérêt public une jonction Mende-Langogne avec continuation sur Le Puy pour 

laquelle deux possibilités avaient été étudiées : l'une directe par le plateau du 

Palais du Roi et la forêt de Mercoire, l'autre un peu plus longue, évitant la 

montagne du Goulet par un tunnel pour rejoindre à la Bastide l'artère Clermont-

Nîmes. Cette deuxième solution, présentant l'avantage d'éviter le passage en haute 

altitude dans une zone soumise à un fort enneigement, bien qu'ayant reçu un 

commencement d'exécution en 1881-1883, fut remise en question pour des motifs 

financiers dont le souci de retarder le plus possible une mise en exploitation qui 

s'annonçait déficitaire. Un compromis ayant fait l'objet de la convention du 23 

septembre 1885 fut adopté avec tracé intermédiaire très hardi sur les pentes du 

Goulet, exposant la ligne aux rigueurs hivernales. Il faudra néanmoins plus de 

quinze ans pour que les travaux correspondants soient achevés. (D'après "La vie du 

rail" n° 1544 du 23 mai 1976).  

R. SAINT-JEAN et M. et Mme RENARD  
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IV - QUESTIONS 
 

 

 

 

260 PROCES DU PUY-MONTBRUN/BRUNEL DE LA CROIX  

 

 Je recherche les jugements des deux procès ayant opposé François du Puy 

Montbrun à Louis Brunel de la Croix dans les années 1780-1781. Il n'y a rien aux 

A.D. de l'Hérault.  

Th. DUPUY  

 

261 ASCENDANCE D'ANNE DE GIRARD  

 

 Je recherche l'ascendance d'Anne de Girard mariée en 1668 dont les parents 

auraient été Hector de Girard de la Mothe et Marguerite de Pelet-Salgas.  

Th. DUPUY  

 

262 FAMILLE TRIAIRE DU VIGAN  

 

 Je cherche des renseignements généalogiques sur la famille Triaire du Vigan, 

avec les alliances des filles si possible.  

H. VACHIN  

 

263 MATHIEU MAZEL  

 

 Quels sont les parents et alliés de Mathieu Mazel dit Mazelet ; qui est le 

Mathieu et le Mazel de Bomboumoux (pp. 76-79-99-100-102), ce Mazel qu'il dit cousin 

de "La Raucheur", ce La Raucheur était Paul Deshons signalé en 1705 parmi les 

derniers rebelles. Les deux cousins étaient de Bauzone (Colognac). Voir sur leur 

fin les Mémoires de Mazel et Marion, p. 211.  

P. DELON  

 

264 ASCENDANCE DE CLAUDE DE VAUSSECHE  

 

 Je recherche toutes précisions sur l'ascendance de Claude de Vaussèche, 

seigneur de La Tourrette, guidon de la Compagnie du Comte de La Mirande, décédé le 

16 mai 1575 au siège de Baix sur Baix au service de sa Majesté, fils de Louis de 

Vaussèche (alias Valseiche), dit "La Tourrette, dit Presles de Vaussèche" qui 

commandait les troupes catholiques dans le Haut-Vivarais en 1569 et qui présida une 

réunion des Etats à Tournon en novembre 1569, et de Guillaumette de Chambaud de La 

Tourrette, et marié par contrat le 4 mars 1574 (Maître René Mossy, Montpellier) à 

Marguerite de Bourdic, dont il eut une fille posthume, Marie de Vaussèche.  

J-L. VILLESECHE  

 

265 DAUTUN DE SAUVEPLANE  

 

 Sauveplane, hameau situé à environ trois kilomètres du Collet-de-Dèze. 

J'aimerais connaître l'origine du mot Sauveplane et avoir des renseignements sur la 

descendance du personnage suivant dont, au cours de recherches sur d'autres 

familles du Collet-de-Dèze, j'ai rencontré l'acte de décès. Il s'agit de Noble 

Jean-Jacques Dautun seigneur de Sauveplane mort le 21 septembre 1773 et inhumé "le 

lendemain dans la chapelle appelée de la cour céleste de l'église du Collet en 

présence d'un grand concours de peuple". Parmi les signatures, celle de Joseph-

Zébédé (?) de Roux seigneur de La Bastide.  

B. ROUPPERT  
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266 LEGENDES SUR LES SARRASINS EN VIVARAIS  

 

 Je cherche noms et adresses de personnes à contacter en Vivarais-Cévennes 

pour recueillir des informations sur les légendes de Sarrasins. Ecrire à :  

Y. COMTE - Place de la Mairie  

Montferrier/lez - 34000 MONTPELLIER  

 

267 INSCRIPTIONS RUPESTRES  

 

 Des gravures rupestres se trouvent non loin de Portes sur la route (!) qui va 

de cette localité à Chamborigaud. Il s'agit de dessins tracés sur un rocher, de 4 

mètres sur 7, en bordure même du chemin, sur la droite, à un km environ en partant 

de Portes.  

 

 Sur ce rocher, que les anciens appellent "lous pénés daou Bon Diou" - les 

petits pieds du Bon Dieu – sont gravés une vingtaine de signes, vraisemblablement 

fort anciens puisque la forme de certains ne peut se déterminer qu'en suivant leur 

tracé avec le doigt. On distingue le plus souvent des cœurs, des croix et quelques 

cupules. A la partie la plus haute du rocher, gagnée par la végétation deux cupules 

de 15 cm et 11 cm, ayant vaguement la forme d'empreintes de chaussure ont donné à 

ce rocher le nom de "pénés daou Bon Diou".  

 

 Selon ce qui m'a été rapporté, ce rocher était bien connu jadis. Il faisait 

figure de repère en tant que lieu de rendez-vous. On pense que ces gravures furent 

l'œuvre de bergers.  

 

 Quelqu'un a-t-il entendu parler de ces gravures ?  

J. DAUTUN  

 

268 JOSEPH DE MONTEIL  

 

 Je recherche des renseignements sur Joseph de Monteil (et sa famille) né à St 

Chely (Lozère) le 7.5.1760, qui a terminé sa carrière militaire comme Maréchal de 

Camp et qui avait été créé Chevalier par Napoléon par lettres patentes du 

6.10.1810.  

Ch. LIBERT  

 

269 MASSANES  

 

 En vue d'une publication sur Massanes, je recherche en liaison avec 

l'intrigue d'Estelle de Florian tous renseignements (autres que ceux donnés par 

Germer Durand). En particulier, combien de feux comptait Massanes sous Louis XII ? 

L'église de St Baudile était-elle construite ?  

Melle L. KORVIN-PIOTROWSKI  

 

270 THINES EN VIVARAIS  

 

 Qu'a-t-il été publié sur Thines ? En particulier sur son église dont la 

Vierge, volée à présent, semblait être une Vierge des Croisades ? Date de la 

construction de cette église ? Style (influences sarrasines) ? Origine des pierres 

utilisées ? Explication de l'emplacement ?  

Melle L. KORVIN-PIOTROWSKI  

 

271 D'ESCOTY  

 

 Quelqu'un pourrait-il me donner des renseignements sur cette famille 

(origines, armoiries...) et en particulier sur César d'Escoty, époux de Louise de 

Guichard, sieur des Cambroux, paroisse de St Marcel de Fontfouillouse vivant à la 

fin du XVIIe ?  

G. DURAND  
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272 ENLEVEMENT D'ENFANTS EN CEVENNES-GARD  

 

 Je recherche pour un mémoire de maitrise tous papiers, articles, documents 

ayant rapport avec les enlèvements d'enfants protestants en Cévennes-Gard ainsi que 

les lettres écrites par ces enfants. Où se trouvent les archives des couvents dans 

lesquels ils étaient envoyés. Je suis également intéressée par les moyens utilisés 

pour l'éducation-scolaire dans les maisons des nouveaux-nouvelles convertis (ies). 

Des listes et des cartes des lieux d'où ils étaient enlevés me seraient utiles.  

Melle A. POUDEVIGNE  

 

273 VIE POLITIQUE ET ELECTIONS DANS LES CEVENNES GARDOISES DE 1848 A 1877  

 

 Je recherche tous les documents (inédits, manuscrits ou imprimés) se 

rapportant à la vie politique et aux élections dans la région cévenole gardoise de 

1848 à 1877.  

Jean ROGER  

 

274 SERRE DES ALLEMANDS OU FULIACOURT  

 

 Plusieurs documents anciens font état d'un lieu appelé Forêt d'Abilhère ou 

d'Abellière, aux environs du château de Portes. Une délimitation en est donnée, 

mais parmi ses confronts, si certains sont aisément identifiables, l'un deux ne 

figure sur aucune des cartes que j'ai pu consulter. Il s'agit du "Serre des 

Allemands ou Fulia court" cité par Achille Bardon sans autre précision. Quelqu'un 

peut-il m'éclairer à ce sujet sur ce lieu-dit et sur l'origine de cette double 

appellation.  

Jean DAUTUN  

 

275 CERAMIQUE, POTERIE, TUILES : DATATIONS  

 

 • Recherche manuel pratique et illustré, autant que possible récent et 

bénéficiant des travaux méthodiques modernes pour l'identification, localisation, 

datation approximative de la céramique d'usage courant, notamment culinaire, qu'on 

retrouve le plus souvent en tessons modestes dans les remblais sédimentés par les 

siècles aux lieux longtemps habités. (Pâte, vernissage, coloris, etc) et ce en vue 

d'une stratigraphie de ces remblais (Haut Moyen Age à XVIIIe Cévennes).  

J. PELLET  

 

 • Idem si existe pour la tuile et la brique en Cévennes. (Ici les formes, 

plus que la pâte, souvent locale et bien connue dès-lors. Dans un cas précis elle 

est rigoureusement immuable depuis l'antiquité jusqu'à 1860).  

J. PELLET  

 

276 SALLES DANS LE MANDEMENT DE PORTES PUIS DE CASTILLON  

 

 Les Compois du Mandement de Castillon des 16ème, 17ème et 18ème siècles 

excluent le hameau des Salles (Gagnières) comme faisant partie du "Mandement de 

Portes, dans le Marquisat de Portes".  

 

 Après la Révolution, ce découpage se retrouve dans le territoire de la 

commune de Castillon, où Les Salles restent une enclave de la commune de Portes.  

 

 • Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un détail des possessions du 

Marquisat aux Salles (compois, terrier...) ? le Chartrier ne semblant pas en faire 

mention.  

 

 • Si, après la Révolution, on trouve trace des Salles dans le territoire de 

Portes, nuis de son rattachement à Castillon (de Gagnières), vers 1810 (?).  

André THOMAS  
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STEVENSON EN CEVENNES 
oυ 

DU BON USAGE DES CENTENAIRES 
 

 

 

 

 Lorsqu'il y a trois ou quatre ans quelques membres du Club Cévenol 

commencèrent à se préoccuper de célébrer le Centenaire du Voyage avec un âne, ils 

ignoraient tout de l'avalanche qu'ils mettaient en marche. Avec la fin de l'année 

1978 approche le moment où l'on pourra dresser un bilan : deux éditions nouvelles, 

l'une française, l'autre anglaise, enrichies de textes entièrement inédits de la 

main de Stevenson ; un colloque de trois jours "les journées stevensoniennes et 

cévenoles d'Alès" ; des documents, jusqu'ici oubliés, exhumés un peu partout ; un 

intérêt accru pour les Cévennes authentiques d'il y a cent ans ; des articles de 

qualité dans la grande presse mondiale : le reportage de Carolyn Patterson dans le 

numéro d'octobre du National Geographic Magazine avec les belles photographies de 

Cotton Coulson, l'article de Richard Holmes dans le Times de Londres, des échos un 

peu partout dans la presse américaine, anglaise et écossaise et jusque dans le 

Times of India ... : l'intérêt de la presse nationale et surtout régionale pour les 

aspects les plus populaires ou les plus sportifs de la Commémoration du Voyage avec 

un âne : le sentier nettoyé et balisé ouvert aux randonneurs et le topoguide qui le 

décrit, la rencontre d'un groupe écossais avec kilt et cornemuse avec les 

Raioulets, les expositions et les conférences organisées tout au long du parcours, 

la coupe de football Stevenson, les rencontres amicales de tennis...  

 

 Sur la lancée du Club Cévenol et des autres associations groupées dans le 

Comité du Centenaire, d'autres initiatives ont été prises : l'élégant fascicule 

illustré publié par les Editions Gévaudan-Cévennes à La Salle-Prunet, l'amusant 

Stevenson en bandes dessinées, bientôt la médaille commémorative frappée par la 

Monnaie, et puis des films, des émissions de radio et de télévision.  

 

 La mise en marche d'une opération de ce genre ne se fait pas sans bavures. Il 

peut y avoir une exploitation de l'évènement par un tourisme de mauvais aloi, 

malgré toutes les précautions prises pour présenter le voyage de Stevenson sous 

l'angle de la randonnée. Le matraquage journalistique auquel a donné lieu le 

Centenaire du Voyage avec un âne a provoqué quelques réactions vives : la 

controverse amorcée dans l'hebdomadaire Réforme par une bretonne 

excédée ; l'article un peu hargneux mais trop mal informé pour être 

percutant qu'a publié Sud (pourtant, l'auteur sait négligemment se 

vanter de descendre du Pasteur avec lequel Stevenson s'entretient à 

Florac...).  

 

…/… 
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 Quelles leçons peut-on tirer à l'usage des lecteurs de LCC du Centenaire 

Stevenson ? Tout d'abord qu'il existe un public plus vaste qu'on ne l'imagine 

susceptible de s'intéresser aux recherches historiques sur les Cévennes. Ensuite 

que l'histoire proche, du Second Empire aux débuts de la Troisième République, 

passionne particulièrement ce public, surtout si elle se révèle sous forme de 

documents authentiques sans excès de jargon savant.  

 

 Enfin que l'image des Cévennes telle que la restituent les voyageurs 

étrangers qui l'ont autrefois parcourue est un thème passionnant et stimulant pour 

les chercheurs cévenols. Causses et Cévennes et le Lien des Chercheurs Cévenols ont 

eu le mérite de signaler certains des voyageurs étrangers qui ont précédé ou suivi 

Stevenson.  

 

 Il faut souhaiter que la publication annoncée par LCC du "Voyage en Cévennes 

du Dr Ebrardt du Gasquet en 1877" soit suivie par d'autres du même genre.  

 

 L'inventaire de ces textes n'est certainement pas complet, pas plus que celui 

de l'historiographie anglaise et allemande de la Guerre des Camisards qui viendrait 

utilement compléter l'historiographie française dont le bilan a été brillamment 

établi par Philippe Joutard.  

 

 Il y a sans doute aussi d'autres leçons à tirer des "Journées stevensoniennes 

d'Alès" dont un aperçu du programme figure ci-dessous. L'une d'elles est l'intérêt 

d'une réunion qui regroupe des spécialistes de plusieurs disciplines, 

universitaires ou chercheurs indépendants, sur un thème unique polarisant leurs 

interventions. On a vu durant les Journées d'Alès des membres de l'enseignement 

supérieur, anglicistes ou non, coudoyer des enseignants du secondaire, des adeptes 

des sentiers de grande randonnée, des Cévenols de vieille souche du cru ou de la 

diaspora, des prêtres, des religieux et des pasteurs, des anglais, des écossais et 

des américains, des autodidactes ou des amateurs éclairés.  

 

 Une autre leçon est celle du profit à tirer d'un séminaire sur le terrain, 

avec chaussures de marche et sac au dos. La journée du 5 septembre se déroula sur 

le Mont Lozère, débuta par une petite marche en direction du Finiels et culmina à  

450 mètres d'altitude par un casse-croûte et un séminaire, au bout de la rangée de 

bornes de granit décrite par Stevenson (Edition Privat-Club Cévenol p. 95). Des 

quatre-vingts personnes qui marchèrent jusque-là, aucune ne perdit un mot des 

propos de M. Leynaud, Directeur du Parc National des Cévennes. Il en fut de même au 

Temple du Pont de Montvert (ibidem p. 99) où les habitants du lieu avaient rejoint 

les congressistes pour écouter successivement le Professeur Claude Lauriol de 

l'Université Paul Valéry, maire du lieu ; M. Henri Viaux, Président du Comité 

National des Sentiers de Grande Randonnée qui fit un bel exposé sur "R.L. 

Stevenson, précurseur de la randonnée pédestre" ; enfin Mme Carolyn Patterson, 

journaliste américaine qui présentait en avant-première au public français son 

grand article du National Geographic Magazine, illustré de photographies par Cotton 

Coulson (octobre 1978).  

 

 Le programme des journées stevensoniennes et cévenoles comprenait une 

vingtaine de communications diverses, centrées soit sur Stevenson, soit sur les 

Cévennes en 1878. On en trouvera le texte dans les Actes du Colloque à paraître en 

1979 sous le titre de 'Mélanges stevensoniens et cévenols". Citons simplement les 

principales :  

 

I – Sur Stevenson :  

 

Roger Swearingen : Essais de R.L. Stevenson sur l'art de jouir du monde. 

Ernest Mehew : Une année de la vie de Stevenson : 1878-79.  

Simone Desserprix : R.L. Stevenson et Walter Scott.  

William Mac Culloch : R.L. Stevenson et la littérature française.  

Gordon Golding : R.L. Stevenson avait-il lu le Guide anglais des voyageurs ? 

Henri Viaux : R.L. Stevenson précurseur de la randonnée pédestre.  

Jacques Blondel : Le Journal de route en Cévennes : un voyage intérieur.  

 

…/… 
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II - Sur les Cévennes :  

 

Annie Lafaye et Liselotte Kolz : Voyage du Docteur Ebrardt en Cévennes (1877). 

Olivier Poujol : Les Cévennes s'ouvrent au tourisme.  

Mme et M. J.R. Maurin : La vie économique dans le Gévaudan au temps de R.L.S. 

Mle E. Claverie : Famille, société et économie dans le Ht Gévaudan du XIXe s. 

Mme A.M. Brisebarre : Transhumance et économie au Mont-Lozère.  

Père Robert : Visite d'un protestant à Notre-Dame des Neiges avant R.L.S. 

Robert Poujol : La route en Cévennes au temps de R.L.S. 

Abbé Chambon : La cartographie des églises catholiques et réformées en 

Cévennes au XIXe s. 

Pasteur Besson : Les églises réformées en Cévennes à la fin du XIXe s. 

Jacques POUJOL  

 

 

 

GUERRE DES CAMISARDS  

 

 Il nous parait utile de signaler aux lecteurs du Lien des Chercheurs Cévenols 

et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Cévennes, que le pasteur Henri 

Bosc, docteur ès lettres, conservateur honoraire de la bibliothèque et du musée de 

la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, ancien attaché à la recherche 

scientifique, l'un des spécialistes de la révolte camisarde, a entrepris, depuis 

plusieurs années, une étude systématique (militaire, politique, diplomatique et 

religieuse) sur la Guerre des Cévennes (1702-1710), qui comprendra plusieurs 

volumes. Deux forts volumes ont déjà paru sur la période de 1705-1710. On peut les 

consulter dans les bibliothèques universitaires, à la Sorbonne, ainsi qu'à la 

bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (54, rue des 

Saints Pères - Paris 7ème). L'étude de l'année 1703 est actuellement en fin de 

préparation. L'ouvrage une fois terminé sera une importante et utile contribution à 

la connaissance de l'insurrection camisarde.  

 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L'ARCHITECTURE EN PIERRE SECHE  

 

 Ce centre créé récemment publie une revue annuelle contenant divers arti cles 

sur l'architecture rurale en pierre sèche, architecture populaire et anonyme ; deux 

tomes annuels (I et II) sont déjà parus contenant divers articles intéressant la 

Lozère et l'Ardèche (71,20 Frs chaque tome).  

 

 Un supplément consacré à un essai d'analyse architecturale des édifices en 

pierre sèche par Christian Lassure, J.L. Obereiner et M. Rouvière, a également été 

édité, 86 pages, 39 planches, 50 dessins au trait, prix 47,20 Frs franco. (M. 

Michel Rouvière - 27, Chemin des fonds de l'Hôpital - 78100 ST GERMAIN EN LAYE).  

 

D'Umor, d'ira e d'Amor est un recueil des poèmes, fables et chansons de Jean 

Guers ; ces textes en occitan seront précédés de notes sur la graphie et la langue 

et suivis d'un lexique détaillé et commenté. En souscription jusqu'au 15 novembre à 

la Librairie Occitane - 38, rue Henri Merle - 30340 SALINDRES (les chèques sont à 

faire au nom de Monsieur Mazodier - 30340 SALINDRES).  

 

 

Errata  

 

N° 21 p. 40 - question n° 241, lire cadrans (au lieu de cadastres).  

 

N° 23 p. 59 - Liste des membres de LCC ayant participé à l'Assemblée Générale,  

   rajouter : M. et Mme Plan.  

 

N° 23 p. 71 - question 267, lire route de Portes à Champclauson (et non à  

   Chamborigaud).  
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GÉNÉALOGIES CÈVENOLES (SUITE) 
 

  

Archives Emile Servieres se trouvant à la Mairie de Pont-de-Montvert  

 

ALBARIC - 1451–1949, Pont-de-Montvert, Ruas, Masméjean, Villeneuve  

ANDRE - 1506-1875, Pont-de-Montvert, Racoules, Grizac  

ATGER-PONS - 1684-1949, Pont-de-Montvert  

BOISSIER - 1540-1918, Pont-de-Montvert, Grizac, L'Hermet, Ruas, Mijavols  

BONICEL - 1622-1952, Felgerolles, Castagnols, Le Merlet, Laubaret  

CHAPTAL - 1658-1938, Pont-de-Montvert, Treimès  

DUBOST - 1691-1930, Pont-de-Montvert  

FELGEROLLES - 1503--1921, Pont-de-Montvert, Felgerolles, Bellecoste  

FOLCHER - 1676-1737, Pont-de-Montvert  

GAUCH - 1770-1939, Pont-de-Montvert, Le Mazel  

JOURDAN - 1706-1914, Pont-de-Montvert  

MALACHANE - 1713-1942, Champlong de Lozère  

MARTIN - 1604-1935, Fraissinet-de-Lozère, Pont-de-Montyert, Champlong-de-Lozère 

PAGES - 1719-1904, Pont-de-Montvert, La Brousse  

PANTEL - 1612-1913, Finiels, Montgros, Felgeirolles, Pont-de-Montvert, Castagnols,  

 Prat Souteyran, Grizac, Frutgère  

PIN - 1733-1903, Le Conches (Saint-Maurice-de-Ventalon), la Panarde (Saint-Privat  

 de-Vallongue)  

POMARET - 1776-1965, Alès, Pont-de-Montvert  

RICHARD - 1439-1950, les Urfruits, Massufret, Troubat, Masméjean, Bellecoste, 

 Salarials  

ROUMEJON - 1809-1860, Pont-de-Montvert, linialettes, Rieumal  

ROUVIERE - 1470-1952, Fraissinet-de-Lozère, Villeneuve, Le Cros, Pont-de-Montvert,  

 Frutgere, Montgros, Laubaret  

ROUX - 1711-1862, Pont-de-Montvert, Felgerolles  

SAIX - 1682-1922, Pont-de-Montvert  

SERVIERE - 1615-1940, Pont-de-Montvert, L'Hôpital, Finiels, Salarials, Montgros,  

 1'Aubaret  

TALON - 1671-1746, Pont-de-Montvert  

VELAY - 1685-1950, Grizac, Racoules, Le Cros, Bellecoste, Salarials  

 

 Familles :  

 

AUTUN d' - 1728, Saint-Julien-des-Points (1 p)  

BONDURANT LA ROCHE - 1781-1850, Fraissinet-de-Lozère, Pont-de-Montvert (3 p) 

BONIJOL - 1623, Vialas (12 p) CADE - 1795-1813, Florac (1 p)  

CADOENE-GABRIAC - 1269-1779, Pont-de-Montvert, Saint-Maurice-de-Ventalon (12 p) 

CAMBEFORT - An X-1821, Alès, Pont-de-Montvert (1 p)  

CHAPELLE - 1699  

CHAPTAL - 1756-1846, Pont-de-Montvert (6 p)  

CLARIS - 1775-1783, Pont-de-Montvert (1 p)  

COLOMB - 1806-1850, Pont-de-Montvert, Les Vans (3 p)  

DAUDE - 1758-1848, Pont-de-Montvert (2 p)  

DELAPIERRE - voir Florac Révolutionnaire de Paul Albert Robert p 58  

DESMARES - 1681-1700, Pont-de-Montvert (2 p)  

DUSSAUT - 1698, Pont-de-Montvert (2 p)  

ESCALIER - 1742-1787, Saint-Maurice-de-Ventalon, Génolhac (2p)  

FILHON - 1762-1847, Fraissinet-de-Lozère, Pont-de-Montvert (3 p)  

FOLCHIER - 1742, Pont-de-Montvert (1 p)  

GAUCH - An IV-1831, Pont-de-Montvert (5 p)  

GERVAIS - 1683-1727, Castagnols (9 p)  

GIBERNE François de - 1748, Saint-André-de-Lancize (1 p)  

LAURANS de - 1631-1661, Pont-de-Montvert (1 p)  

LEYRIS - 1777-1791, Florac, Chamborigaud (2 p)  

 

ABONNEMENT 1979 

 

 Avec ce numéro se termine l'abonnement pour 1978.  

 Le montant de l'abonnement pour 1979 a été fixé à 40 F (réduit à 20 F pour 

les étudiants, les ecclésiastiques ...) 

 Merci de bien vouloir nous l'adresser sans retard.  

 

 

 

LCC N° 24 / 1978 



 

- 77 -  

 

MALLET - 1838, Soubrelargues (1 p)  

MERLE - 1717-1838, Bédouès, Génolhac (2 p)  

MOLINES-LANTEYRES - 1752-1838, Pont-de-Montvert, Les Vans (7 p)  

NIEL - 1832, ? (1 p)  

PAGES - 1777-1849, Pont-de-Montvert (5 p)  

PASCAL-PELLET - 1729-1784, Saint-Privat-de-Vallongue (1 p)  

PASSEBOIS - 1623-1813, Pont-de-Montvert (2 p)  

PELATAN - 1695-1846, Pont-de-Montvert (1 p)  

PELON - 1842, Avèze, Pont-de-Montvert (2 p)  

POMARET - An IV-1847, Alès, Pont-de-Montvert (4 p)  

QUET - 1840-1848, Fraissinet-de-Lozère (2p)  

ROUX - 1843-1847, Pont-de-Montvert (2 p)  

SAINT-MARTIN-SELLETOT - 1583-An III, Barre-des-Cévennes (15 p)  

SOUBEYRAN - voir bulletin de la Société des Arts et Lettres 1941  

TEISSIER - 1730-1846, Pont-de-Montvert (6 p)  

VALCROZE - 1847, Poulassargues, Pont-de-Montvert (1 p)  

VERDELHAN DES MOLLES - 1733-1852, Langogne, Saint-Germain-de-Calberte  

 

 

Familles étudiées par Mme_Boissière  

 

AVESQUE (Valleraugue)  

BERTEZENE (Valleraugue et St-Marcel de Fonfouilousse)  

BERTRAND (Le Vigan)  

BOISSIERE (Sète, Avèze, Le Vigan)  

FROMENT (Valleraugue, Colisse)  

MARQUIE (Mas d'Azil, Ariège)  

TRIAIRE  

 

Généalogie établie par M. A. Serpentier (photocopie disponible à LCC)  

 

MONTEL ou de MONTEIL de St Chely d'Apcher (1648 à 1850)  

 

Généalogie établie par M. Camille Canonge (copie disponible à LCC)  

 

LAMARCHE, de Barre des Cévennes, familles alliées : Canonge, Wiblé, André, Biau,  

 Dufoix, Nègre, Boissier...  

 

 

ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DU GARD  

 

 Cet état a été établi par M. Y. Chassin du Guerny avec l'aide matérielle de 

LCC. Il concerne les sources généalogiques contenant au moins trois degrés de 

filiation se trouvant dans les différentes séries des archives du Gard, ainsi que 

les sources livresques puisées dans les ouvrages ou imprimés de la bibliothèque des 

Archives Départementales du Gard à l'exclusion des grands dictionnaires 

généalogiques de base Moréri, d'Hozier, la Chesnaye-Desbois, ou des armoriaux des 

régions avoisinantes (Rouergue, Gévaudan, Vivarais,...).  

 

 Cet inventaire de 54 pages concerne environ 1250 familles.  

 

 Il devrait constituer un outil de travail indispensable à tout chercheur 

cévenol.  

 

 Disponible à LCC au prix de 20,- francs franco.  

 

 

 

INVENTAIRE DU CHARTRIER DE PORTES  

 

 L'auteur, Monsieur Elzière, ayant demandé à être informé de l'existence de 

documents portés dans l'inventaire, je vous signale que je possède un extrait 

d'inféodation faite par Jacques de Budos, Seigneur de Portes, à Jean Dautun le 22 

juin 1566 (document n° 283 de l'Inventaire). Photocopie adressée à LCC pour M. 

Elzière.  

Jean DAUTUN  
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III - REPONSES 
 

 

 

COMPOIX D'ANCIEN REGIME (214 J.P. Chabrol)  

 

 Nous possédons un "Compoix ou Brevette" de 1746 et un "Levoir des usages, 

tasques et autres droits seigneuriaux" de 1731 mais tous deux se rapportent au 

village de Ventenac dans l'Aude. C'est toujours le Languedoc mais ce n'est plus les 

Cévennes.  

P. OLLIER CAYLA  

 

DUPUY-MONTBRUN (216 Thierry Dupuy)  

 

 Je tiens à rectifier une petite erreur bien involontaire (LCC No 23 p. 65) au 

sujet de la famille du Puy-Montbrun et me concernant. Je n'ai jamais habité le 

château du Mazeldan ; il ne m'a pas appartenu.  

 

 Je réside à St Hilaire de Lavit - lieudit l'Elze. Pour ceux que cela peut 

intéresser, il y avait autrefois à la place de ma maison familiale un petit château 

qui fut brulé et détruit en 1703. Les miens étant alors protestants et bien 

auparavant un "oppidum" appartenant à un M. de Cénevert (de Ilicis), archives 

départementales de la Lozère, n° 6208 ; je n'en sais pas plus, mais je possède son 

blason incrusté sur une pierre. Il porte en son milieu un grand chêne et tout le 

tour croissants, coquillages et têtes de bélier et je pense une date 1111.  

Ibéric de LAVIT  

 

MAZET DE PELOUS CAROUNIER (247 A. Alègre de la Souseule)  

 

 Il s'agit très certainement des communes, aujourd'hui distinctes, de Pelouse 

et de Chadenet, distantes de six kms environ, à une quinzaine de kms à l'est de 

Mende. Je vois à Allenc, à égale distance des deux villages, une ferme, en un lieu-

dit "le Mazel". Toutefois, ainsi que l'a signalé LCC, il existe de très nombreux 

"Mazel" en Cévennes, tant en hameaux qu'en familles. Dans le Centre et l'Ouest de 

la France, ce nom est un diminutif de "mas", l'habitation. Dans nos régions, c'est 

l'ancien nom de la boucherie, ou de l'abattoir.  

Guy DURAND  

 

PASTEURS D'ANDUZE (252 H. Depasse)  

 

 Le pasteur Joseph Corbière, né le 14 mai 1849 à ?. Sa jeunesse s'écoula à 

Montpellier où son père était pasteur. Etudes à Genève et six mois en Allemagne. 

Suffragant à Bâle pendant six mois. Suffragant, à Anduze, du pasteur Hugues auquel 

il succéda en 1876. 11 travailla avec ardeur au Réveil des Eglises des environs 

d'Anduze. En 1880, la mort prématurée de son collègue Bosc doubla sa tâche. Après 

dis ins d'un labeur excessif, il dut prendre du repos. Cependant il put pendant 

quelques années aider son père, à Montpellier et son fils, à Nages. Il eut la 

possibilité de revenir à Anduze pour assister à la célébration du centenaire du 

temple, Décédé le 6 octobre 1932 et enseveli à Massillargues (Hérault). Fut aimé de 

tous par son extrême bonté. Son fils Charles était, en 1932, professeur au gymnase 

protestant de Strasbourg.  

 

 Le pasteur Courdesse, eut un fils Jean, né en 1892, à St Sébastien (Gard), 

qui fut président du Tribunal civil de Marseille. Son petit-fils, Yves, est 

actuellement pasteur en Belgique.  

…/… 
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 Pasteur Adolphe Sibleyras, né en 1865, probablement à Chabeuil (Drôme). Après 

avoir été étudiant à la Faculté de théologie de Montauban, il devint pasteur à 

Chabeuil, de 1887 · 1895. Ensuite, il fut pasteur à Anduze, de 1895 à 1907 et enfin 

à Aix-en-Provence, où il prit sa retraite en 1929. Il a laissé dans cette paroisse 

des traces profondes de sa bonté, de sa simplicité évangélique et de sa foi. A 

l'occasion du centenaire du temple d'Aix-en-Provence, il a rédigé une brochure où 

étaient rassemblés des souvenirs sur cette paroisse. Il est décédé à Aix-en-

Provence le 5 août 1945, et a été enseveli à Chabeuil, Il était, par sa femme, le 

beau-frère du pasteur Adolphe Malan.  

Jean VERCIER  

 

 Des renseignements sur le pasteur Adolphe Sibleyras peuvent être demandés à 

son fils Jean Sibleyras - Résidence Bellevue Al - 143, bd Paul Claudel - 13010 

MARSEILLE.  

 

 Pasteur Hermann Bost : né le 12 août 1847 à Templeux-le-Guérard (Somme) où 

son père se trouvait pasteur à ce moment-là. Fait ses études de théologie à la 

faculté de Genève. Est consacré par son père le 21 janvier 1874 à Beaumont-lès 

Valence (Drôme) lieu d'origine de son ancêtre émigré à Genève en 1702. Suffragant à 

Générargues (Gard) en 1874 puis à Anduze en 1875 et définitivement nommé dans cette 

paroisse en 1877. Il y meurt après quelques mois de maladie le 6 août 1880 âgé de 

33 ans.  

Mme P. MONTFAJON  

 

PONT COUVERT DE FLORAC - ROUTE DE LA MIMENTE (258-259 Questions liées à R.L. 

Stevenson)  

 

 Le tracé actuel de la R.N. 107 bis (Florac-Alès) date du début du XXe siècle. 

Je vous joins la photocopie d'un plan de 1890. Le chemin d'intérêt commun n° 14 

franchissait le Tarnon par un pont de bois (mentionné sur un autre plan). C'est 

sans doute le pont couvert dont parle Stevenson.  

Hélène LATOUR  

 

 Le pont couvert du Collet de Dèze a eu l'existence suivante :  

 

 Le pont en maçonnerie franchissant le Dourdon au Collet-de-Dèze, et sur 

lequel eut lieu, en avril 1703, le fameux combat entre les Camisards de Jean 

Cavalier et le capitaine Poul, était encore en bon état en 1750.  

 

 Mais, peu à peu, surtout depuis le début du XVIIIème siècle, le lit du 

Dourdon, profondément encaissé auparavant, s'est progressivement engravé, de sorte 

qu'il y avait, en cet endroit, en 1880, date de la construction du pont actuel, 

plus de 10 m d'épaisseur de gravier,  

 

 Cet énorme exhaussement du lit du torrent a facilité les coups de boutoir 

portés aux trois piles de l'ancien pont par les corps flottants charriés par les 

eaux lors des crues.  

 

 Malgré de nombreuses réparations, cet ouvrage fut emporté par une nouvelle 

crue en octobre 1855, et le passage du Dourdon dut se faire, pendant un certain 

temps, par des moyens de fortune d'ailleurs emportés à chaque crue importante.  

 

 De cet ancien ouvrage, il ne reste pratiquement plus rien, à l'exception 

d'une amorce de la culée de la rive droite, presque au droit du porche de Dourdon.  

 

 Dès 1858, il était remplacé par un pont en charpente, à cinq travées 

couvertes ; on l'appela la "passerelle américaine" par analogie avec certains 

ouvrages construits à cette époque aux U.S.A. par les pionniers dans leur marche 

vers l'ouest.  

…/… 
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 En 1880-1881 était construit le pont en maçonnerie de la nouvelle route 

nationale n° 107 bis. Dès lors, la passerelle américaine rendait peu de services 

et, en outre, par suite de la surélévation constante du gravier, les piles, ou ce 

qu'il en restait, constituaient un danger pour le Collet, le lit du torrent pouvant 

être obstrué par les obstacles charriés ; le Dourdon risquait, de ce fait, déborder 

dans le bourg lui-même.  

 

 A la suite de plusieurs pétitions des habitants du village, pouvoir était 

donné au Maire, le 12 février 1893 pour faire démolir cette passerelle ; celle-ci 

était vendue aussitôt à Emile Pellet, boulanger au Collet-de-Dèze. Ce dernier ayant 

été mis en faillite quelques semaines plus tard, les matériaux provenant de la 

démolition furent attribués à ses créanciers.  

A. HUGON  

 

ASCENDANCE D'ANNE DE GIRARD (261 Th. Dupuy)  

 

 Consulter : chartrier de Salgas Inventaire, par Y. Chassin du Guerny, Nîmes 

1977 (Ms aux Archives du Gard ou de la Lozère) et en particulier la filiation des 

Pelet de Salgas en annexe.  

Y. CHASSIN du GUERNY  

 

FAMILLE TRIAIRE DU VIGAN (262 H. Vachin)  

 

 J'ai quelques renseignements sur une famille Triaire (ou Triayre selon les 

actes), mais de Valleraugue :  

- Jean Triaire, originaire de Senissac épouse Marie Cabanis (dates ?)  

 d'où  

- Joseph Triaire, né à Senissac épouse Anne Rabe (veuve Fages) à Valleraugue (acte  

de mariage du 9.6.1748 devant Lacroix, Notaire)  

 d'où  

- Jean, né le 7.7.1749  

- Pierre, né le 11.9.1752  

- Marie, née le 16.3.1755 à Valleraugue, épouse François Froment (originaire de  

Collisse) (acte de mariage le 13.11.1788 devant Michel, Notaire) et mariage 

catholique le 10.2.1789. Ils habitent rue du Champ du Four à Valleraugue.  

 d'où  

- Jean-François Froment, né le 23.11.1789. Il s'installe ensuite au Vigan où il 

décède le 14.12.1861 (rue du Billard) ainsi que son épouse Suzanne Bertezene 

(originaire de Valleraugue).  

- Marie, née le 23 pluviose an III.  

 

 Je n'ai aucun détail sur les descendances de Pierre et Jean Triaire qui ont 

peut-être fait souche au Vigan.  

 Je tiens à votre disposition la photocopie des actes en ma possession.  

M. BOISSIERE  

 

INSCRIPTIONS RUPESTRES (267 J. Dautun)  

 

 L'exposition du Bestiaire rouergat visible à Espalion (Aveyron) jusqu'à la 

fin octobre comporte une section consacrée aux Animaux dans le légendaire chré tien 

du Rouergue (catalogue de l'exposition, p. 23-27, disponible à 12500 ESPALION, 

Exposition du Bestiaire rouergat). Il y est fait mention des empreintes de sabots 

de cheval ou de corps (à Camboulas, St Parthem, Connac, Mur-de-Barrez, Salles-

Curan, Espalion), qui sont probablement des cupules préhistoriques marquant des 

lieux de passage.  

Jean DELMAS  
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DAUTUN DE SAUVEPLANE (265 B. Rouppert)  

 

 Dans les textes anciens, on relève le nom de Salvaplana, on n'en connait pas 

l'origine, tout au plus peut-on dire que le site où est le hameau de Sauveplane 

forme comme une petite plaine dans un environnement de montagnes escarpées et 

ravins relativement profonds.  

 

 En ce qui concerne Noble Jean Jacques Dautun, Seigneur de Sauveplane, décédé 

le 21 septembre 1773, on peut préciser les points suivants :  

 

Jean Jacques Dautun ne résidait plus à Sauveplane, mais au bourg du Collet-de-Dèze, 

au moment de son décès, et cela depuis le 24 janvier 1767.  

 

Il avait épousé Françoise Subidé de Roux, le 5 août 1747 (contrat reçu par Me 

Chabrol, notaire à Ste Cécile d'Andorge).  

 

Il décéda sans enfant.  

 

Son testament, reçu par Me Arbousset, notaire au Collet-de-Dèze (Arch. Dépt. Lozère 

III E 4530 f° 7) fait de sa femme l'usufruitière de tous ses biens, mais institue 

pour son héritier général et universel son frère Jean Baptiste Dautun, sieur du 

Vernet, Officier d'Infanterie.  

 

Dans son testament, il fait divers legs et pensions à :  

• Cécille Elisabeth Deautun (noter l'orthographe du nom chez ce notaire), unie à la  

Maison de l'Union Chrétienne à Mende,  

• Jean Baptiste Deautun, son frère,  

No 24 / 1978  

• Marguerite Anne Deautun du Therond, son autre sœur,  

• Jean Marc Deautun, son autre frère, ce dernier fut militaire de carrière : Engagé 

le 3/5/1761 dans le régiment de Touraine-Infanterie ; passé dans l'artillerie le 

7/9/1769 ; Sergent le 1/9/1782 ; Lieutenant le 9/6/1786 ; Capitaine le 1/6/1791 ; 

renvoyé dans ses foyers pour fatigue et inaptitude au service en 1802.  

 

 Jean Baptiste Nicolas Dautun, seigneur de Sauveplane, fils de Jacques Dautun 

et de Dame Jeanne de Valentin, épousa le 20 décembre 1778 demoiselle Anne Précille 

Canonge (contrat reçu par Me Chabrol, notaire à Ste Cécile d'Andorge).  

 

 Dans son testament, reçu le 20/2/1814 par Me Jean Antoine Bardet, notaire au 

Collet-de-Dèze, Jean Baptiste Dautun donne la jouissance de ses biens à sa femme 

Précille Canonge et institue pour son héritier M. Jean Baptiste de Roche de 

Génolhac, "n'a pas signé à l'acte par suite de paralysie de la main droite".  

 

 Le domaine de Sauveplane fut par la suite vendu à Abraham Pellet ; il est 

actuellement aux mains d'un descendant de ce dernier.  

André HUGON  

 

 Dans la lignée des Dautun de Sauveplane, selon la généalogie du R.P. Léonard, 

figure un seul Jean-Jacques Dautun, écuyer, seigneur de Sauveplane, lieutenant 

d'infanterie mort sans postérité en 1775. Il était le fils de Jacques Dautun et de 

Jeanne Valentin. Ce dernier était lui-même fils de Pierre Dautun écuyer, seigneur 

de la Rouvière qui avait épousé sa cousine Marguerite Cécile Dautun le 7/8/1683. On 

peut consulter la généalogie des Dautun de Sauveplane à la bibliothèque municipale 

de Lyon.  

 

 L'église du Collet de Dèze où fut inhumé Jean-Jacques Dautun, fut emportée 

par une crue du Gardon en 1811 (cf. Hugon Histoire du Temple du Collet de Dèze) et 

il n'en reste rien aujourd'hui.  

 

 Quant au mot Sauveplane (ou Salveplane) il semble que son origine remonte aux 

places de "Sauveté" lieux d'asile existant au Moyen-Age servant de refuge contre 

les brigands ou les gens de guerre. Le site de Sauveplane qui, jadis, avait son 

château entouré de terres à culture, dans un environnement sans doute alors peu 

accueillant, levait répondre à cette destination.  

 

 Les noms de plusieurs localités ou lieudits ont la même origine (Sauveterre 

Salvetat). Il existe un autre Sauveplane, près de Bonnevaux au Nord Est de 

Chamborigaud,  

Jean DAUTUN  

 

 

LCC N° 24 / 1978 



 

- 82 -  

 

JOSEPH DE MONTEIL (268 Ch. Libert)  

 

 Voir l'Armorial du Gévaudan du Vicomte de Lescure et les Biographies 

lozériennes de F. Remize. Photocopies envoyées au demandeur.  

Hélène LATOUR  

 

 Je vous adresse une généalogie de la famille de Monteil que j'ai rédigée il y 

a quelque temps (copie adressée au demandeur et disponible à LCC). Outre les 

documents manuscrits, on trouve quelques renseignements sur cette famille dans les 

imprimés suivants :  

 

- Vte A. Reverend : Armorial du 1er Empire, t. III, p. 266 ; Titres anoblissements  

et pairies de la restauration, t. V, p. 159-160.  

- Vte de Lescure : Armorial du Gévaudan, p. 624-625.  

- J.A. Dalle : Gloires militaires du Gévaudan, p. 46-47.  

- F. Remize : Biographies lozériennes, p. 264–265.  

- H. Vachin : Les lozériens dans la grande armée (congrès Mende 1924, p. 290-291).  

- J.J.M. Ignou : Notices biographiques (annuaire Lozère 1829, p. 110-11l).  

- F. André : Tableau des légionnaires... p. 23.  

Antoine SERPENTIER  

 

THINES EN VIVARAIS (270 L. Korvin-Piotrowski)  

 

 Selon une tradition légendaire, la fondation de cette église remonterait à 

Charlemagne, qui aurait assisté, sur les hauteurs de Thines à la résistance des 

derniers sarrazins occupant la région. En fait, ce monument doit être l'œuvre des 

bénédictins de St Chaffre, qui possédaient Thines dès le Xe siècle. L'église 

actuelle est du premier quart du XIIe. C'est un joyau de l'art roman, qui unit au 

rude granit de l'austère Velay, la délicatesse et la pure beauté de l'art roman 

provençal voisin. Pour plus de précisions, voir "L'église Notre-Dame de Thines" par 

Pierre Marie Auzas - Largentière 1948.  

Guy DURAND  

 

 Dans la collection Zodiaque "Invention de l'architecture romane", Raymond 

Oursel parle de l'église de Thines, ancien prieuré de l'abbaye de St Chaffre du 

Monastier et des "légendes sarrasines qui enveloppent de mystère ce bijou perdu de 

roches roses"... Bien que l'existence de cet édifice ne soit évoquée qu'en passant 

dans ce livre, le remarquable travail effectué sur les églises romanes par les 

"Presses Monastiques de la Pierre-qui-Vire (Yonne)" m'incite à communiquer à tout 

hasard cette adresse où l'on doit être vraisemblablement en mesure de fournir des 

éléments de recherche.  

Jean DAUTUN  

 

 Henriette Hodez a publié : l'Eglise de Thines dans la Revue du Gévaudan, 

1955, pp. 114-115. Elle donne en outre la bibliographie suivante :  

- Raymondon (M.), coup d'œil rétrospectif sur les monuments historiques dans le 

département de l'Ardèche in : Congrès archéologique, 1857, pp. 338, 357.  

- Saint-Andeol (Vicomte de), Notre-Dame de Thines in : Bull. de la Société des 

Sciences naturelles et historiques de l'Ardèche, n° 5, 1868, pp. 91-106.  

- Auzas (P.-M.), Notre-Dame de Thines in : Revue du Vivarais, 1948, pp. 1-30, plan 

et planches.  

Hélène LATOUR  

 

 Je puis préciser que la meilleure documentation et la plus complète se trouve 

dans la 3ème édition de l'étude consacrée à l'église et à la communauté par Pierre 

Marie Auzas, Inspecteur principal des Monuments Historiques. La brochure a paru en 

1977 avec illustrations. La vente a été réservée au profit de l'Association 

Artisanale "Les Compagnons du Gerboul". Le prix est de 15,- frs plus port et on 

peut se la procurer en écrivant au Secrétariat des Compagnons du Gerboul - Place du 

Marché - 07140 LES VANS, Titre de l'étude "Thines en Vivarais".  

Joseph THIBON  
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D'ESCOTY (271 G. Durand)  

 

 Ancienne famille notariale de St-Marcel-de-Fontfouillouse et Valleraugue, 

Antoine Lescot notaire en 1554, ses registres conservés par les Archives du Gard 2-

E-73/268 à 270.  

Y. CHASSIN du GUERNY  

 

ENLEVEMENT D'ENFANTS EN CEVENNES-GARD (272 A. Poudevigne)  

 

 En 1685, Jean de Barjac (+ 1720, Vevey), fils de Charles (+ 1695, Vevey), est 

arrêté à Rochegude, exilé à Viviers, enfermé dans diverses prisons dont la cita 

delle de Montpellier et Pierre-Scize à Lyon, puis conduit hors du royaume en 1688 : 

sa femme, Françoise d'Agoult (+ 1717, Vevey) se cache de 1685 à 1688, est 

découverte, placée dans un couvent à Montpellier vers 1689-1690 et conduite hors du 

royaume. Les quatre enfants de ce couple sont enfermés chez les religieux : les 

deux garçons, Charles, l'aîné, et Jacques, le cadet, âgés d'une dizaine d'années en 

1685, sont mis chez les Jésuites de Beaucaire, tandis que les deux filles, 

Françoise et Uranie, sont placées chez les religieuses de Bagnols (sur-Cèze), 

probablement chez les Visitandines. Ces jeunes filles parviennent à s'enfuir du 

couvent et à rejoindre Vevey où s'est instillé le reste de leur famille.  

 

 A ce sujet, voir en particulier deux textes importants : d'une part, une 

lettre que Jean de Barjac, père des enfants, écrit en 1698 de Vevey à l'historien 

protestant Elie Benoît (Bibl. Publ. et Univers. de Genève, Collection Court, t. 

XLVIII, ff. 5-6), et, d'autre part, un mémoire rédigé par Jacques de Barjac, oncle 

des enfants, et imprimé en 1715 à Londres (Bull. de la Soc. de l'Hist, du Protest. 

Franç., t. XXXVIII, 1889, pp. 530-542).  

J-B, ELZIERE  

 

 Deux couvents recevaient les enfants protestants des Hautes-Cévennes : le 

couvent du Verbe-Incarné à Anduze et le couvent de l'Union Chrétienne à Mende.  

 

 Le pasteur Hugues, dans son "histoire de l'Eglise Réformée d'Anduze (1864)", 

fait  un récit assez complet d'enlèvements d'enfants effectués entre 1719 et 1743. 

Le Pasteur Hugues (p. 789 à 803) donne les références de dossiers volumineux se 

trouvant aux Archives de l'Hérault. Notamment, une quarantaine de jeunes filles 

d'une quinzaine d'années appartenant à la bourgeoisie protestante furent mises au 

couvent du Verbe-Incarné en 1738. En ce qui concerne le couvent de l'Union 

Chrétienne à Mende, le bulletin de la Société d'Agriculture de la Lozère a publié, 

dans sa livrai son de janvier et février 1868 (p. 5 à 84) un certain nombre de 

documents dépouillés aux Archives de la Lozère par M. Ferdinand André, archiviste. 

Ce couvent fut créé vers 1698 par une femme très riche de la noblesse du Gévaudan, 

Melle de Lescure. L'Evêque de l'époque, Mgr de Piencourt, et le célèbre Abbé du 

Chaila participèrent, par des dons importants, à la création de ce couvent 

spécialement destiné à la conversion des jeunes filles protestantes des Cévennes.  

 

 Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle aurait participé à l'élaboration du 

règlement : "Les filles âgées d'au moins cinq ans, issues de parents protestants, 

pourront être admises... Si leurs parents viennent les voir, on ne les laissera 

point seules avec elles de peur qu'ils ne tachent de les détourner de la vraie 

religion". Ce règlement donne également des précisions sur le programme pédagogique 

de ces enfants où le catéchisme occupe évidemment la plus grande place,  

Robert POUJOL  

 

SALLES DANS LE MANDEMENT DE PORTES PUIS DE CASTILLON (276 André Thomas)  

 

 Un détail des possessions du Marquisat de Portes aux Salles figure 

effectivement dans le compoix de Portes de 1640 que l'on peut consulter à la mairie 

de cette localité.  

Jean DAUTUN  
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IV - QUESTIONS 
 

 

277 BRANLO-CADAOULO  

 

 Ces personnages mystérieux seraient-ils cousins des Mascaras ? Dans mon 

village du Bas-Vivarais, quelques anciens disent qu'ils étaient les persécuteurs 

des acquéreurs de biens nationaux ? Mais ils se contentaient de frapper aux portes 

la nuit...  

J. BRUNEL-GROSPIERRES  

 

278 MAS EVESQUE  

 

 Il existerait sur la commune de Rousson un mas Evesque qui aurait appartenu 

au début du XIXe siècle à une Marie Rose Euphrosie Evesque mariée à Joseph Anselme 

Gervais.  

 

 Quelqu'un aurait-il des renseignements sur cette branche des Evesque ?  

J. EVESQUE  

 

279 LAUPIES-ROCHE  

 

 Je cherche tout renseignement concernant la famille Laupies-Roche originaire 

du Pradel, commune de Laval. Peut-on suivre la mouvance des Laupies, du Gévaudan, à 

la Laupie du Gardon (ex. Ramel, près de St Cécile d'Andorge) puis à Portes ?  

G. SEMONSU  

 

280 LORD TRANCHARD  

 

 Est-il possible d'obtenir des renseignements sur l'officier britannique : 

Lord Tranchard dont les ancêtres sont issus de la région de Chanac ? Peut-on 

connaître son adresse ou celle de ses enfants ? Lord Tranchard serait venu à Chanac 

vers 1945 visiter la terre de ses ancêtres...  

 

 Il existe une branche de la famille Tranchard à Chanac qui serait désireuse 

de rentrer en contact avec la "branche anglaise". Est-il exact qu'un membre de la 

famille Tranchard ait participé au procès de Marie-Antoinette ?  

B. VELAY  

 

281 JOSEPH-MAGDELEINE CHABER  

 

 Je suis intéressé par tout renseignement biographique (ou toute référence 

d'archives) concernant Joseph-Magdeleine Chaber, né le 7 octobre 1769, fils de 

Félix Chaber, avocat propriétaire à Montselgues prés de Ponteils.  

 

 Avant de s'établir comme notaire à Ponteils et Génolhac, il participa 

activement avec ses quatre frères à la lutte contre-révolutionnaire de 1790 à 

1796 : d'abord dans le camp royaliste du Gard, ensuite au sein du mouvement Vendéen 

(il aurait participé au débarquement à Quiberon), enfin combattu dans les troupes 

de Cadoudal avec le grade de lieutenant-Colonel.  

M. CASTANIER  

 

282 CASTANET  

 

 Je recherche des informations sur Mathieu de Castanet sieur de Montblanc qui 

fut gouverneur de Meyrueis de 1610 à 1622 ; ses origines et sa biographie ; 

seulement mentionnés par Haag.  

Y. CHASSIN du GUERNY  
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283 SALLES DANS LE MANDEMENT DE PORTES PUIS DE CASTILLON  

 

 Les Compois du Mandement de Castillon des 16e, 17e et 18e siècles excluent le 

hameau de Salles (Gagnières) comme faisant partie du "Mandement de Portes dans le 

Marquisat de Portes". Après la Révolution, ce découpage se retrouve dans le 

territoire de la commune de Castillon, où Les Salles restent une enclave de la 

commune de Portes. Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un détail des possessions 

du Marquisat aux Salles (compois, terrier...) ? Le Chartrier ne semblant pas en 

faire mention. Si, après la Révolution, on trouve trace des Salles dans le 

territoire de Portes, puis de son rattachement à Castillon (de Gagnières), vers 

1810 (?).  

A. THOMAS  

 

284 DECES DE JEAN JACQUES DAUTUN  

 

 J'aimerais connaître sur quel document (date et origine et lieu de dépôt) a 

été relevée la mention de la mort du sieur Jean Jacques Dautun et de son 

ensevelissement dans la chapelle du Saint Sépulcre (question 265).  

André HUGON  

 

285 ABRAHAM PELLET  

 

 Je recherche l'ascendance et tous renseignements sur Abraham Pellet ° ca 

1794/ 1799, cultivateur au lieu de Sauveplane (Collet de Dèze) et époux de Sophie 

Rosalie Gilles (+ 2/3/1825).  

Bruno ROUPPERT  

 

286 JOSEPH CHABROL  

 

 Je recherche l'ascendance et tous renseignements sur Joseph Chabrol ° ca 

1773, propriétaire au lieu de Trescols, commune de Portes (Gard) et époux de Anne 

Sirvaire (o ca 1775 et + 29/11/1832 à Portes).  

Bruno ROUPPERT  

 

287 JEAN JACQUES CHABROL 

 

 Je recherche l'ascendance et tous renseignements sur Jean-Jacques Chabrol, du 

lieu de Peirefort, commune de Blannaves, + avant 1795 et époux de Marie Savajols,  

Bruno ROUPPERT  

 

288 CHATEAU DE MONTAUROUSE  

 

 Existe-t-il des archives et documents sur Montaurouse, autres que ceux 

publiés par M. B. Bardy dans la Lozère Nouvelle ?  

André SEGORON  

 

289 ROCHEGUDE (Gard)  

 

 Je recherche tous documents ou sources de documents sur Rochegude, en 

particulier pour toute la période moyenâgeuse.  

P.A. PRIOR  

 

290 CHEMINS DE FER DESAFFECTES  

 

 Je recherche toute information sur les chemins de fer désaffectés de la 

région d'Uzès où il y en a beaucoup ; les voies restent parfois mais dans d'autres 

cas, en particulier entre Uzès et Lussan, seules les gares subsistent en pleine 

garrigue ; en particulier je recherche des renseignements sur l'historique de ces 

chemins de fer, les horaires...  

P.A. PRIOR  
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291 VALLON PONT D'ARC  

 

 Quelqu'un s'intéresse-t-il, soit à l'histoire de Vallon Pont d'Arc (et 

pourrait-il me signaler des livres récents sur ce village), soit à la généalogie 

des familles vallonaises en particulier Ollier, Ginozier, Imbert, Pere, etc... ?  

Mme OLLIER CAYLA  

 

292 DESCENDANCE DE PIERRE DE CAPDUR DE LAVIT  

 

 Je recherche des renseignements sur la descendance, si elle existe, de Pierre 

de Capdur de Lavit devenu Seigneur de la Nougarède (1722) fils de Jacques de Capdur 

de Lavit et de Margueritte de Montalieu, à cette date habitants Thouret - St Michel 

de Dèze.  

Ibéric de LAVIT  

 

293 RECHERCHES SUR L'ARMURERIE  

 

 Dans le cadre d'une vaste enquête sur l'histoire de l'armurerie, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir nous signaler tous les armuriers français 

(armes blanches et armes à feu), ou étrangers, dont vous auriez connaissance au 

cours de vos propres recherches, qu'ils soient protagonistes d'un acte (contrat de 

mariage, d'apprentissage, testaments, etc...) ou simplement cités dans celui-ci.  

 

 Les renseignements que nous recherchons ne se limitent pas à l'aspect 

généalogique, ils concernent aussi les aspects économiques et sociaux de 

l'armurerie.  

 

 Nous attachons bien entendu une importance particulière à la description 

précise de la source, qu'il s'agisse d'une publication ou d'un document d'archive, 

afin de nous en procurer, si besoin, des photocopies.  

Marc-A. BARBLAN (Institut Suisse d'Armes Anciennes)  

 

294 LAUPTES-ROCHE  

 

 Je cherche tout renseignement concernant la famille Laupies-Roche originaire 

du Pradel commune de Laval. Y avait-il des Laupies à Portes avant la Révolution ? 

Peut-on suivre la mouvance des Laupies, du Gévaudan, à la Laupie du Gardon (ex. 

Ramel, près de St Cécile d'Andorge) puis à Portes ?  

Georges SEMONSU  
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PIECES, MORCEAUX ET VIDIMUS 

 

 

 

 
 Un membre, et des plus jeunes, de notre Confrérie vient de publier une œuvre 

maitresse. Nous tous, les autres, à quoi travaillons-nous ? Quel héritage 

transmettrons-nous à nos "neveux" ?  

 

 L'automne passé, le pâtissier de Génolhac entreprenait le grattage des 

parements de sa maison en vue d'en "faire les joints". Ainsi furent dévoilés, face 

aux regards surpris des passants les modestes restes d'une façade ogivale, à la 

mesure de Génolhac, très mutilée mais lisible, "pétassée" un peu trop au goût du 

génolhacois moyen que déconcerte cet ensemble lardé des cicatrices de l'histoire, 

volontiers comparé à un vieux blue-jean où les pièces se chevauchent. Dernier 

vestige d'une des nombreuses façades que, vers le quattrocento, les gens d'ici 

offraient aux voyageurs du chemin public de Régordane. La majeure part des autres, 

furent "frappés" d'alignement (et nous de consternation). Garderons-nous au moins 

cet échantillon ? Et celles du vieux Villefort, sur le même chemin, jusqu'ici 

oubliées par le "progrès" ne courent-elles nul péril ?  

 

 Il y a deux semaines, à propos du cœur d'Orléans que les impératifs du 

progrès technique détruisent ces jours-ci, un jeune chercheur du C.N.R.S. nous 

avertissait télévisuellement :"au train où l'on y va, d'ici quelques décennies, on 

aura détruit sans inventaire donc à jamais, plus de 60 % du patrimoine 

documentaire". Voir Marseille, Nîmes, Arles, Avignon... fatalité des villes. Et 

chez nous ?  

 

 C'est à quelques pas de la maison de notre pâtissier qu'en 1463 les gens de 

Génolhac faisaient "vidimer" une de leurs trois chartes communales, celle de 

1280... comme ils l'avaient déjà fait en 1399 pour les deux premières - du début du 

XIIIe.  

 

 Et ainsi s'exprime alors le formulaire du notaire : "que ces instruments sunt 

antiques et tracés sur un parchemin usé et antique lui-même, ... Aussi de crainte 

qu'ils ne périssent par les dangers des routes, par la vétusté, la débilité du 

parchemin, la dent des rats, la combustion du feu ou tout autre mode de 

destruction, attendu que le notaire qui les a reçus et écrits est défunt depuis 

longtemps et que ses notes ne peuvent être retrouvées...".  

 

 Peyre Capdur procureur syndic de Génolhac requiert instamment 

que ces "instruments soient transcrits... et que soit fait 

transcription publique... par un écrit en forme de VIDIMUS... pour 

l'éternelle mémoire du fait et la sauvegarde des générations, ... 

et pour que le droit de ladite communauté et de ses hommes ne 

périsse pas avec le temps... etc".  

…/… 
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…/… 

 

 Longue vie à l'histoire, aux historiens. Les 250 chercheurs cévenols ne 

seront pas tous des historiens. Mais pour la "sauvegarde des générations", contre 

un nombre très accru de périls, puissions-nous chacun, laisser après nous de 

nombreux vidimus. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen.  

J. PELLET  

 

 

 

I - DOCUMENTATION DE BASE OU TRAVAUX ANCIENS 
 

 

MANUSCRITS DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME 
54, rue des Sts Pères 75006 PARTS  

 

TORNAC (canton d'Anduze)  

 

 Copie extrait E.C. et autres documents 1665-1685.       N° 419/4  

 

UCHAUD (canton de Vauvert)  

 

 Arrêt du Conseil d'Etat de 1669 en faveur des paroisses d'Uchaud, Plauzac et 

 Meyrueis et documents divers.         453 617/1  

 

UZES  

 

 Condamnation aux galères de divers habitants, 27 mars 1692 microf.     368/14 

 Divers documents.          446/7  

 Arpaillargues. ms 1129/1/757.         601*  

 

VALLERAUGUES  

 

 Registres protestants, 1743-92.       1.087/III/C  

 Extraits du supplément des registres de l'E.C.  

 et autres documents, 1662- 1684.        419/1 

 Extraits E.C. 1747-1763 et notes diverses 1776-88.       742  

 

VALS (canton d'Aubenas)  

 

 Affaire doc. 27 juillet 1653, copie du journal d'Etienne Durand.     274  

 

VEBRON  

 

 Pièces relatives à l'E.C. des religionnaires, 1728.     446/7  

 

VENDRAS  

 

 Vendras, Crouzet Rossière, registres protestants 1722-93.       1.087/B  

 

VEZENOBRES  

 

 Copie d'E.C. et autres documents, 1669-1678.      419/1  

 

NOTRE DAME DE GATUZIERES (canton de Meyrueis)  

 

 Registre original B.M.S., 1746-1749.         734 

 

 

o 

o  o 

 

 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE ABONNEMENT 1979 
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

- ALES AU DEBUT DU SIECLE (1ère partie), les vestiges du Moyen-Age, 16 p., 28 

reproductions de cartes postales.  

 

- BESSEGES (3ème partie) (Robiac, Rochessadoule, Gagnières, Robiac) en 1900,  

16 p., 24 reproductions de cartes postales ou documents.  

 

Lou Raïol - 3, faubourg d'Auvergne - 30100 ALES, chaque numéro : 10 Frs.  

(C.C.P. MONTPELLIER 206362 C Lou Raïol).  

 

- ALBUM PHOTO DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE GARD AU DEBUT DU SIECLE (1ère partie)  

Sud du département, 58 reproductions de cartes postales. (40 Frs + 3 Frs de port),  

Lou Raïol - 3, faubourg d'Auvergne - 30100 ALES.  

 

- TOURISME ET AMENAGEMENT RURAL EN LOZERE par Guy Julien, Directeur de l'Office du  

Tourisme de la Lozère, 5 pages. Revue Espace 90, n° 83, septembre 1978. –  

 

- BIBLIOTHEQUE DU CIDO (Centre International de Documentation Occitane), deuxième  

catalogue, années 1977-78, 324 pages, Béziers.  

 

- HISTOIRE DES BUDOS, SEIGNEURS DE BUDOS EN GUYENNE ET DE PORTES-BERTRAND EN 

LANGUEDOC par Jean-Bernard Elzière : volume de 312 pages (16 x 25 cm) comprenant un 

avant-propos, un sommaire, une introduction, douze chapitres consacrés 

essentiellement aux figures marquantes de la maison de Budos qui ont dominé tour à 

tour la lignée, du XIVe siècle aux dernières années du XVIIe siècle, deux annexes 

situant les principales seigneuries possédées par les Budos, en l'occurrence Budos 

en Guyenne et Portes-Bertrand en Languedoc, des "notes et sources" et, finalement 

un index rapportant plus de 2.000 noms propres de lieux et de personnes.  

 

Outre cela, l'ouvrage contient seize pages d'illustrations diverses (sceaux, 

portraits, châteaux, cartes, etc ...), ainsi que deux arbres généalogiques 

intitulés Généalogie des Budos et les alliances contractées avec de nombreuses 

maisons féodales telles celles des Baux, Cardaillac, Lestrange, Joyeuse, Clermont, 

Crussol, Montmorency et Saint-Simon.  

 

Disponible chez l'auteur au prix de 85 Frs franco, Jean-Bernard Elzière - 21, cours 

Saint-Louis - 13100 AIX EN PROVENCE, par chèque bancaire ou au C.C.P. N° 34 845 22 

P LA SOURCE.  

 

 Avec ses 200 pages de texte et 100 de notes et sources finement typographiées 

et présentées, un jeune et brillant chercheur nous honore de ce travail magistral, 

concis, construit, critique à souhait. Il regrette, nous écrit-il de n'en pas 

savoir et dire assez sur les familles Cévenoles, Un tel appétit en sortant de table 

est la marque d'un degré déjà très élevé dans la recherche. Il piaffe d'impatience 

en attente des nouveaux travaux (les siens ou ceux des autres) au-delà des lisières 

de la grande tranche qu'éclaire son ouvrage. (Village et château de Portes, 

familles vassales, alliées, voisines des Budos, le peuple, l'histoire des 

seigneuries...) sa curiosité est à l'échelle de l'omniprésence des Budos, celle de 

plus d'un quart des Cévennes plus un morceau de "grande histoire de France". Il a 

encore faim, mais sur les Budos nous tenons maintenant et pour longtemps un 

instrument de travail à toujours consulter. On dira "l'Elzière".  

J. PELLET  

 

- HISTOIRE DE LA VILLE D'UZES, Lionel d'Albiousse, Laffitte Reprints, d'après  

l'Edition d'Uzès de 1903, Marseille 1978, 1 vol. (15 x 22), 378 p. + 3 planches 

hors texte, 190 Frs. On ne refera pas le procès de ce charmant magistrat 

gentilhomme qui fait hommage de ses ouvrages aux dames de la ville et de sa cour 

ducale tout d'abord, dont il était comme "le gentilhomme ordinaire de la Chambre". 

L'ouvrage fleure bon la rédaction d'érudit provincial très bien élevé d'avant 14. 

C'est bourré de données, hélas pas toujours référenciées ni de première main. 

L'auteur parait aussi transmettre des traditions orales (sans lui perdues). Que 

nous offre-t-on d'autre sur Uzès ? Nous avons relu ce livre d'un trait comme un 

roman et il nous semblait après avoir, par-dessus le marché découvert l'auteur lui-

même qui s'y livre tout entier.  
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REFUGE A VEVEY (SUISSE) 
 

 

 Quelques familles cévenoles se sont réfugiées à la période de la Révocation 

de l'Edit de Nantes à Vevey (Suisse), sur les bords du lac Léman. D'utiles 

informations au sujet de ces exilés se trouvent aux riches archives de la ville 

dont s'occupe fort aimablement Mme Décombaz (adresse personnelle : 5, rue du Clos - 

1800 VEVEY ; tél. personnel à partir de la France : 19 41 21 51 31 56 ou 19 41 21 

53 18 11).  

 

 Outre l'ouvrage de Jules Chavannes intitulé Les réfugiés français dans le 

pays de Vaud et particulièrement à Vevey, Lausanne, 1874, il faut consulter, pour 

Vevey, les six volumes de généalogies bourgeoises déposés au bureau de l'état-civil 

(propre) ou les deux volumes conservés aux archives de la ville (brouillon), 

lesquels ont été rédigés par A. de Monter et intitulés Filiations bourgeoises de 

Vevey. A titre d'exemple, les deux derniers volumes cités donnent des informations 

sur les familles réfugiées suivantes :  

 

• Archives Municipales Vevey, C8/6 (t. I, A-J) :  

- Amalric (Antoine), Alès, f.7  

- Atgier (Claude), Anduze, f.25  

- Augier (Jean-Louis + Louis), Anduze, f.29  

- Ausset, Saint-Jean du Gard, f.33  

- Burnet, Les Vans, f.179  

- Delavie (Jacques), Les Vans, f.375  

- Delon (Antoine), Alès, f.385  

- Durand (Pierre), Ganges, f.471  

- Grevoulet (Jean-Pierre), Galles (?), f.615  

 

. Archives Municipales Vevey, C9/6 (t. II, K-2) :  

 

- La Melouse (de), Alès, f.17  

- Montméjean (Pierre), Sommières, f.205  

- Parlier (Guillaume), Barre, ff.283 et 289  

- Pélissier (Abraham), Tornac, f.315  

- Portefaix (Louis), Lasalle, f.331  

- Prunet (Antoine), Alès, f.339  

- Rochegude (Barjac de), Rochegude, f.383  

- Roquette (Antoine), Nages, f.391  

- Sauveire (Jean), Saint-Hippolyte du Fort, f.425  

- Teissier (Jean-Pierre), Anduze, f.501  

J-B. ELZIERE  

 

 

INVENTAIRE DES ARCHIVES NUMA LAMARCHE  

 

 Monsieur Robert Wiblé membre de LCC nous a communiqué l'inventaire qu'il 

vient de dresser des archives rassemblées par le pasteur Numa Lamarche. Ces 

archives concernent surtout Louis Lamarche et ses descendants (greffier puis 

notaire et maire à Barre 1763-1815) ; sa mère était Magdeleine Laporte fille de 

Jean et de Jeanne Bourguet. Photocopie de l'inventaire, disponible à LCC.  

 

 

GÉNÉALOGIES CÈVENOLES (SUITE) 
 

 Généalogies de quatre familles Cavalier (voir LCC No 25 page 7) établies par 

Serge Cavalier.  
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DOCUMENTS ÉDITÉS PAR L.C.C.  
 

 

- CHARTRIER DE PORTES : les papiers des Princes de Conti aux Archives Nationales  

renferment un manuscrit daté de 1784 et intitulé "Inventaire des titres de la 

seigneurie de Peyremale et de la Vicomté de Portes". Ce document qui donne 560 

analyses ou sommaires d'actes et qui est muni d'un index trés détaillé a été 

transcrit par J.B. Elzière. Ce travail, préfacé par Y. Chassin du Guerny, a été 

reproduit par LCC sous le titre de "Chartrier de Portes". Il constitue un document 

de 134 pages que LCC peut fournir à ses abonnés au prix de 60 Frs franco. - -  

 

- BIBLIOGRAPHIE FORESTIERE DES CEVENNES : cette bibliographie a été établie par M. 

Michel Cointat par dépouillement de la revue des Eaux et Forêts (1887-1948) et de 

la revue Forestière française (1949-1975). Elle est précédée d'une note sur 

l'histoire de la forêt cévenole dominée par l'action de George Fabre, de Charles 

Flahault et de Roger Ducamp, 17 pages, 15 Frs franco.  

 

- BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES CEVENNES : M. Camille Hugues, ancien chargé 

de cours d'archéologie préhistorique à l'Université Paul Valéry de Montpellier, a 

bien voulu, comme il l'avait promis lors de l'Assemblée Générale de LCC en août 

1977, mettre à notre disposition son fichier bibliographique sur la préhistoire des 

Cévennes ; une liste de plus de 500 références classées alphabétique ment par noms 

d'auteurs est ainsi disponible à LCC au prix de 12 Frs franco.  

 

- ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DU GARD : cet état a été établi par 

M. Y. Chassin du Guerny avec l'aide matérielle de LCC. Il concerne les sources 

généalogiques contenant au moins trois degrés de filiation se trouvant dans les 

différentes séries des archives du Gard, ainsi que les sources livresques puisées 

dans les ouvrages ou imprimés de la bibliothèque des Archives départementales du 

Gard à l'exclusion des grands dictionnaires généalogiques de base Moréri, d'Hozier, 

la Chesnaye-Desbois, ou des armoriaux des régions avoisinantes (Rouergue, Gévaudan, 

Vivarais,...). Cet inventaire de 54 pages concerne environ 1250 familles. Il 

devrait constituer un outil de travail indispensable à tout chercheur cévenol. 

Disponible à LCC au prix de 20 Frs franco.  

 

- INDEX ALPHABETIQUE LCC 1976-77-78 : établi par Madame Y. Laporte, cet index  

permet de retrouver les principaux sujets évoqués dans LCC pendant ces trois 

dernières années : noms de personnes ou de lieux, thèmes de recherche. Il devrait 

faciliter le travail de tous les chercheurs cévenols en permettant de retrouver 

rapidement les questions déjà traitées. 15 pages, disponible à LCC au prix de 15 

Frs franco.  

 

 

 

 

 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE ABONNEMENT 1979 ? 
  

• ABONNEMENT ANNUEL, COMMENÇANT AU 1er JANVIER DE CHAQUE ANNEE (6 NUMEROS PAR 

AN) : 40 FRS A VERSER, PAR CHEQUE LIBELLE AU NOM DE LCC FONT-VIVE, OU AU CCP 

FONT VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, AVEC MENTION AU VERSO : POUR LCC.  

 

• ABONNEMENT REDUIT A 20 FRS POUR ETUDIANTS, ECCLESIASTIQUES, ...  

 

• PRIX AU NUMERO : 7 FRS.  
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III - REPONSES 
 

 

NUMISMATIQUE CEVENOLE (177 R. Debregèas)  

 

 Concernant les ateliers monétaires féodaux de Sommières, Anduze et Sauve, il 

n'y a guère à consulter que le Boudeau (éd. 1910) un peu ancien. Dépositaire de la 

réédition : Maison Platt - 49, rue de Richelieu - 75002 PARIS (Tél. 742 74 26), 

réduction de 10 %, je pense, pour les sociétés à but non lucratif.  

 

 Concernant les ateliers monétaires royaux de Nîmes, Roquemaure et Saint André 

de Villeneuve, je vous donne les quelques indications suivantes :  

 

1) Nîmes : actif lieu d'émission sous les Romains (Nemausus) avec le crocodile 

caractéristique, il fut abandonné sous les rois de France au profit de son rival 

Montpellier qui frappa sous Charles VI (1389-1422) pour le compte du duc de 

Bourgogne, puis pratiquement sans discontinuer au nom de Louis XI (identification : 

point sous la 4ème lettre de la légende d'avers jusqu'à François 1er qui lui 

attribue la lettre N, distinctive qui persistera jusqu'à la Révolution).  

 

Mais de 1655 à 1657, sous Louis XIV, un atelier provisoire fonctionna à Nîmes, 

dirigé par un sous-traitant, sous la direction générale du traitant Isaac Blandin, 

pour la fabrication des "liards de France" au buste juvénile (poids officiel : 

4,079 g, diamètre : 23 mm).  

 

Suivant les clauses d'affermage du 1er juillet 1654, les ateliers provisoires qui 

n'avaient pas le statut d'ateliers royaux devaient adopter la lettre d'atelier 

officiel le plus proche : pour Nîmes, ce fut donc le R caractérisant celui de 

Villeneuve St André. Celui-ci, ne fabriquant pas de liards, il n'y avait pas de 

confusion possible concernant l'origine. Ce R est placé bien en évidence sous le 

mot FRANCE au revers entre les 3 fleurs de lys. Comme dans les huit autres ateliers 

provisoires, la production fut considérable et les abus sur le poids, nombreux. Je 

n'ai pas retrouvé le chiffre de fabrication pour 1655, mais en 1656, on fabrique 

environ 11 millions de pièces et en 1757 : 12,5 millions (voir mon ouvrage Les 

monnaies royales : 1610-1792 - Gadoury Editeur). Cette inflation a suscité à Nîmes 

comme ailleurs des troubles populaires qui, après avoir été réprimés, furent 

pardonnés par le roi, celui-ci ayant reconnu le bien-fondé des doléances des 

manouvriers comme des corporations et des Parlements.  

 

2) Roquemaure : atelier provisoire dirigé par un "sous-traitant" inconnu, sous la 

responsabilité du fermier général Mathieu Simon (fabricant agréé par le roi) qui a 

fonctionné sous Louis XIII entre 1637 et 1643 pour l'émission de double tournois, 

pièces de cuivre au poids "officiel" de 3,138 f et au diamètre de 20 mm. 

Identifiables sous le buste par diverses suites de points : 00000 ou 0.00 ou 000 ou 

oo... ou oo..  

 

On ne connaît de chiffre de fabrication que celui de l'année 1643 : 3,872,700 

exemplaires frappés à l'effigie de Louis XIII seulement. Suite aux refontes 

successives, il n'en reste qu'une très faible quantité.  

 

L'atelier fut fermé définitivement le 17 août 1643.  

 

3) Villeneuve-St-André : atelier ouvert sous Charles VI. Identifiable pour les écus 

d'or et pour les pièces d'argent en 1389-1410 et 1420-1422 par un "point secret" 

sous la 20ème lettre de la légende d'avers ; sous la 19ème lettre pour les pièces 

d'argent en 1411-1419.  

 

Sous François 1er (1515-1547) on attribue à Villeneuve la lettre distinctive R 

(appelée "différent" d'hôtel des monnaies) en vertu de l'ordonnance du 14 janvier 

1540 qui donne 25 autres lettres aux différents ateliers du royaume. Mais en 1662, 

sous Louis XIV l'atelier qui avait été souvent en chômage depuis Louis XIII faute 

de matières suffisantes à monnayer est fermé définitivement, son matériel chargé 

sur le Rhône et remonté à Lyon.  

 

En 1718, la lettre R est attribuée à Orléans rouvert par un édit de 1716.  

Frédéric DROULERS  
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RESSEMBLANCE ENTRE LE DUGAS ET LA GARDE FREINET (181 J.Paul Rodier)  

 

 En ce qui concerne l'ancienne place-forte maure de La Garde Freinet (Var) 

évoquée dans les N° 15 (question 181) et 16, je conseille au chercheur de 

s'adresser de ma part à l'ancien maire, M. Alfred Max, Directeur de "Réalités" - 8, 

rue de la Michodière - 75002 PARIS (Tél. 266 19 49), qui a publié des articles 

intéressants dans le bulletin local.  

Frédéric DROULERS  

 

HOTEL DU CHEVAL BLANC (229 Mr Rouvière)  

 

• Cavalier Jacques (aubergiste) veuf de Pignon Marie, décédé le 16-01-1812 âgé de 

66 ans 2 mois. Né au mois de novembre 1745 à St-André-de-Valborgne.  

 

Enfants de Cavalier Jacques et de Pignon Marie :  

 

• Cavalier Jean Antoine, né le 27-12-1784, baptisé le 29-12-1784 à St-Jean-du-Gard.  

• Cavalier Jeanne, née le 22-06-1784, baptisée le 24-06-1784 à St-Jean-du-Gard.  

• Cavalier Madelaine, née le 21-03-1779, baptisée le 25-03-1779 à St-Jean-du-Gard.  

• Cavalier Suzanne Félicie, née le 04-09-1782, baptisée le 06--09-1782 à St-Jean du 

 Gard.  

• Cavalier Louis, décédé à St-Jean-du-Gard le 07-07-1844, âgé de 64 ans.  

• Cavalier Suzanne, née le 22-06-1787, baptisée le 24-06-1787 à St-Jean-du-Gard.  

• Cavalier Louis, né le 28-05-1780, baptisé le 31-05-1780 à St-Jean-du-Gard, 

 présenté par Cavalier Henri son grand-père.  

• Cavalier Marie, décédée le 07 brumaire 1805, âgée de 21 ans, à St-Jean-du-Gard.  

• Général Cavalier, né à St-André-de-Valborgne le 30-03-1772, décédé en 1859 à 

 Alençon.  

• Cavalier Jacques Miranda, né le 17-03-1793, fils de Cavalier Antoine (frère de  

 Cavalier Jacques "aubergiste") et de Gachon Anne.  

 

Enfants de Cavalier Antoine et de Gachon Anne :  

 

• Cavalier Anne, née en 1785 à St-Jean-du-Gard, baptisée le 15-11-1785.  

• Cavalier Anne Françoise, née en 1807.  

 

 Bien sûr, tout complément d'information sur cette famille m'intéresse. Car 

moi-même faisant des recherches sur ma généalogie, et plus précisément de savoir si 

j'ai une descendance avec Cavalier Jean, chef des Camisards.  

 

 Je recherche notamment le lien entre quatre branches de Cavalier. :  

 

- 1ère branche : celle de ma famille, où mon dernier ascendant s'appelait, Cavalier  

David, époux de Elisabeth Sous ou "Sons", lequel a eu un fils, Cavalier Jean, qui a 

épousé le 17-01-1765 à St-Germain-de-Calberte, Augier Anne, fille de Augier Simon.  

 

- 2ème branche : Cavalier Antoine, époux de Gaulet Marie, lequel mariage a donné 

deux enfants (à ma connaissance) :  

 

a) Le 26-02-1753, à St-Jean-du-Gard, mariage de Cavalier André fils légitime de  

Cavalier Antoine et de feu Gaulet Marie, avec Peladan Suzanne, aussi fille légitime 

de Cavalier Antoine, et de Gros Jeanne du hameau de Luc Four.  

 

b) Le 22-10-1770, nous pasteur soussigné avons béni le mariage entre Cavalier  

Louis (cardeur de laine) fils légitime de feu Cavalier Antoine et de feu Gaulet 

Marie, et Bosquier Marie fille de Bosquier Pierre et Dhombre Marie.  

 

- 3ème branche : celle du Général Cavalier.  

 

- 4ème branche : Le 19-04-1861, Cavalier Eugène, né le 07-09-1832, fils légitime de 

Cavalier Eugène et de Rossel Victoire, épouse Bordarier Louise, née le 20-05 1830, 

fille de Bordarier Louis et de Dhombre Victoire (mariage eu lieu à St-Jean du-

Gard).  

Serge CAVALIER  
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FAMILLE DAUTUN (239 Jean Dautun)  

 

 Il ressort des documents et lettres que je possède (1694-1738) ces dernières 

adressées à des membres de ma famille et signées d'Autun avec cachet et blason que 

Jean et Antoine d'Autun père et fils, tous deux avocats et seigneurs de 

Masandrieux, habitaient à cette époque-là Portes où le second était juge au 

Marquisat. Ces papiers ont trait en particulier aux lieux-dits la Bertresque et la 

Rochette-Hérail.  

I. de LAVIT  

 

FAMILLE TRIAIRE DU VIGAN (262 H. Vachin)  

 

 Voici quelques renseignements sur Jeanne Triaire du Vigan épouse d'Antoine 

Mazelet dont une fille Jeanne, née en 1600, avait comme parrain Pierre Triaire ; 

Etienne Mazelet sans doute fils d'Antoine ayant épousé Marie Toureille a eu une 

fille Marie née en 1645 ayant pour parrain Antoine Triaire. J'ai aussi quelques 

renseignements sur des Triaire de Saudorgues à partir du registre des BMS de ce 

village.  

P. DELON  

 

 

 J'ai trouvé cet été à la mairie de Valleraugue, etc...  

 

• Joseph Trayve, travailleur à Senissac, paroisse de Sumène, époux de Anne Rabe, de 

Valleraugue (mariés devant le notaire Lacroix le 9-6-1748 d'après M. Boissière)  

 

d'où :  

 

• Marianne Triayve x Antoine Corbier chirurgien à Valleraugue (fils de Jean Corbier 

perruquier à Valleraugue et de Véronique Galabrun), d'où :  

 

• Antoine Corbier ov. 1784 (29 ans en 1813) de Valleraugue. Vit en 1835. Docteur 

médecin à Valleraugue x avant 1813 Marie Louise de Riols ov. 1774 + 23-9-1829  

(55 ans) à Valleraugue, fille de ? d'où :  

 

• Louise Antoinette Zénaide Corbier (Courbier) née le 17-1-1813 à Valleraugue,  

+ 6-10-1897 Uzès x 21-3-1835 Valleraugue Jacques Mathieu II o 2-7-1810 Saint 

Maurice de Cazevielle (30) + 11-12-1890 Uzès, Négociant fileur de soie (fils de 

Jacques Mathieu I. ov. 1785-88 + 31-1-1829 Saint Maurice x 5-7-1809 Saint Maurice 

Marie Rouquette ov. 1791-92 Saint Maurice + ? ; elle-même fille de Jean Rouquette, 

cultivateur à Saint Maurice x Antoinette Fontanieu, de St Maurice).  

 

 • Jacques Mathieu I. est le fils de Pierre Mathieu cultivateur à Saint  

 Maurice et de Marguerite Rouvière de St Dezery fille de ?  

 

• Du couple Mathieu II - Zénaïde Corbier est né Elise Mathieu o 1847 Uzès + 1887  

Saint Jean du Gard x le ? ; Léon Antoine Jean Louis Chabbal o 17-12-1848 Saint Jean 

du Gard filateur d'où :  

Jeanne Chabbal 1873-1952 x 1896 Jules Meinadier 1871-1960 d'où :  

 

• Jacqueline Meinadier x Robert Goguel.  

Robert GOGUEL  

 

GUIDE DE CERAMIQUE ANCIENNE (275 J. Pellet)  

 

 Renseignement pris aux meilleures sources, il n'existe pas de guide ou de 

répertoire, récent ou non, pour ce type d'antiquités. Du moins en France. 

Toutefois, je me suis laissé dire que la Faculté des Lettres d'Aix-Marseille avait 

publié récemment un travail intéressant à ce propos. Il faudrait prendre contact 

avec le laboratoire d'archéologie.  

Gérard BLANC  
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JOSEPH DE MONTEIL (268 Libert)  

 

 Ayant été fait chevalier de Cincinnatus et l'un des premiers chevaliers de la 

Légion d'Honneur, J. de M. a droit à une notice biographique, à la fois dans "La 

société des Cincinnati de France" (Ludovic de Contenson, 1934) et dans "Les fastes 

de la Légion d'Honneur". Toutefois, M. étant un pur produit de la Cévenne, j'en 

donnerai quelques repères biographiques, tels que les révèle son dossier personnel 

aux Archives historiques de l'Armée (cote GB 751/2ème série).  

 

 Fils de Jacques Monteil (sans particule) et de Magdeleine Rampan, il 

s'engagea dans la "royale" en 1776 et servit comme aspirant aux U.S.A. de 1777 à 

fin 1790. Ayant peu d'avenir dans la marine, il change d'arme et devient 

successivement Lieutenant 1794, Capitaine 1798, Commandant 1807, Major 1809, 

Colonel 1813, MdC sous la première Restauration, Retraité 1818.  

 

 On le voit, sa progression fut lente, malgré 17 blessures, dont une à 

Austerlitz et une autre à Iéna, où il perdit le pouce droit.  

 

 Je n'ai ni le lieu, ni la date de son décès, mais j'imagine qu'il doit être 

facile de les trouver, car en 1818 il est depuis deux ans Prévôt de l'Hérault à 

Montpellier (après avoir été Commandant du département du Cantal de 1815 à 1816), 

et il dit vouloir se retirer dans cette ville.  

 

 Signes particuliers : a "trafiqué" plusieurs fois son acte de baptême 

(1761... 1762) pour demeurer plus longtemps en service. L'éloignement du pays natal 

lui avait fait sans doute oublier la rigueur cévenole... Devait par ailleurs être 

parent du conventionnel Pierre Victor Monteil, né en 1748 au même lieu. Il serait 

intéressant qu'on nous dise comment.  

Gérard BLANC  

 

THINES EN VIVARAIS (270 L. Korvin-Piotrowski)  

 

 - Au siècle dernier, le Vicomte F. de Saint-Andéol écrivit un article trop 

romanesque et sans valeur historique dans le Bulletin de la Société des Sciences 

Naturelles et Historiques de l'Ardèche, 1868, n° 5, pp. 91-107.  

 

 La construction de l'église est généralement datée du XIIe siècle (mais 

certains éléments rendraient nécessaire un examen nouveau).  

 

 On ne peut parler d'influences "sarrasines" mais certains auteurs (1) 

évoquent l'art "islamique" pour le Puy en Velay duquel Thines n'est pas si loin.  

 

 Les pierres de l'édifice sont : différents grès, schiste et calcaire, 

provenant de la région proche.  

 

 La statue de la vierge (volée) n'est pas romane mais bien postérieure, 

cependant elle a pu remplacer une vierge plus ancienne (?).  

 

(1) Fikry H. L'art roman du Puy et les influences islamiques, Paris, 1934,  

Yvon COMTE  

 

 - Les matériaux de l'Eglise sont : micaschistes, granites gris de la Borne, 

grès triasiques (crème et rouges) des plateaux des "chams" et de Gravières ; 

quelques éléments calcaires.  

Jean PELLET  

 

DECES DE JEAN JACQUES DAUTUN (284 André Hugon)  

 

 Il est décédé le 21 septembre 1777 et inhumé le lendemain dans la Chapelle 

appelée de la Cour Céleste de l'Eglise du Collet d'après les registres paroissiaux 

du Collet de Dèze se trouvant aux A.D. de la Lozère.  

Bruno ROUPPERT  

 

CHATEAU DE MONTAU ROUX (288 André Segoron)  

 

 Une partie des archives du château de Montauroux a été déposée aux Archives 

départementales de la Haute-Loire. Pour toute suite à cette question, que vos 

correspondants entrent en relations avec moi.  

Yves SOULINGEAS A.D. de Haute Loire  
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JOSEPH MAGDELEINE CHABER (281 Castanier)  

 

 De quel Chaber voulez-vous parler ? s'agit-il de Joseph Magdeleine, né le 7 

octobre 1769, qui fut notaire à Ponteils de l'an 4 à 1842, ou bien de Louis Joseph 

Magdeleine, né le 18 mars 1772, qui prit effectivement part à la lutte contre-

révolutionnaire, tant au camp de Jalès qu'en Vendée, mais qui, n'ayant pu obtenir 

une fonction dans un Etat-Major de place, accepta un poste de... Contrôleur des 

contributions directes ?  

 

 Au cours de la période 1799-1803 Joseph Magdeleine restait au pays, tandis 

que deux de ses frères émigraient dans l'armée des princes. Il était 

remarquablement bien placé pour défendre les intérêts de ces derniers. Il ne faut 

donc pas les confondre, pas plus d'ailleurs qu'avec leur autre frère Augustin, qui 

fut tué lors d'un engagement (aux Combes-de-Valliguières en 1792, dit Léon Tessier 

dans "Notre famille" (Yvetot, 1932), au Pont-St-Esprit le 20 mai 1799, d'après une 

note manuscrite du Ministère de la Guerre datant de 1816).  

 

 Je descends de cette famille (ma grand-mère était une Chaber), et sans avoir 

beaucoup de documents sur elle à cette époque, je peux éventuellement vous fournir 

quelques soupçons de renseignements. Je suppose d'ailleurs que vous êtes vous-même 

un descendant de Jean Antoine Gustave Castanier, qui épousa une fille du notaire 

susdit.  

 

 Je signale en tout cas que l'ouvrage de Léon Tessier est à prendre avec des 

pincettes.  

Gérard BLANC  

 

CHEMINS DE FER DESAFFECTES (290 P.A. Prior)  

 

 L'année 1875 fut pour le Gard, l'année des chemins de fer, car la loi du 3 

juillet 1875 ordonna la construction dans ce département de huit lignes nouvelles, 

notamment celles d'Uzès à Remoulins ; d'Uzès à la vallée de l'Auzonnet (ensuite 

ligne du Martinet) ; d'Uzès à Nozières et enfin d'Alès à L'Ardoise d'où, par Célas, 

les Alésiens pouvaient atteindre Uzès.  

 

 Pour ce qui est de la ligne Alès-L'Ardoise, les travaux commencés en 1876 se 

terminèrent en 1880. L'acte de concession, vraisemblablement identique à celui des 

autres lignes, fixait ainsi les tarifs : en 1ère classe, 10 centimes par 

kilomètre ; en 2ème classe, 7 centimes 1/2 ; en 3ème classe, 5 centimes ; bœufs et 

chevaux, 10 centimes, comme pour les voyageurs de 1ère classe, etc. Il devait y 

avoir un train par jour dans chaque sens. Par la suite il y en eut trois. Vitesse 

prévue : 40 km à l'heure, Longueur de la ligne : 59 kilomètres. Le village de Célas 

eut deux gares : l'une en haut, l'autre en bas, distantes d'environ 200 mètres, ce 

qui rendait les changements de trains et le transport des bagages pénibles surtout 

en hiver.  

 

 Les constructeurs de la ligne avaient espéré un trafic important de houille 

entre le bassin minier d'Alès et le Rhône. Leurs espoirs furent déçus, en même 

temps que la région traversée étant pauvre économiquement, le trafic marchandise 

demeura faible. La société connut des déficits constants, qui entraînèrent sa 

faillite en 1884. Le P.L.M. fut contraint de racheter cette ligne qui continua à 

être déficitaire. Aussi, au cours de la guerre 1914-1918, le P.L.M. invoquant 

l'absence de rails pour l'exploitation de lignes plus importantes, enleva ceux de 

la ligne de L'Ardoise. Cependant la ligne fut rétablie après la guerre. Par mesure 

d'économie on mit en service une automotrice à vapeur, mais l'insuffisance de son 

réservoir à eau entraînait des perturbations dans sa marche régulière. Au cours de 

la guerre 1939-1945, les rails furent encore enlevés pour servir, disait-on, à la 

construction du transsaharien.   

  …/… 
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…/… 

 

 A la libération, la ligne ne fut rétablie que sur les tronçons Alès Brouzet-

lès-Alès et Connaux-L'Ardoise. Il y avait un train tous les deux jours. Finalement 

la ligne fut démantelée et la plupart des gares et des maisonnettes des gardes-

barrière vendues ou louées.  

 

 Actuellement la plateforme de la ligne est utilisée de Brouzet-lès-Alès 

jusqu'après Vallérargues, par la route Alès-Bagnols élargie.  

Jean VERCIER  

 

VALLON PONT D'ARC (291 Mme Ollier Cayla)  

 

 Ma famille étant originaire de Salavas, je me trouve intéressé par l'histoire 

de Vallon Pont d'Arc. A ma connaissance, il n'existe pas d'ouvrage récent sur ce 

chef-lieu de canton. Les publications de Samuel Mours (Le Vivarais et le Velay 

protestants) ainsi que celle de Boris Decorvet (Sous la Croix, le triomphe) datent 

d'un quart de siècle mais n'ont pas perdu pour autant de leur intérêt.  

Jacques SAUZEDE  

 

 Une monographie complète de cette petite ville Bas-Vivaroise n'existe pas 

encore, à notre connaissance.  

 

 A défaut l'intéressé trouvera de multiples et précieux renseignements dans 

"Voyage dans le midi de l'Ardèche" du Docteur Francus, Imprimerie Lienhart et Cie, 

Aubenas, 1965, en vente dans les librairies de la Basse-Ardèche et notamment 

Librairie Vendromme - 07140 LES VANS.  

Joseph THIBON  

 

RECHERCHES SUR L'ARMURERIE (293 Marc A. Barblan)  

 

 Dans son livre "Alès Capitale des Cévennes" (Mauger imprimeur-éditeur, Nîmes, 

1948, p. 739) l'abbé Bruyère souligne l'importance depuis le Moyen-Age de la 

"fabrerie" à Alès et ses environs qui fabriquait principalement des articles 

ouvrés : pelles, fers à cheval, clous, couteaux, etc ...). Mais aux XVIe et XVIIe 

siècles "à la suite des guerres politico-religieuses de nombreux ateliers furent 

transformés en fabriques d'armes et de boulets. Pendant la Révolution on fabriquait 

des baïonnettes à Alès".  

 

 De son côté A. Bardon dans son ouvrage "L'exploitation du Bassin houiller 

d'Alais sous l'Ancien Régime" (Mémoires de l'Académie de Nîmes, 1897, p. 167) 

indique que les maréchaux fabriquaient "estocs, haches, cuirasses, poitrinals, 

etc..". Il rapporte qu'en 1563 "François Elzière, marchand de Montpellier, délégué 

du gouverneur-surintendant de la ville de Montpellier, baille à forger à Jean 

Virgile, maréchal à Alais, 26 mousquets ; à Jean Laval, 12 mousquets ; à Simon 

Gaufrès, 12 mousquets ; il fournira le fer qui vaut 3 livres 10 sols le quintal ; 

les mousquets auront 5 pans et demi de long ; la façon sera payée 5 livres pièce. 

Deux arquebusiers d'Alais, François Boisset et Guillaume Teissier s'engagent à 

mettre à ces mousquets : culot, visière, fougnons et autres pièces à 40 sous par 

mousquet".  

Jean DAUTUN  

 

-------------- 

 

PENSEZ  À  PAYER  VOTRE  ABONNEMENT 1979 
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IV - QUESTIONS 
 

 

295 BERTHEZENE 

 

 Quel lien y-a-t'il entre les Berthézène de Valleraugue et ceux de Saint-Jean-

du-Gard ?  

J. BOISSIERE  

 

296 MINE DE VIALAS  

 

 Pour une maitrise "la commune de Vialas et son environnement au XIXe s." 

(structures sociales, options politiques) je recherche tout document concernant la 

mine de plomb argentifère et en particulier je voudrais savoir qui détient les 

documents d'entreprise de la mine (comptabilités, correspondances...).  

Isabelle BOUCHARD  

 

297 LA FARE-ALAIS  

 

 En vue d'une thèse, je recherche des archives ou documents inédits sur La 

Fare-Alais, poète languedocien né au château de Lacoste à Saint Martin de Valgalgue 

en 1791, mort en 1846.  

S. RUNEL  

 

298 MASSANES  

 

 Quelles sont les armoiries de Massanes (Gard). Combien y-avait-il d'habitants 

dans la deuxième partie du XVIIIe ; Massanes existait-il au XVe s. et au début du 

XVIe sous Louis XII ?  

L. KORVIN-PIOTROWSKI  

 

299 ESTELLE DE FLORIAN  

 

 Où se déroule l'intrigue d'Estelle de Florian ?  

L. KORVIN-PIOTROWSKI  

 

300 MONTFAJON  

 

 Quelle est la paroisse d'origine des Montfajon ; je recherche en effet les 

ascendants de Marie Montfajon épouse de François Barafort (né en 1702, premier 

consul de Colognac à la fin de sa vie) ; bien qu'ayant dépouillé tous les registres 

BMS de Colognac, Lassalle, Soudorgues, je n'y ai pas retrouvé de Montfajon. Sans 

doute venait-elle d'une paroisse éloignée ?  

P. DELON  

 

301 TRESORS NUMISMATIQUES  

 

 Numismate professionnel, co-auteur de l'ouvrage "Les monnaies royales 1610-

1792", achevant actuellement un deuxième ouvrage sur les Trésors monétaires de la 

période Louis XIII-Louis XVI, recherche d'urgence toutes indications utiles ou 

renseignements bibliographiques concernant des trésors découverts en Languedoc ou 

d'autres régions.  

 

 Recherche également des indications sur les mouvements monétaires en 

Languedoc aux XVIIème et XVIIIème siècles, les prix et salaires et les conséquences 

économiques et démographiques du terrible hiver de 1709.  

 

 S'adresser à :  

M. Frédéric DROULERS 66, rue de Longchamp - 92200 NEUILLY (Tél. 747 67 53)  
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302 GUILLAUME PIERRE BLANC  

 

 Guillaume Pierre Blanc, dit Blanc-Pascal, succéda à son beau-père Pascal vers 

1789 comme Procureur à Nîmes. Ce Pascal, dont les Archives départementales doivent 

certainement conserver la trace, était-il le frère aîné de Louis Auguste Pascal, 

juge d'Anduze, y décédé le 19 juin 1748 ?  

 

 D'autre part, ce même Blanc, républicain notoire, ayant dû fuir Nîmes après 

le retour des Bourbon, se serait réfugié dans les Cévennes, sans doute son pays 

d'origine. Sait-on où et quand il est mort ?  

Gérard BLANC  

 

303 JEAN BLANC  

 

 Recherche tout renseignement biographique sur Jean Blanc, juge de la ville et 

baronnie d'Alès en 1683, et rappelle à cette occasion la question posée dans LCC n° 

3 concernant un autre Jean Blanc.  

Gérard BLANC  

 

304 JEAN HENRI CAVALIER  

 

 Jean Henry Cavalier, dont le dictionnaire de Haag dit qu'il "se retira dans 

son pays natal (...) à raison de sa fatigue et de ses infirmités", était fils d'un 

pasteur du désert et père d'un banquier de Nîmes. Il naquit le 2 juillet 1730 à 

Anduze. Sait-on où et quand il est mort ?  

Gérard BLANC  

 

305 FAMILLE LIEURE  

 

 Je suis intéressé par tous renseignements concernant la famille Lieure issue 

de Mars, Bréau, Aulas, Avèze, Molières, Cavaillac, Le Vigan et sur l'origine de ce 

nom. Je tiens à la disposition des éventuels intéressés les renseignements que j'ai 

collectés jusqu'à ce jour dans les archives de ces différents lieux et couvrant la 

période 1600 à 1900.  

Georges LIEURE  

 

306 JEAN DUFORT NATIF DES CEVENNES  

 

 D'après le Central bureau of genealogy des Pays-Bas, le 17 mai 1711 a eu lieu 

à l'Eglise réformée française de Maastricht le baptême de Philippe Dufort, fils de 

Jean Dufort ou du Fort, major au service du roi de Prusse et natif des Cévennes, 

époux de Suzanne Elisabeth Boomhouer native de Maastricht. Jean Dufort est mort en 

1724 à Wesel à l'âge de soixante ans environ ; il est donc né entre 1660-1670 en 

Cévennes. De quel village est-il originaire ?  

 

 Le 2 septembre 1738 mes ancêtres Philippe et Jacob Dufford arrivèrent à 

Philadelphie (U.S.A) ; sur liste des passagers ils sont inscrits au départ de 

Rotterdam sous le nom de Toffer puis à l'arrivée sous le nom de Tofort et sur une 

autre liste Thiffort ; sur les actes officiels ultérieurs ils portèrent le nom de 

Tofort, Tuffort, Duford, Deforb. Ce Philippe était peut-être le fils de Jean Dufort 

natif des Cévennes ? Connait-on un Philippe né entre 1690 et 1711) et un Jacob (né 

entre 1718 et 1722) Dufort (ou Dufourt, Duford, Dufour...) réfugiés huguenot en 

Hollande qui auraient émigré via Rotterdam ?  

Russel T. Dufford Jr. (USA)  

 

307 DESCENDANCE SARRAZIN/ROBERT  

 

 Je désirerais savoir s'il existe des descendants de M. de Sarrazin, maire de 

Robiac (1816) et de Constance Robert (de Vern) fille d'un de mes aïeuls Antoine 

François Robert.  

Mme AUBIN  
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308 FAMILLE COMPAN-ALZON  

 

 Généalogie si possible du père de M. Ernest Joachim Compan (mon grand' père 

paternel, Directeur d'école à Beaucaire et Nîmes) originaire d'Alzon.  

 

 Cet arrière-grand' père était paraît-il sabotier ou cordonnier. Peut-on me 

communiquer le lieu exact de la boutique à Alzon, les personnes l'ayant 

éventuellement connue (photos anciennes). Me transmettre le plus de renseignements 

possibles sur cette branche familiale.  

Marie-Hélène COPAN  

 

309 LIVRE ARCHIVIAL DES RECOLLETS D'AIMARGUES  

 

 Quelqu'un aurait-il connaissance de l'existence du "livre archivial des 

Récollets d'Aimargues" mentionné dans un article de la Revue du Midi de 1890 ?  

 P. CHAREYRE  

 

310 CHATEAUX DE POLASTRON ET DE SAINT PIERRE  

 

 Je m'intéresse à deux châteaux de notre Cévenne : celui de Polastron à La 

Coste (commune de Saint Germain de Calberte) et le château de Saint Pierre, près de 

ce chef-lieu de canton. Le premier, ou plus exactement ce qu'il en reste, 

appartient à la famille de M. Lauriol, le maire actuel de Saint Germain.  

 

 Pourrais-je avoir quelques renseignements précis sur ces deux châteaux ? 

Particulièrement pour le premier que je connais bien et dont l'histoire est restée 

pour moi des plus mystérieuse... mais aussi pour le château de Saint Pierre dont 

l'aventure du dernier châtelain mérite aussi d'être connue - ou plutôt mieux 

connue.  

 E. RAU  
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PLAYDOYER D'UN UNIVERSITAIRE POUR UNE HISTOIRE REGIONALE 
 

 

 

 

 A en juger par la devanture des libraires, l'histoire régionale serait en 

plein renouveau, A l'observateur pressé, il semblerait même que le passé de 

l'Occitanie dît bientôt livrer ses derniers secrets. Le succès que rencontre le 

livre "régional" témoigne de la soif de connaissance du grand public : qu'il 

s'agisse de revendiquer une histoire propre à alimenter les aspirations militantes 

des courants régionalistes, ou plus largement peut être de satisfaire le désir 

d'enracinement qu'éprouvent nos contemporains au contact d'une société dont les 

rythmes d'évolution semblent se précipiter. Une historiographie tranchant de tout 

avec, assurance - elle atteint le public par le réseau des supermarchés. - peut 

donner l'illusion d'une connaissance assurée. On y trouve en abondance les 

publications sacrifiant aux mythes du moment : les Cathares et les Camisards, la 

Commune de Narbonne et la révolte de 1907.  

 

 Une histoire est en procès, non sans raison : celle des manuels de 

l'enseignement primaire de la IIIe République, le Petit Lavisse en usage voici peu 

de temps. Histoire née de la défaite de 70 et s'étant fixé comme objectif de réunir 

dans un même élan patriotique et républicain tous les enfants de l'hexagone. Mais, 

jusqu'à maintenant, le commun dénominateur des ouvrages destinés au grand public 

est de n'avoir pas un historien comme auteur. Grammairiens, philologues, poètes, 

prêtres, journalistes, chacun y va de sa nouvelle histoire... avec, le plus 

souvent, les méthodes d'exposition de l'histoire du début du siècle qui ignore le 

quantifiable ; qui considère naïvement que la monographie a nécessairement valeur 

exemplaire...  

 

 Portons-nous quelque responsabilité dans cette situation ? Je ne sais, je le 

crains. C'est en 1921 que furent créées des maitrises de conférences d'histoire 

régionale à Toulouse et à Montpellier, avec Calmette et Thomas comme premiers 

titulaires. Peu après naissaient des Fédérations historiques fortifiant les liens 

entre sociétés savantes locales et facultés. Mais durant de fort longues années cet 

enseignement n'a concerné qu'une élite des plus restreintes. De plus, face aux 

tendances décentralisatrices ou fédéralistes du Félibrige, il mit plutôt en garde. 

Publiant en 1922 son Histoire du Languedoc, Paul Gachon concluait : "Les 

Languedociens se gardent du provincialisme exagéré... Ils savent trop le danger de 

l'isolement et quel dommage il y aurait pour leur région, une ou double, à 

professer une doctrine languedocienne à l'écart de l'esprit 

national... ce qui vient de nous sauver, c'est l'unité morale de la 

nation".  

 

…/… 
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…/… 

 

 Propos qui ne saurait répondre à la récupération impatiente d'un passé qu'il 

faut aujourd'hui connaître pour y puiser des arguments : "Qu'est-ce que 

l'histoire ? L'arrière-grand-père mort le 2 décembre 1851 ; le grand-père qui est 

mort en déportation après la Commune de Narbonne". (André Bénédetto, "L'Occitanie 

en question", France Culture, 26 août 1974) ; "Savoir d'où l'on vient", demande le 

chanteur-instituteur Claude Marti. Face à cette effervescence militante, de quel 

poids peuvent peser les travaux érudits ? Si l'apport de l'érudition nous parait 

essentiel au niveau de l'histoire des communautés comme à celle des biographies - 

genre beaucoup trop délaissé aujourd'hui - il faut cependant déplorer : le 

vieillissement de certaines sociétés, la raréfaction du chanoine érudit ou de 

l'instituteur consacrant les loisirs de sa retraite à la monographie de son 

village. Ces sociétés savantes constituent le tissu décentralisé de la recherche : 

il est vital qu'elles intègrent en leur sein un nombre plus grand de jeunes 

chercheurs, au risque de tensions internes ! Il est des risques qu'il faut savoir 

prendre à temps.  

  

 

 Mais c'est aussi du côté de la recherche universitaire qu'il y a maintenant 

beaucoup à attendre. On sait quelle importance elle a prise depuis une quinzaine 

d'années, en liaison avec l'augmentation des personnels et la diversification des 

sujets de thèses. Mais on sait aussi que les travaux universitaires n'arrivent pas 

toujours à l'impression, ou que, si impression il y a, celle-ci reste limitée et 

n'atteint le plus souvent qu'une part minime du public. Nous évoluons donc en vase 

clos : en témoigne le nombre dérisoire des abonnés aux grandes revues, le petit 

nombre des enseignants d'histoire (du second degré), atteints d'une façon ou d'une 

autre, la difficulté de publier en dehors des sentiers battus. La stérilisation de 

la recherche qui trop souvent encore résulte d'un tel état de chose nous invite à 

fuir tout triomphalisme. Il faut en convenir : sauf exception (du côté de 

l'archéologie ?) la soif de connaissance historique que manifestent toutes les 

générations dans nos régions ne peut être réellement et authentiquement satisfaite, 

faute d'outils adéquats. Que ce constat soit interprété comme un appel aux 

chercheurs, aux responsables de centres de recherches et de revues afin qu'ils 

aient le souci permanent de faciliter au grand public l'accès de tant de travaux de 

qualité dont il est actuellement privé.  

 

 

Gérard CHOLVY 

Professeur d'Histoire contemporaine 

à l'Université Paul Valéry - Montpellier III 

Président du Centre d'Histoire contemporaine 

du Languedoc-Roussillon 

 

 

 

QUESTIONS (suite de la page 24) 
 

 

333 RANDAVEL DE NIMES ET DE VALLERAUGUE  

 

 Je serais intéressé de connaître les principaux liens de parenté qui 

pourraient unir la famille Randavel de Valleraugue avec celle de Nîmes (si liens il 

y a !), ainsi que le détail de l'ascendance de Anne (née Marie Randavel le 30 avril 

1811 à Nîmes, département du Gard, fille de Pierre Randavel et de Gabrielle 

Bellemand) mère de Edouard Michel Randavel (Nîmes 1838 - Alger 1902) et de Henri 

Jules Randavel (Nîmes 1841 - ?) ses enfants naturels.  

Serge RANDAVEL  

 

334 FAMILLE DUFOIX  

 

 Je recherche tous renseignements sur cette famille, notamment sur la branche 

du Vigan.  

 

André DUFOIX  
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CÉVENNES ET ÉTUDES LITTÉRAIRES 
 

 

 

 Dans la première moitié du XXème siècle, l'œuvre d'imagination s'épanouit en 

Cévennes. En 1923, Pierre Devoluy ouvre avec "le Psaume sous les Etoiles", sa 

trilogie de la Cévenne embrasée ; en 1925, André Chamson publie son "Roux le 

bandit", puis en 1927, "les Hommes de la route" ; Raoul Stephan et Romain Roussel 

publient leurs œuvres essentielles avant la guerre. Dans la seconde moitié du 

siècle, André Chamson, Max Olivier Lacamp, Jean-Pierre Chabrol, Jean Carrière 

imposent les Cévennes comme "Province Littéraire", dans la géographie des lettres 

françaises.  

 

 Les études de critique littéraire se publient avec une cadence moindre, à 

propos des Cévennes, mais une commémoration et deux publications doivent être 

signalées dans notre petite confrérie des Chercheurs Cévenols.  

 

• Commémoration du Centenaire de la naissance au poète Léo Larguier (1878–1950, de 

l'Académie Goncourt). La commémoration du centenaire Stevenson a sans doute éclipsé 

le centenaire Larguier en 1978. La revue du Club Cévenol a publié dans son N° 

3/1978, deux articles sur Léo Larguier et ses racines cévenoles et sur Léo Larguier 

à Paris. Le journal "le Gard" à Paris s'est fait l'écho et la ville de La 

Grand’Combe a célébré ce centenaire à l'automne, tandis que le Collège de cette 

même cité organisait une exposition des œuvres de Larguier. Le regretté Ivan 

Gaussen, notait dans ce qui fut son dernier article que : "Léo Larguier, oublié 

aujourd'hui, accomplit son temps de purgatoire, dépassé par une époque si éloignée 

de la sienne... que le bon et cher Léo Larguier, reste encore dans sa tombe 

cévenole, pour lui l'heure du réveil est encore loin d'avoir sonné...".  

 

• Publication de la thèse du Doctorat de Claude Lauriol sur "La Beaumelle, un 

protestant cévenol entre Montesquieu et Voltaire", (Librairie Droz, Genève-Paris, 

1978). Claude Lauriol a disposé d'une importante documentation inédite, grâce aux 

archives de la famille Angliviel de la Beaumelle, de Valleraugue. Le chapitre 

premier nous présente Laurent Angliviel de 1726 à 1745, son enfance dans la haute 

vallée de l'Hérault, ses années de formation au collège de l'enfant Jésus, créé à 

Alais pour l'éducation des fils des nouveaux convertis, avant son départ pour 

Genève, la cité de Calvin. Les chapitres suivants décrivent l'itinéraire 

d'Angliviel de la Beaumelle, écrivain renommé du siècle des Lumières, ami de 

Montesquieu et contradicteur de Voltaire. La correspondance échangée avec son frère 

Jean nous permet de connaître mieux un écrivain peu connu et surtout mal connu, 

car, après sa polémique avec Voltaire : "Voltaire est l'aune à laquelle on mesure 

la Beaumelle". Notons que la Beaumelle s'engagea dans le combat pour la tolérance 

civile des protestants de France, dans son premier ouvrage, écrit à Copenhague : 

"l'Asiatique tolérant", qui se répandit en 1749 dans l'Europe protestante.  

 

• Publication du livre d'A.G. Fabre : "Au cœur de la Cévenne, avec ses écrivains",  

aux éditions A.Z. offset, à Anduze, 1979. A.G. Fabre ne prétend pas avoir 

inventorié tous les ouvrages qu'ont pu inspirer les Cévennes. Il s'est résolu à 

faire un choix, sans se dissimuler qu'un tel parti pris, forcément subjectif, peut 

laisser dans l'ombre, telle œuvre par certains aspects méritoires. Mais il nous 

confie sa bibliothèque cévenole, les livres de son chevet, nous donnant dans cette 

géographie littéraire des Cévennes de bonnes pistes pour parcourir nos serres et 

nos valats. Œuvre "de plein air", bien enracinée et concrète, le livre d'A.G. Fabre 

nous invite à découvrir en profondeur ces Cévennes qu'une propagande touristique 

superficielle risque aujourd'hui de défigurer, (En souscription aux éditions A.Z. 

Offset - 30140 ANDUZE, au prix de 48 frs, plus 9 frs de frais de port, avant le 30 

mars 1979).  

O. POUJOL  
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• "La mémoire généalogique a disparu", remarquent Elizabeth Claverie et Pierre 

Lamaison à propos des deux émissions programmées sur FR 3, en février 1979, i et 

consacrées à Ribennes en Margeride. La société lozérienne d'aujourd'hui est une 

société qui n'a plus de mémoire généalogique. Les gens se souviennent de deux 

générations, mais pas plus. Ils connaissent leur parenté proche mais parlent 

souvent de petits cousins ou disent d'une façon plus vague "on est bien un peu 

parent". Tout cela est devenu très flou, alors que la société antérieure avait une 

très grande mémoire. Pendant cinq ans Elizabeth Claverie et Pierre Lamaison ont 

effectué en Haute Lozère un important travail d'ethnologie historique à partir de 

séries d'archives conservées aux Archives départementales : registres paroissiaux 

et d'état civil, registres notariés, séries judiciaires. Ces deux chercheurs ont 

mis en évidence la place essentielle qu'occupait dans la vie de chaque Oustal, le 

mariage à travers lequel s'effectuait la transmission du patrimoine. La 

transmission du patrimoine obéissait à un système précis dont le schéma est assez 

simple : le système préciputaire : chaque famille institue un héritier au moment du 

mariage des enfants : l'héritier n'était pas forcément l'ainé, ni forcément un 

garçon. Les thèses de Doctorat soutenues par E. Claverie et P. Lamaison constituent 

une radiographie d'une société hiérarchisée qui s'appuyait sur des valeurs telles 

que le rang, l'honneur, le secret, et où la mémoire des héritages, des dots, de la 

parenté jouait un grand rôle. Nul doute que ces travaux et ces deux émissions de 

télévision habilement menées par Pierre Dumayet (4 et 11 février) ne stimulent les 

recherches comparatives sur le Haut et le Bas Gévaudan. (Pierre Lamaison travaille 

au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France : Elizabeth Claverie a 

un contrat avec le C.N.R.S.).  

0. POUJOL  

 

- HISTOIRE DU REVEIL, par Alice Wemyss, 1790-1849. Les Bergers et les Mages, Paris,  

1977, 274 pages (en vente à la Librairie Protestante - 140, bd Saint Germain - 

Paris 6ème). Il y a beaucoup à glaner dans le livre d'Alice Wemyss consacré au 

mouvement du Réveil qui a électrisé le protestantisme de langue française au XIXème 

siècle. Il n'existe pas en effet d'ouvrage spécifique et dense sur l'histoire des 

protestants cévenols au XIXe siècle, et le chercheur trouvera dans le livre d'Alice 

Wemyss beaucoup de données inédites ou éparses dans une multitude de publications. 

Ce livre permet de saisir des différences, des traits de mentalité, des attitudes 

spirituelles qui commandent encore obscurément ou explicitement la mentalité 

collective des protestants cévenols d'aujourd'hui.  

 

 

 

ARMORIAL DU GEVAUDAN  

 

 Les éditions Jeanne Laffitte viennent de réaliser une réimpression de 

l'Armorial du Gévaudan du Vicomte de Lescure (1 volume in 8 de 965 pages et de 19 

planches hors texte - 400 francs).  

 

 Cet armorial épuisé depuis de nombreuses années manquait à de très nombreux 

chercheurs cévenols et nous nous réjouissons de sa réimpression qui permet tra à 

beaucoup de disposer de la documentation de base indispensable sur la noblesse 

comme la bourgeoisie du Gévaudan qui couvre en réalité une très grande partie des 

Cévennes.  

 

 Comme toute œuvre humaine, cet armorial réalisé en 1929 contient un certain 

nombre d'erreurs ou d'omissions. Afin de faciliter le travail des chercheurs 

actuels ainsi que de celui qui, un jour, effectuera une édition plus complète, nous 

vous proposons d'adresser vos rectifications ou compléments aux Archives départe 

mentales de la Lozère - Place Urbain V à Mende (une feuille par famille en 

indiquant les sources).  

 

 

 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE ABONNEMENT 1979 ? 
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FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC MEDITERRANEEN ET DU ROUSSILLON - Université 

Paul-Valéry - B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX  

 

 La note d'information n° 6 de cette Fédération donne les précieux 

renseignements suivants :  

 

Congrès du Puy  

 

 Le 52ème Congrès aura lieu au Puy, comme il a été précédemment annoncé, les 

19 et 20 mai 1979, à l'invitation de la Société académique du Puy ct de la 

Fédération des Sociétés savantes du Centre. Le thème retenu est : "Le Velay, 

histoire et archéologie, et ses relations avec les provinces voisines''. Les 

membres de la Fédération qui souhaitent présenter une communication sont invités à 

faire connaître au Secrétariat de la Fédération le sujet de leur communication 

avant le 15 mars prochain, accompagné d'un résumé d'une quinzaine de lignes.  

 

Publications de la Fédération  

 

 Les actes du Congrès de Béziers, 1977 (cinquantenaire de la Fédération) sont 

en cours d'impression et paraîtront dans le courant de l'année. Un prix 

préférentiel de souscription (40 F, port en sus) est réservé aux adhérents de la 

Fédé ration.  

 

 Le volume comprend, outre les quatre rapports présentés au Congrès sur la 

recherche historique et archéologique et les sociétés savantes en Languedoc 

Roussillon, 1927-1977. Les renseignements sur les Sociétés savantes de la Région 

qui ont répondu à l'enquête lancée auprès d'elles en 1976-1977. Il contient en 

outre les Tables détaillées des volumes publiés jusqu'en 1976 par la Fédération, 

avec Index des auteurs, des matières, illustrations, cartes et plans, documents 

publiés.  

 

Publications  

 

 - Economies et sociétés en Languedoc-Roussillon depuis 1789, actes du 

Colloque de Montpellier (1976). Un volume de 480 pages, en vente au prix de 75 F au 

Centre d'Histoire contemporaine du Languedoc-Roussillon (CCP Montpellier 1930-11), 

Université Paul-Valéry, B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX.  

 

 - Le Languedoc pendant la guerre, numéro spécial de la Revue d'histoire de la 

deuxième guerre mondiale, n° 112, octobre 1978 (P.U.F.) : articles de A, Martel, P. 

Carles, J. Larrieu, R. Bourderon et G. Bouladou.  

 

Archéologie en Languedoc-Roussillon  

 

 Une "Association pour le Développement de l'Archéologie en Languedoc 

Roussillon", vient d'être créée à Montpellier. Son but est l'animation, le 

développement et le rayonnement des recherches archéologiques, ethnologiques et 

historiques conduites sur le terrain en Languedoc, Roussillon et Gévaudan. Elle se 

propose d'informer et de sensibiliser un large public (par des expositions, des 

conférences, des journées d'études, des publications, la radio, la télévision, la 

presse écrite...), de former les jeunes passionnés par la découverte du passé, 

(enquêtes, stages, chantiers...) et de promouvoir les grands sites languedociens en 

cours d'exploitation. Sa première réalisation est la publication d'un petit 

périodique : trimestriel "Le courrier archéologique du Languedoc-Roussillon", qui, 

régulièrement, apportera informations et nouvelles archéologiques (découvertes 

récentes, chantiers en activité, manifestations diverses, bibliographie régionale, 

échos des associations...). Renseignements et adhésion (20 F Comprenant 

l'abonnement au Courrier archéologique à l'adresse suivante : Association pour le 

Développement de l'Archéologie - 5 bis, rue de la Salle l'Evêque - 34000 

MONTPELLIER ; CCP Montpellier 651 39 Z.  
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- UN TYPE DE GESTION COMMUNALE ENTRE LES DEUX GUERRES : ALES MUNICIPALITE 

COMMUNISTE (1925-1939), Mémoire de maîtrise, Montpellier, 1978, par Jean-Claude 

Pouzet, Inspecteur départemental de l'Education Nationale. Un sujet difficile à 

aborder, qui rendait nécessaire le recours à la tradition orale. L'auteur a réalisé 

une étude intéressante de l'implantation progressive du parti communiste à Alès. Il 

met en relief le rôle d'une personnalité, celle de l'instituteur (d'origine 

protestante) Fernand Valat, élu maire en 1925. Né en 1886, fils d'un commerçant 

ruiné par l'affaire de Panama, F. Valat est passé par l'Ecole Normale de Nîmes. Il 

milite très tôt au sein de la Fédération des instituteurs puis du parti socialiste 

dont il est le candidat en 1913 pour le Conseil général, canton de Vézénobres. 

Après la guerre, il milite pour l'adhésion à la IIIe Internationale. Son éloquence 

lui permet d'acquérir une grande popularité "de 1925 à 1935 Alès était bien plus 

valatiste que communiste". Dès 1932 cependant il s'était démarqué de l'orthodoxie 

communiste et s'était lié avec Doriot. Aussi entra-t-il dans la voie de la 

collaboration après 1940 et devint-il la cible des résistants. M. Pouzet par une 

étude détaillée des finances locales, de la presse et des délibérations du Conseil 

municipal montre comment les communistes ont géré la ville (Valat était un 

remarquable administrateur, très dévoué aux intérêts ouvriers). On ne peut 

cependant parler "sans abus" de "gestion originale".  

G. CHOLVY  

 

CARTES DES CÉVENNES  
 

 Le Chef de la Cartothèque de l'Institut Géographique National, après examen 

de la liste des cartes des Cévennes parue dans les bulletins LCC n° 3 et 4, de 

1975, nous signale l'existence à la Cartothèque de l'I.G.N. de la "carte des Hautes 

et Basses Sevennes (sic) sur laquelle se trouve aussi partie du Bas Languedoc 

depuis Lunel jusques à Beziers", sans auteur, sans date, à 1/54.000 environ, en 

couleurs et collée sur toile format 259 x 123 cm.  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  
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auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription n° 57172.  
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IV - QUESTIONS 
 

 

311 TEMPLE DE SAINT ANDRE DE LANCIZE  

 

 J'aimerais avoir quelques renseignements sur le temple de St André de Lancize 

où je fus baptisé en 1906... par mon père qui fut le dernier pasteur titulaire de 

la paroisse. On dit ce temple ancien prieuré. Quelle est son histoire exacte ? 

Quand et dans quelles conditions, d'ancienne église, est-il devenu temple ?  

E. RAU  

 

312 STATION DE ROUVE-JALCRESTE  

 

 Quand a été ouverte la station de chemin de fer du Rouve-Jalcreste.... hameau 

dont mon père fut, aussi, le dernier pasteur titulaire ?  

E. RAU  

 

313 FAMILLE CHABAL  

 

 Je recherche des renseignements sur la famille et les ancêtres de Adam Chabal 

(fils d'autre Adam) (1675-1770) il avait épousé une demoiselle Marie Teulon. Ils 

ont eu quatre enfants dont les enfants (quatre) se sont alliés aux familles Salles 

(de Patau), Angliviel, etc...  

Jacques CHABAL  

 

314 FAMILLE FLORY  

 

 Je recherche des renseignements sur la famille et les ancêtres de Jean Flory 

(Aumessas 1680) ; a épousé une demoiselle Boissy ; un Pierre Flory chirurgien, se 

marie le 4 janvier 1748 (béni au Désert). Un Louis Auguste Flory épouse Lucie 

Mahistre, leur fille Lucie épouse le 26 décembre 1840 Adrien Chabal de Valleraugue  

(il était né le 11 septembre 1817). Leur fils autre Adrien, se marie à Aumessas le 

25 décembre 1867 avec Malvina Bertrand de Roquecourbe (Tarn). Ils ont un fils 

Henri, etc...  

Jacques CHABAL  

 

315 GENEALOGIE MEINADIER  

 

 

 Dans le cadre de l'étude de la généalogie ascendante de Jules Meinadier né 

1871 Saint Jean du Gard, y épouse 1896 Jeanne Chabal née 1873 St Jean du Gard, je 

cherche les ascendances de :  

 

• Joseph Triaire (Triave) de Senissac et de son épouse Anne Rabe de Vallerauge.  

Mariés 9-6-1748.  

• Jean Corbier, perruquier à Valleraugue, époux de Véronique Galabrun fille de ?  

Leur fils Antoine Corbier a épousé le 6-8-1784 Marianne Triaire.  

• Jean Rouquette, vit en 1809, cultivateur et de son épouse Antoinette Fontanier,  

de St Maurice de Cazevieille.   

• Pierre Mathieu, vit en 1809, cultivateur à St Maurice et de son épouse Marguerite  

Rouvière de St Dezery.  

• François Bardet et de son épouse Jeanne Bardet ; leur fils François Bardet ov. 

1750 épouse à St Jean du Gard le 11-7-1815 Louise Sequier ov. 1752 à La Fare, Saint 

Germain de Calberte fille de ?  

• Jean Carles ov. 1743 + 12-5-1825 au Trantal - Ste Croix de Caderle et de son  

épouse Catherine Soulier ov. 1744 + 8-8-1819 même lieu.  

• Etienne Rousset et de Suzanne Creissen, de St Marcel de Fonfouillouse. Leur fille  

Louise Rousset est née le 14-2-1768 Les Plantiers.  

• Antoine Chabbal né vers 1756. Propriétaire, Les Plantiers (qui x entre 1774 et  

1784 Louise Rousset ci-dessus).  

• Henri Bousquet 4 av. 1788 notaire royal à St André de Valborgne et de son épouse  

Françoise Bruguiere + 1780.  

• Pierre Pagezy + 19-7-1773, seigneur de Bourdelhac et de son épouse Françoise 

Puel,  

• Henri Puel, seigneur du Baguet et de son épouse Jeanne Bousquet (? eur fille 

Marianne Puel x 1770 Louis Pagezy ov. 1746 fils de Pierre ci-dessus).  

Robert GOGUEL  
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316 TOUR DE PINTARD  

 

 Sur les hauteurs boisées qui prolongent vers l'ouest les bois de Lens, entre 

Combas et Fontanes, se trouvent les vestiges de la "Tour de Pintard". Celle-ci est 

mentionnée dans les "Mémoires" de Bonbonnoux qui y trouva un refuge provisoire et 

agité dans la nuit qui suivit la déroute de Nages.  

 

 Qu'était cette "Tour" ? Est-elle mentionnée ailleurs que dans le récit de 

Bonbonnoux ? A-t-elle une histoire et laquelle ? Où trouver des renseignements sur 

celle-ci ?  

Jean PINTARD  

 

317 FAMILLE TRIAIRE (OU TRIAYRE)  

 

 Dans sa réponse à H. Cachin sur les Triaire, M. R. Goguel indique que 

Marianne Triayre, épouse d'Antoine Corbier, est la fille de Joseph Triayre et d'Ame 

Rabe. Mes recherches m'ont seulement permis de trouver trois enfants au couple 

Triayre-Rabe (contrat de mariage du 9.6.1748, mariage catholique le 20.8. 1748) : 

Jean (baptisé le 7 juillet 1749), Marie (baptisée le 16 mars 1755), Pierre (baptisé 

le 11 septembre 1752), parrain : Guillaume Triaire de Senissac.  

 

 M. Goguel peut-il fournir la preuve de cette filiation, ou tout au moins 

indiquer la date de naissance de la dite Marianne Triayre ?  

M. BOISSIERE  

 

318 UN PROJET D'AMENAGEMENT POUR LES CEVENNES AU XVIIIème SIECLE  

 

 Dans son livre intitulé "la France agricole et marchande", publié en 1762, 

Goyon de la Plombanie, disciple des physiocrates, présente trois projets régionaux 

de remise en valeur globale d'un territoire : pour la Champagne crayeuse, pour le 

nord-ouest du Périgord et pour les Cévennes (cf. Bulletin de la Société du 

Périgord, 4ème livraison de 1978, page 265).  

 

 Un correspondant de LCC connait-il le contenu de ce projet de mise en valeur 

des Cévennes, peut-il m'envoyer les références pouvant permettre de consul ter cet 

ouvrage ?  

0. POUJOL  

 

319 FAMILLE DE ROCH  

 

 Je cherche un maximum de renseignements sur la famille des personnages 

suivants :  

 

• Dragonnet de Roch, sr de la Motte-sur-Lanzon ;  

• Jehan de Roch, fils du précédent, marié en 1426 à N. Paternostre (fille de 

Guillaume, Grenetier de Pont-St-Esprit) ;  

• Gabriel de Roch, fils du précédent, sr de St Christol-de-Rodières ;  

• Jean, son fils ;  

• Isabeau de Roch, mariée à Jehan de Joyes, sr de Codolet.   

 

 Ces familles m'intéressent en elles-mêmes, et par leur alliance avec celle de 

Paternostre, apparemnieni originaire de kouen et installée à Pont-St-Esprit 

l'espace d'une génération, dans le cadre des Finances royales extraordinaires.  

Baudoin de LA MAIRIEU  

 

320 LES MARTINETS  

 

 Je recherche toute documentation sur la métallurgie cévenole sous l'ancien 

régime et en particulier l'implantation et le mode d'exploitation des martinets qui 

étaient nombreux sur les bords des rivières cévenoles.  

Jean DAUTUN  
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321 GRIMOARD-JORDAN  

 

 Je recherche la filiation de Cécile d'Autun qui, vers 1420, était l'épouse de 

Grimoard Jordan Seigneur de Sauveplane.  

Jean DAUTUN  

 

322 PREDECESSEURS DES BONDURAND  

 

 Est-il possible de connaître quelles ont été les personnes ayant possédé ou 

habité la maison qu'habitaient les Dondurand Laroche à Génolhac au 18e siècle 

(actuellement 42, Grand'Rue). Pourquoi cette maison était-elle de franc-alleu au 

15e siècle ? Pour quelle raison sa façade est-elle ornée de têtes d'hommes ou 

d'animaux (moutons) ?  

 J.F. BRETON  

 

323 FAMILLE DE SAINT MARTIN  

 

 Je recherche une généalogie relativement complète des de Saint-Martin.  

 J. Paul CHABROL  

 

324 NOSTRADAMUS ET BARRE DES CEVENNES  

 

 A propos d'une légende barroise (la chèvre d'or) : j'ai trouvé dans un livre 

de raison cette phrase "Le trésor que Nostradamus a dit dans ses professées (sic!) 

être dans la maison du Sr Bonnet de Barre". Nostradamus parle-t-il de Barre (des 

Cévennes) dans ses ouvrages ? Si possible édition du livre et page.  

 J. Paul CHABROL  

 

325 POMME DE TERRE EN CEVENNES  

 

 Je recherche des renseignements sur la culture de la pomme de terre en 

Cévennes. Elle est attestée à Barre en 1793.  

 J. Paul CHABROL  

 

326 CEVENOLS A TURIN AU XVIIIe  

 

 Je recherche des renseignements sur des cévenols installés au XVIIIe siècle à 

Turin en Italie. Il existe semble-t-il une colonie cévenole dans cette ville durant 

ce siècle (commerce de la soie).  

 J. Paul CHABROL  

 

327 INDUSTRIE DE LA SOIE DANS LA VALLEE FRANCAISE  

 

 Je recherche des documents sur l'industrie de la soie dans la Vallée 

Française : XVIIIe et XIXe siècles : références, bibliographies, etc...  

 J. Paul CHABROI.  

 

328. QUELLE EST L'ORIGINE A MASSANES (Gard) DE LA FETE DES VIOLETTES  

 

 On y mêle Florian et c'est de la dernière des fantaisies. Florian étant parti 

de son château, tout jeune (10 ans), pour se rendre à Ferney, chez Voltaire, et de 

là être élevé par son oncle et sa tante, puis entrant à l'école des Dragons de 

Bapeaume, puis, devenant page du duc de Penthièvre, qu'il aidait dans ses charités 

à Rambouillet et à Sceaux, enfin revenant pour vendre son château hypothéqué et 

installer son père dans la maison de Durfort (Gard) qu'il tenait de son père.  

 L. KORVIN-PIOTROWSKI  

 

329 BERGERS A MASSANES  

 

 Y avait-il des bergers à Massanes, jadis ? Depuis quelle époque ?  

 L. KORVIN-PIOTROWSKI  
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330 FAMILLE VIALA  

 

 Je cherche des renseignements de toute sorte sur les familles Viala-Barral 

d'Alzon et de Blandas, Viala-Aurières d'Alzon et Viala-Quatrefages d'Alzon et... 

Peut-il y avoir un lien avec un certain Bréau de Quatrefages venant d'une commune 

voisine ? Peut-on n'indiquer d'où viennent les parents de Raymond Courrèger né au 

Vigan en 1895. Son père André Courréger aurait été horloger, où ?  

Patrick PIERQUET  

 

331 DALZAN (AVOCAT FLORACOIS) CANDIDAT A L'EMIGRATION AUX ETATS-UNIS  

  

 Les archives de Thomas Jefferson ('The papers of T.J., édition Boyd, vol. XV, 

pp. 233-237) ont conservé une lettre curieuse écrite le 1er juillet 1789 au 

représentant de la jeune République américaine à Paris par Dalzan (avocat). La 

lettre est datée "De Florac en Cévennes". Son auteur semble avoir voulu dissimuler 

sa démarche. Il demande que Thomas Jefferson lui réponde "sous couvert de Mr Sablet 

Destières, Directeur du Bureau de la poste aux lettres au Pompidou en Cévennes, en 

observant de faire deux longues barres en croix sur cette adresse". Nous savons que 

Jefferson a répondu mais le texte de la réponse est malheureusement perdu.  

 

 La requête du nommé Dalzan pose plusieurs questions intéressantes. Deux 

semaines avant la prise de la Bastille, il demande à émigrer aux Etats-Unis pour 

cause de religion. Il aimerait se fixer soit parmi les Quakers de Pennsylvanie, 

soit en Caroline septentrionale, à Salem, dans un établissement de la Société des 

Frères évangéliques de l'Unité.  

  

 Pour faciliter son placement il se décrit comme âgé de 39 ans, tempéra ment 

vigoureux, famille de la plus ancienne Bourgeoisie, a toujours joui de l'estime et 

de la considération publiques dans le pays. Etudes : jurisprudence, morale, 

littérature en général, langue latine, géographie, agriculture, commerce et 

politique et les matières d'administration et d'économie politiques. "J'y joins, 

ajoute-i-il, peut-être quelque discernement pour connaître les hommes et quelque 

justesse de juge ment. J'ai un cœur et une âme sensible"...  

 

 Dalzan cite comme références : M. de la Pecedé, à Paris, logé rue Neuve St 

Paul, no 9, Ministre de la religion protestante, chargé de l'éducation d'un jeune 

homme de famille ; plusieurs députés aux Etats-Généraux, parmi lesquels M. Jac 

(Montpellier) et le comte de Montcalm-Gozon (Carcassonne).  

 

 Qui pourrait me renseigner sur ce Dalzan, sur le succès de son projet 

d'émigration et sur son appartenance au protestantisme non-conformiste, à l'aube de 

la Révolution ?  

Jacques POUJOL  

 

332 SIEGE D'ALZON  

 

 Est actuellement en vente (chez M. Tausky - 33, rue Dauphine à Paris 6ème, 

3.800 francs) un volume manuscrit de 300 pages intitulé "Etat du nombre des gens de 

Guerre étant au siège d'Alzon du 3 au 23 novembre 1621" et plus loin : "Comptes des 

receptes et dépenses que Me Jacques Cayrol, docteur et avocat, noble Jean de 

Lautal, sr de Roquan, François de Barjac sr de Villeneuve et moy Pons Corbetes, 

notaire royal d'Aulas, commissaires establis par l'Assemblée de la ville et 

viguerie du Vigan pour distribuer les vivres et munitions de guerre au camp et 

siège d'Alzon, qu'ils rendent par devant vous Messieurs les consuls et députés de 

ladite viguerie".  

  

 Alzon semble avoir été assiégée par une des fractions de l'armée royale après 

l'échec du siège de Montauban.  

 

 Que sait-on de ce siège d'Alzon et des campagnes de l'armée royale dans le 

Gard à l'automne 1621 ?  

J.H. BRETON  
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III - REPONSES 
 

 

DETECTION DES BASES DE MURS (255 Frontal)  

 

 Parait correspondre au problème posé le livre récemment paru : A. Hesse, 

manuel de prospection géophysique appliquée à la reconnaissance archéologique. 28 

Frs + 7,20 de port = 35,20 Frs, Commandes à adresser à CRTGR - Fac. des Sciences 

Humaines - 2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON. Chèque ou mandat à l'ordre de : 

Association des amis du centre Gréco-Romain.  

Jean CHARRA  

 

MAS EVESQUE (278 J. Evesque)  

 

 Marie Rose Euphrosie Evesque et Joseph Anselme Gervais furent l'un des huit 

couples de mes trisaïeuls :  

 

 ........... 

 

 Je possède quelques vieux papiers dont :  

 

 ...........  

 

 - Un papier nommé Police, traitant de récolte de murier et de cocons, passée 

le 30-3-1834 entre Edouard Evesque (notaire à Les Mages ; sa succession notariale 

transmise à Me Gontier d'Alès, puis à Me Surdon, notaire actuellement à Alès, je 

crois, ou dernier déposant des archives aux Archives départementales du Gard) et 

Cyprien Evesque, copropriétaire au lieudit Mas Evesque, d'une part, et Jh. Anselme 

Gervais, géomètre d'autre part, sans mention de lien de parenté entre l'un et les 

deux autres.  

 

 Edouard et Cyprine sont-ils frères ou père et fils l'un de l'autre ?  

........... 

  

 Je n'ai pas encore cherché les dates de naissance de ces Evesque. Une 

allusion dans une correspondance familiale et une annotation de la main de mon 

grand-père Jean Fabre - surnommé dit-on Tranchemontagne car il fut un des premiers 

à parcourir les Cévennes à motocyclette (il était voyageur de commerce) - m'ont 

fait subodorer que l'origine des Evesque est Montaren (dans l'Uzège).  

 

 ........... 

Robert BERENGUIER  

 

(N. de la Rédaction : nous avons extrait ces indications d'une réponse beaucoup 

plus détaillée de deux pages envoyées directement au demandeur).  

 

RECHERCHES SUR L'ARMURERIE (293 Marc A. Barblan)  

 

 30 août 1677. Prix fait établi entre Me Anthoine Mathieu et Pierre Tarnon, 

consuls de Saint-Genies, et Me Jean Faramon, arquebusier et horloger de Saint 

Pargoire, diocèse de Béziers, pour le rouage et mouvement d'une horloge qui fera 

piq et repiq sur la tour du clocher des habitants de Saint-Genies.  

 

 La pose sera faite pour la Saint-André prochaine, au prix de 380 livres,  

avec une garantie d'un an.  

 

(Archives départementales du Gard, Minutes notariales de St Genies de Malgoires, 

IIE 54 209).  

C. HUGUES  

 

MONTFAJON (300 P. Delon)  

 

 Nom de famille autour du Vigan, XVe-XVIe s. ; en particulier trois notaires 

Antoine, Pierre et Jean Montfajon représentés par des registres aux Archives du 

Gard pour cette même époque.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  
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BERTHEZENE (295 J. Boissière)  

 

 - La biographie du conventionnel Berthézène figure au t. VI du Nouveau 

dictionnaire de Biographie française, Letouzey éditeur : on peut s'y reporter. 

Communauté d'origine entre las Berthézène de Valleraugue et ceux de St Jean du 

Gard, très possible, mais à priori elle ne peut se démontrer, les Berthézène 

paraissent aussi nombreux dans les deux localités dès les XVe et XVIe si !  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

 - D’après François Rouvière « La Révolution Française dans le Gard » tome IV, 

p. 337 et 338, Jean Etienne Berthzène, député du Gard à la Convention avait un 

frère cadet Jean Louis marchand tanneur qui fut maire de St Jean du Gard ; ce 

Bertezene fut le 5 Thermidor (23 juillet 1794) accusé d’avoir été député à 

l’Assemblée représentative des communes, condamné à mort et exécuté, il avait 30 

ans ; il était le beau-frère de Paul Noguier de Nîmes, condamné à mort et exécuté 

le 1er Thermidor.  

 

 Voir la notice biographique sur Jean Etienne Bertezène dans le Mouvement 

électoral de François Rouvière, page 143.  

 

 De nombreux Bertezene des Cévennes se réfugièrent en Allemagne ; une fiche 

les concernant, établie par Melle L. Kolz, est adressée directement à M. Boissière.  

J.F. BRETON  

 

MINE DE VIALAS (296 Isabelle BOUCHARD)  

 

 - Au sujet des mines de Vialas, consulter une étude très intéressante sur les 

mines de plomb argentifère de Vialas de 1781 à 1854 par M. Lan, ingénieur des 

mines ; Annales des mines, 5ème série, mémoires, tome VII, 1855. Voir également 

l’article de M. Marius Balmelle sur les mines de Villefort et de Vialas ; revue du 

Club Cévenol « Causses et Cévennes », 71ème année, tome X, n° 4, 1968. Pour tout ce 

qui concerne les documents d’entreprise de la mine de Vialas (comptabilité, 

correspondance) vous pourriez vous renseigner auprès du service des mines à Alès.  

Raymond AUBARET  

 

 - Je ne sais qui détient les documents d’entreprise, mais il est conseillé 

d’explorer les archives minières et les fichiers du BRGM (Orléans–La Source). On 

trouvera des données éparses dans les travaux ci-dessous référencés :  

 

• Dolomieu (1798) – Extrait du rapport fait au conseil des Mines sur les mines du 

département de la Lozère dépendant de la concession de Villefort et sur les 

établissements qui y sont affectés, J. Mines, Fr. 8 no 4 an. 6, p. 577-604. Dumas E 

(1815-1877). Statistique géologique, minéralogique, métallurgique, paléontologique 

du département du Gard, Paris, Bertrand, 1ère partie, 284 p – 2ème partie,  

735 p., fig. pl. – 3ème partie, 518 p. 

 

• Garnier H (1882). Notice sur les mines et usines de Vialas, Bull. Soc. Industr.  

Minérale Fr. (2) 11 ; p. 995-1034.  

 

• Lan M (1855). Histoire et description des mines et fonderies de plomb, argent  

et cuivre de la Lozère. Annales Mines Fr. (5) 7 p. 1-52 et 351-458, 1 plan, 10 fig.  

 

• Levallois J. (1824). Mémoire sur la préparation mécanique et sur le traitement 

métallurgique du minerai de plomb argentifère de Vialas et de Villefort (Lozère)  

Annales Mines Fr. 9 p. 717-740 et 753-794.  

 

• Marrot M. (1824). Notice sur le gisement et l’exploitation des mines de plomb  

de Villefort (Lozère). Annales Mines Fr. 9 p. 305-317.  

 

• Rivot Le (1863). Mémoire sur les filons de galerie argentifère de Vialas.  

Annales Mines Fr. 4 p. 309-373 et 379-439.  

 

• Solberge F. (1838). Mines royales de Villefort et Vialas (Lozère). Rapport 

manuscrit.  

Jean PELLET  
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LA FARE-ALAIS (297 S. Runel)  

 

 - Je ne possède pas de documents particuliers sur la Fare Alais sinon 

quelques recherches généalogiques qui m'ont amené à lui par son demi-frère ainé 

(qui ne figure d'ailleurs pas dans les généalogies publiées). Cette généalogie 

découvre au XVe siècle Almueis de Montclar, épouse de Guillaume de la Fare dont il 

a fait son héroïne dans "la Baoumo de las lados".  

 

 On s'est quelquefois plu à rappeler son cousinage avec le poète Charles 

Auguste de la Fare, amis de chanteurs, pour dire qu'il avait de qui tenir. Je pense 

pour ma part que ce rapprochement est quelque peu osé malgré quelques similitudes 

possibles dans la vie des hommes mais non me semble-t-il dans leurs œuvres. Charles 

Auguste n'a rien d'un troubadour, tandis que Gustave Christophe a pu être qualifié 

de dernier des troubadours et de premier des félibres.  

 

 Je reste bien entendu à la disposition de M. Runel et serais en tout cas très 

heureux de pouvoir lire sa thèse.  

Séraphin DURAND  

 

 - Les Archives du Gard n'ont pas de fonds concernant la branche des La Fare 

Alais à laquelle appartenait le poète languedocien ; quelques petites choses peut 

être dans le fonds Maximin d'Hombres, l'auteur du dictionnaire languedocien, dont 

les papiers ont été achetés voici quelques années, voir 20 J 8 et 9 ; peut-être 

orienter les investigations vers les Archives départementales de la Drôme, 

lesquelles auraient acheté les papiers de la famille du Général Meynadier, 

propriétaire du château de la Fare, dans la vallée de Cendras, au siècle dernier.  

Y. CHASSIN DU GUERNY  

 

MASSANES (298 L. Korvin-Piotrowski)  

 

 - La description des blasons attribués aux localités se retrouve très souvent 

dans le Dictionnaire topographique du Gard, publié par Germer-Durand ; c'est le cas 

de Massanes : "d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux gerbes de même 

et en pointe d'un rocher d'argent",  

Y. CIIASSIN DU GUERNY  

 

 - Je relève dans la "Statistique du département du Gard" par H. Rivoire 

(Nîmes-Ballivet et Fabre, 1842) T. II, p. 637 : Massanes : la beauté des prairies 

de Massanes, sa vue magnifique qui embrasse toute la plaine de Beau-Rivage, le 

vieux château de Tornac et les montagnes des Cévennes, ont inspiré à Florian 

plusieurs pages d'une description vraie et colorée de cette localité, où il a placé 

souvent l'action principale de son roman pastoral d'Estelle et Némorin. 

(Arrondissement d'Alais, canton de Lédignan, population : 163).  

G. SEMONSU  

 

 - Les armes de Massanes sont : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef 

de deux gerbes de même et en pointe d'un rocher d'argent.  

 

 Pas de renseignements sur le nombre d'habitants avant la Révolution.  

 

 Le nom de Massanes est mentionné en 1038 et en 1066 dans le cartulaire de 

N.D. de Nîmes, puis en 1435 sous Charles VII, puis en 1582 et 1694 dans les 

documents du diocèse de Nîmes.  

André BERNARDY  

 

ESTELLE DE FLORIAN (299 L. Korvin-Pietrowski)  

 

 L’intrigue d'Estelle et de Némorin se déroule à Massanes, à Vézénobres et 

dans les Cévennes. J'ai résumé cette histoire dans mon ouvrage "Remontons la 

Gardonnenque", page 207 et suivantes (Peladan 1961). Voir aussi ce même ouvrage 

Pour les blasons régionaux.  

André BERNARDY  
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TRESORS NUMISIATIQUES (301 F. Droulers)  

 

 J'ai des documents assez précis concernant la disette de 1709 et ses effets 

dans un petit village de la Montagne Noire, dans les Cévennes : Lespinassière.  

 

 Déjà la récolte de 1708 avait été insuffisante. Il était interdit aux 

habitants d'une paroisse d'aller acheter du grain dans un autre village ou dans une 

ville voisine.  

 

 Pendant l'hiver 1708-1709 il y eut de fortes gelées qui diminuèrent l'espoir 

d'une récolte de seigle. Il fallut faire de nouvelles semailles. Quand ce second 

ensemencement commença à sortir de terre, ce fut la grêle qui, cette fois enleva 

tout espoir de récolte.  

 

 Le 22 avril 1709, l'Assemblée Consulaire taxa le seigle à 7 livres 5 sols le 

setier, et l'on procéda à l'inventaire des réserves de seigle et de millet (dit 

millet gros ou seigle séroude), et de farine. Des quantités déclarées, il faut 

retrancher la part de la semence.  

 

 Sur 136 déclarants, on en compte cinq qui ont des réserves dépassant leurs 

besoins. A eux cinq, ils pourront ravitailler 135 foyers en avril, mai et juin 

1709.  

 

 Parmi les 136 déclarants, 63 n'ont ni grain ni farine ; 3 n'ont de pain que 

pour la semaine, et les autres déclarent ne pas avoir assez pour leur subsistance.  

 

 En mai, 4 setiers sont débloqués chaque semaine pour faire "un pain à vendre" 

tandis que le 12 mai 3 setiers sont donnés aux mendiants.  

 

 Le "mémoire des grains" daté du 30 avril totalise 1.026 setiers de seigle ou 

de millet pour la paroisse et 27 setiers de farine. Les cinq propriétaires qui ont 

du grain en excédent réunissent 122 setiers, disponibles pour la communauté.  

 

 On délivre le grain par fractions de setiers, tous les dix jours environ. Une 

famille d'environ dix personnes, complètement démunie, recevra entre le 12 avril 

1709 et le 3 juin : 2 setiers 1/2. Une autre famille aura 1 setier 3/4 en trois 

semaines, une autre 1 setier 3/4 en 25 jours, une autre 1 setier 1/2 en 4 semaines,  

 

(Extrait des Archives municipales de Lespinassière).  

 

Nota : il s'agit du setier de Narbonne valant 7,098 décalitres.  

 

 La mortalité en 1709 a été particulièrement basse ; tandis qu'elle fut 

importante en 1710, pendant l'été :  

 

1707 : 25 décès ; 1708 : 30 décès ; 1709 : 18 décès ; 1710 : 49 décès.  

 

 En 1709, la population est estimée à environ 720 @mes.  

A. HEBRAUD  

 

FAMILLE LIEURE (305 G. Lieure)  

 

 - Au cours de nies recherches sur les Boissière, j'ai trouvé : Justine 

Lieure, épouse de Auguste Boissière, celui-ci cultivateur à Avèze et âgé de 28 ans 

lors de la naissance de leur fils, Auguste Boissière, Avèze le 4.11. 1829.  

M. BOISSIERE  

 

 - Au cours de mes recherches sur la famille Monna j'ai trouvé deux alliances 

avec les Lieure :  

 

- Julie Lieure, fille de Jean et de Jeanne Valette, épouse le 3 octobre 1855  

Eugène Monna ;  

- Jeanne Lieure, fille de Pierre et de Marie Nadalle, épouse le 20 maj 1702 à  

Bréau Jean Monna.  

(Lettre détaillée sur ces Lieure et leurs ascendants envoyée au demandeur).  

G. MONNA 
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UN AUTRE HORIZON POUR LES GENEALOGISTES 
 

 

 

 

 Le but premier du généalogiste consiste à dresser une liste des individus 

auxquels il a décidé de s'intéresser. 

 

 Si complète que soit cette liste, si bien ordonnée et si précise qu'elle se 

présente, elle ne constitue qu'un recueil de noms et de prénoms, de dates aussi, 

qui, selon un ordre immuable, relèvent du carnet rose, blanc ou noir, Une liste 

c'est comme un dictionnaire : il faut en découvrir l'âme à force de curiosité, de 

sensibilité et d'imagination. Ce n'est pas une chose aisée !  

 

 Pour atténuer l'aridité et la froideur du recueil, d'aucuns y insèrent, sous 

forme de références, celles des informations qu'ils ont trouvées çà et là, au 

hasard de leur étude et qui jettent un peu de lumière sur la personnalité, 

l'activité, la famille ou la fortune de certains : précieuses indications pour 

l'historien ou le sociologue de demain, renseignements bienvenus pour ceux qui 

poursuivront ou achèveront un travail ébauché. Mais, ce faisant, on ne fait 

qu'accoler une liste de faits à une liste de noms. L'ensemble a gagné en ampleur, 

en précision, en intérêt. Qui oserait dire qu'il déborde de chaleur et de vie ?  

 

 On a suggéré, toutes les fois que le chercheur peut disposer d'un nombre 

suffisant de renseignements sur un personnage, une famille, une localité, d'en 

faire une synthèse sous la forme d'une monographie. Alors la liste fait place à 

quelque chose de coordonné. Les faits ne participent plus du catalogue. Ils 

deviennent histoire, paysage et, parfois, roman. Les personnages se sont animés : 

devenus acteurs, ils apportent un témoignage et le témoignage émeut celui qui le 

reçoit. Les conditions nécessaires à cette métamorphose sont, hélas, rarement 

réunies.  

 

 Mais le généalogiste peut aller au-devant d'autres rencontres, tout aussi 

inattendues, tout aussi captivantes !  

 

 Parmi les personnages qu'il a sortis de l'oubli il peut y en avoir quelques-

uns qui ont écrit : des lettres, sans doute, confidents quotidiens de leurs 

préoccupations momentanées, de leurs sentiments ou de leurs affaires ; des livres, 

aussi, reflets de leur pensée, de leur travail, de leur science ou de leur art.  

 

 C'est à la recherche de ces écrits que je ne permets de vous 

convier. Nos bibliothèques, qu'elles soient publiques ou 

privées, vous ouvrent des portes et des horizons trop souvent 

oubliés. Franchissez-les avec hardiesse et interrogez les 

rayonnages. Ils vous réservent des surprises inouïes …/…  
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 …/… autant qu'insoupçonnées. En voici quelques exemples tirés de mes 

trouvailles personnelles : le récit d'une traversée périlleuse, au XVIIe siècle, 

entre le New-Jersey et New-York ; elle demanda six jours d'efforts pour une 

distance de trente milles marins ! ou bien ces ouvrages d'un professeur du XIXe 

siècle, théosophe et humaniste, dénonçant la vivisection et ses abus, ou bien 

encore ces gravures finement dessinées, ravissantes dans leur naïveté, mais 

totalement méconnues, imprimées au milieu du XIXe siècle pour illustrer les 

"Trésors du bonheur sur la Terre...".  

 

 Des découvertes de ce genre sont à votre portée. Ne les laissez pas passer : 

stupéfaits et heureux vous assisterez à un surprenant et rare miracle : ce n'est 

plus vous qui irez au-devant de quelques-uns de vos ancêtres, mais c'est eux-mêmes 

qui viendront à vous et qui vous parleront...  

Jean PINTARD  

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L.C.C. 1979 
 

 Comme il en avait été décidé en août dernier à Alès, notre Assemblée Générale 

1979 aura lieu aux Vans le  

 

jeudi 26 juillet 

 

 Ce lieu nous permettra de mieux connaître les Cévennes ardéchoises et la date 

choisie de réunir ceux qui ne peuvent être dans la région au mois d'août.  

 

 Le lieu exact de la réunion et l'horaire seront indiqués dans notre prochain 

numéro.  

 

 

INVENTAIRES CÉVENOLS À EFFECTUER AUX ARCHIVES NATIONALES 
 

 Il serait intéressant de disposer d'un inventaire détaillé des documents 

cévenols se trouvant aux Archives Nationales. Il s'agit par exemple du fond ancien 

régime, ou de la série T.T. 

 

 A cet effet il faudrait pouvoir consulter les inventaires et fichiers qui se 

trouvent rue des Francs-Bourgeois et établir la liste de tout ce qui concerne les 

Cévennes.  

 

 Quel membre de LCC, habitant Paris, aurait un peu de temps à consacrer à ce 

travail qui rendrait grand service à tous les chercheurs.  

 

 

 

 

SOMMAIRE DE TITRES DE MAS ARIBAL  

Ce sommaire a été établi en 1663 par Jean Sérière, sieur de la Sagne ; il est 

réalisé en fac similé du manuscrit et présenté par Y. Chassin du Guerny qui a 

établi un index des lieux et des noms, ainsi que la généalogie des Aribal (13e et 

14e siècles), des Montgros seigneurs de Masaribal (13e à 17e siècle), des Reynard 

seigneurs de la Salle (du 14e au 18e siècle). Ce très important inventaire (XII + 

494 pp.) sera fort utile pour tous ceux qui effectuent des études entre le Pompidou 

et Vébron. Un tirage très limité de cette reproduction a été réalisé, elle est 

disponible à LCC au prix de 50 Frs franco et elle est consultable aux Archives 

départementales du Gard et de la Lozère... ainsi qu'à la SHPF - 54, rue des Saints 

Pères - 75007 PARIS.  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

 

- Documents détenus par M. Jacques Chabal  

 

• FLORY (d'AUMESSAS) depuis 1680, ép. Delle Boissy. Un fils Pierre, Chirurgien  

en 1740, etc... ép. Mahistre... ép. Chabal, etc... . 

 

• MAHISTRE : j'ai un arbre généalogique établi au début du siècle par Auguste  

Mahistre, notaire (Maystre de Bréau, XVIe) 

 

• CHABAL (Le Méjanel VALLERAUGUE). Adam Chabal, fils d'autre Adam, épouse Méjanel 

(1675/1770). Autre Adam épouse Marie Teulon, 4 enfants ; la génération suivante 4 

enfants s'allient aux familles Salles (Patau) et Angliviel. Le 26/12/1840 Adrien 

Chabal épouse Lucie Flory. Un fils Adrien ép. le 25/12/67 Malvina Bertrand  

(du Tarn) famille de Pasteurs.  

 

- "Les Chomel 1240-1977. Contribution à l'étude de la bourgeoisie provinciale"  

(du Vivarais). Ouvrage en souscription (200 Frs) auprès de M. Ph. Chomel de Jarnieu 

- 90, avenue de Paris - 78000 VERSAILLE, 500 pages, concerne la famille Chomel et 

les trois ou quatre premières générations de ses alliances, en fait l'histoire de 

nombreuses familles réformées du Vivarais ; plusieurs centaines de blasons, 

reproductions de portraits, documents et cartes, table des noms cités... A paraître 

en été 1979.  

 

- Famille Michel originaire de Conduzorgues et Mavas commune de Montdardier (Gard)  

1545-1835. Familles alliées : Cabanis-Martin (1796-1830) d'Avèze ; Castanet, de la 

Grand Combe (1849-1975), Teyssier, de Bréau (1815). Généalogies établies par M. 

Louis Castanet, photocopie à LCC.  

 

- Généalogie des Du Puy Montbrun d'Aubignac et de Nozière, établie par le Pasteur  

Paul Romane-Musculus (1700 à nos jours) qui tient compte des informations diverses 

déjà parues dans LCC sur cette famille ; photocopie à LCC.  

 

- Familles Randavel ou Randabel comprenant quatre branches (Valleraugue, Marvejols,  

Port Louis dans l'Ile Maurice et Alger). Généalogies partiellement établies ou en 

cours par Serge Randavel.  

 

- Famille de Pastorel de Bastugnes : généalogie détaillée et précise à partir de  

Pierre de Pastorel, Seigneur de Chabrières, de Chafenet et des Badieux (1557 1627), 

Ispagnac, St Etienne Vallée Française, Pont de Montvert, Collet de Dèze... et 

notices sur les familles alliées suivantes :  

• Rodier (Barre des Cévennes, Florac...) 1800 -->  

• Chabrol (Peirefert commune de Blanaves, Collet de Dèze...) 1795 -->  

• Lafont (Droubies, commune de St Etienne Vallée Française, St Germain de Calberte)  

 1791 -->  

• Foulquier (Bastides commune de St Pierre des Tripiers, La Grand Combe) 1793 -->  

• Jallet (Ponges commune de Chambonds/Ardèche, Castillon de Gagnières) 1790 --> 

• Boisset (Pourcharesses, Castillon de Gagnières) 1795 -->  

• Grignard (St Enimie) 1812 -->  

• Pellet (Collet de Dèze, Sauveplane)  

• Lunet de Lajonquière, seigneur de Courry, Recoulettes,... (Severac, Courry,  

 Collet de Dèze) 1600 --> 

• Amouroux (l'Arbousset commune St Germain de Calberte)  

• Masbernard (Mas des Traverses commune St Etienne Vallée Française)  

• Estève (St Etienne Vallée Française) 1800 -->  

• Martinet (St Laurent les Bains, La Grand Combe)  

 

copie disponible à LCC.  
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- Pierre Callery vient de publier aux éditions du Seuil (27, rue Jacob - Paris 

6ème).  

"La généalogie une science, un jeu". Ce guide très précieux car très précis pour 

les recherches généalogiques. En particulier il fournit par département les 

adresses des services des Archives départementales ainsi que des Associations des 

chercheurs amateurs ; pour celles-ci sont indiquées les conditions de 

fonctionnement, les publications...  

 

Sont en particulier à signaler :  

• Cercle généalogique de Languedoc - 7, place Commerciale de Jolimont - 31500  

TOULOUSE, bulletin trimestriel.  

• Etudes généalogiques Drôme-Ardèche - 7, rue Perollerie - 26000 VALENCE, bulletin 

trimestriel.  

 

o 

o  o 

 

 

Colloque sur la jeunesse en Languedoc-Roussillon  

 

 Le Centre d'Histoire contemporaine du Languedoc-Roussillon se propose 

d'organiser en septembre 1983 un Colloque sur le thème : "Les organisations de 

jeunesse en Languedoc, Rouergue et Roussillon : leur rôle dans l'évolution 

politique, sociale, professionnelle et culturelle au XXe siècle".  

 

 Ce pourrait être l'occasion d'une rencontre entre historiens - chargés des 

rapports de synthèse - et "témoins" appelés à animer les discussions et, bien 

entendu, à adresser aussi des témoignages écrits.  

 

 Voici une liste (non limitative) des organisations auxquelles nous avons 

pensé :  

 

• Jeunesses politiques : communistes, socialistes, radicales, républicaines, 

royalistes, etc...  

• Scoutisme dans ses diverses composantes, masculines et féminines. Chantiers de  

Jeunesse...  

• Jeunesses laïques : Auberges de Jeunesse, Foyers Léo-Lagrange, Francs et Franches  

Camarades.  

• Mouvements étudiants : A.G. ., Corpo, syndicalisme, Fédé, Etudiants catholiques,  

etc... Associations nationales ou régionales.  

• Mouvements régionalistes, groupes folkloriques...  

• Mouvements confessionnels : Unions Chrétiennes de Jeunes Gens et Jeunes filles,  

A.C.J.F., Fédérations diocésaines de Jeunes Filles, Noëllistes, Action catholique 

spécialisée : JOC, JAC, JEC, JIC, groupes "jeunes" d'organisations plus vastes (ex. 

St Vincent de Paul...), Cœurs Vaillants, Patronages.  

 

 En vue d'aboutir à une très large représentation des différents courants qui 

ont animé la vie régionale, je vous serais très reconnaissant d'exprimer vos 

réactions ; de faire connaître ce projet autour de vous ; de fournir des listes de 

noms et adresses pour la période 1920-1960 particulièrement ; de donner votre 

témoignage. Ce peut être aussi l'occasion d'un intérêt opportunément tourné vers la 

conservation des archives écrites ou la collecte d'archives orales.  

 

 Toutes vos suggestions seront les bienvenues. La richesse des rapports de 

synthèse est liée à l'abondance et à la qualité des témoignages.  

 

Gérard CHLOVY 

Président du Centre d'Histoire contemporaine 

du Languedoc-Roussillon 

Université Paul Valéry - B.P. 5043 

34032 MONTPELLIER CEDEX 
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

"CASTANET LE CAMISARD DE L'AIGOUAL", par André Chanson  

 

 Nous avons aimé lire le dernier livre d'André Chamson, "Castanet, le Camisard 

de l'Aigoual", paru chez Plon, Editeur. Nous l'avons aimé parce que, comme André 

Chamson, nous sommes des fils de l'Aigoual, nos villages d'origine étant, pour lui, 

Valleraugue, et, pour nous, Vebron. Le grand romancier nous permettra donc de ne 

pas le considérer comme un Académicien, mais comme un compatriote issu du même sang 

et nourri de la même Histoire. Dans ce récit, à peine romancé, de la vie de 

Castanet, écrit avec talent dans un livre court et dense, André Chanson manifeste 

ses qualités exceptionnelles de conteur et l'écrivain : limpidité du texte, 

puissance d'évocation du paysage cévenol, authenticité des personnages décrits.  

 

 Cavalier, Roland, Jouany, avaient été l'objet d'un livre, Castanet n'avait 

pas eu le sien. Voilà une injustice réparée, et André Chamson manifeste "son 

faible" pour Castanet, pour son humanité faite de qualités et de défauts, pour ses 

talents d'inspiré et de prédicateur, pour sa fidélité enfin au terroir natal 

puisque, lassé du conformisme religieux des Génevois, il reviendra mourir sur la 

roue, en 1705, sur l'Esplanade de Montpellier, les yeux fixés sur l'Aigoual.  

 

 André Chamson n'a pas voulu faire œuvre de recherche et d'érudition 

historique. Il s'est borné à suivre la trame des évènements donnée par les livres 

de catholiques contemporains ; Louvreleuil et Brueys. Il a estimé que ce canevas 

était suffisant pour camper le personnage de Castanet, et ce personnage est 

absolument conforme aux données historiques publiées. On permettra cependant au 

signataire de ces lignes de donner humblement au grand écrivain quelques précisions 

tirées de plusieurs années de recherches sur la région de Vebron. Le massacre de 

Fraissines a été abominable et ne peut s'expliquer que par une "inspirations de 

Castanet lui ayant ordonné de "jeter l'interdit" sur un village considéré comme une 

petite Babylone vouée à la malédiction et à la destruction. Un procès-verbal des 

dommages corporels et matériels subis par Fraissinet (il se trouve aux Archives de 

l'Hérault, ct est complètement inédit) ainsi que l'Etat-Civil catholique de 

Fraissinet il se trouve aux Archives de la Lozère) démontrent que les 39 tués de 

Fraissinet sont presque tous des victimes innocentes : vieillards, femmes et 

enfants. Los massacres identiques faits par les catholiques ailleurs, ne nous 

consolent pas de "l'Oradour" de Fraissinet.  

 

 Autres détails inconnus de Louvreleuil et de Brueys : La Rose, Adjoint 

Militaire de Castanet, avait été grièvement blessé par M. Du Fesquet en 1703. Le 

meurtre de Du Fesquet par La Rose, en 1704, a donc des aspects de règlement de 

comptes personnels. Enfin, la Relation d'Elie Marion donne des détails qui auraient 

pu intéresser André Chamson : lorsque Castanet fut roué vif, l'estrade en bois 

prévue pour le supplice, trop fragile, s'écroula sous les coups de barre de fer 

donnés par le bourreau, et on dut achever Castanet dans les décombres de 

l'échafaud.  

Robert POUJOL  

 

 

- HISTOIRE DES PAYS DE LANGUE OCCITANE  

 

Edité par le CIDO er la ligue française de l'Enseignement, ce livre de Yves 

Rouquette, préfacé par Michel Roquebert, comprend un texte bilingue de 130 pages ; 

il est un outil pour l'enseignement, l'animation, à usage individuel et collectif 

il est accompagné d'un classeur de 96 diapositives en couleur ou noir et blanc, de 

la préhistoire à nos jours. Le livre soul 30 francs Franco et avec le classeur de 

diapositives 180 francs à la souscription qui sera close le 15 septembre.  

 

- CATALOGUE DES LIVRES OCCITANS DE LA COLLECTION PONTAS DU MERIL  

 

Ce catalogue établi par Simone Drouin est édité par le CIDO ; il comprend 73 

références.  
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- HISTOIRE CONTEMPORAINE ET DOMAINE OCCITAN par G. Cholvy. Dans un ensemble de 

textes relatifs à la philologie romane, offerts à M. Charles Camproux en 1978, 

Monsieur G. Cholvy a dressé un bilan des œuvres récentes concernant l'histoire du 

Languedoc au XIXe et XXe siècle. L'histoire occitane a été pour une grande part 

écrite par des non historiens et G. Cholvy présente une très intéressante critique 

des livres de R. Jugrand, R. Lafont, H. Espieux, F. Napo, J. Fabre et D. Lacroix et 

enfin R. Nelli. Il trace ensuite les grandes lignes de ce que devrait être une 

histoire régionale écrite par les historiens.  

 

– LA NOBLESSE DE LA SENECHAUSSEE DE VILLENEUVE DE BERG en 1789 par R. de Gigord.  

Les éditions Laffitte-Reprints (1, place Francis-Chirat - 13002 MARSEILLE) viennent 

de réimprimer ce livre édité en 1894 - in 8 de 871 pages - 380 Frs. L'auteur 

présente l'histoire juridique et administrative du Vivarais depuis le temps où il 

comprenait l'ancienne Helvie dont la capitale Alba fut détruite par les Vandales en 

407. En mars 1789 l'ordre de la noblesse fut rassemblé pour désigner ses 

représentants et préciser ses positions ; celles-ci tenaient compte de la grande 

misère régnant alors dans le Vivarais. Ce livre contient les généalogies des 

familles représentées à l'Assemblée de la sénéchaussée de Villeneuve de Berg.  

 

- HISTOIRE DE LA VILLE DE LODEVE depuis ses origines jusqu'à la Révolution par  

E. Martin, réimpression par les Ed. Jeanne Laffitte de l'édition de Montpellier de 

1900, 1 vol in 8 de 910 pages, 400 Frs. Cette histoire a été établie à partir du 

dépouillement et de l'analyse des Archives municipales et privées, des minutes 

notariales, des chartes et contrats, des délibérations et des compoix. Elle est 

donc d'un très grand intérêt pour toute la région. Histoire politique, sociale, 

mais aussi économique avec les industries textiles et la viticulture.  

 

- TECHNIQUE DE LA "CONSTRUCTION EN PIERRE SECHE" OU ARCHEOLOGIE AGRAIRE" 

L'Association Cévennes terre de lumière (18, route de Vals - 07200 AUBENAS), 

organise sur ce thème un stage du samedi 4 août au 7 inclus. Ce stage, animé par M, 

Rouvière, de Vinezac, concernera l'évolution et les con séquences socio-économiques 

dans la vie rurale, les techniques (matériaux, outillages), des travaux 

d'application, la domestication de l'eau, les cultures en terrasse... les mesures 

de sauvegarde et d'inventaire. Participation financière : adhérents : 30 Frs, non 

adhérents : 50 Frs.  

  

- LE CAUSSE MEJEAN L'association Le Méjean signale qu'elle dispose d'une très 

sérieuse et attachante étude - en quatre volumes - réalisée par l'Institut d'études 

agronomiques, en collaboration avec les habitants du Causse. Cette étude étant bien 

entendu consacrée au Causse Méjean et offrant les quatre volets ci-dessous :  

• éléments d'histoire agro-écologique, contrôle social et gestion de l'espace  

(1er volume) ;  

• exode rural et utilisation du territoire de 1850 à nos jours (2èmc volume) ;  

• la crise des années 50 et les perspectives actuelles (3ème volume) ;  

• l'élevage et les éleveurs du Causse en 1975 (4ème volume). On peut se procurer 

cette étude en écrivant à : Association Le Méjean, F.P.A. des Causses, 48210 SAINTE 

ENIMIE. Son prix : 120 Frs.  

 

- CAUSSES ET CEVENNES, n° 1, 1979 : numéro spécial sur la protection de la forêt  

Cévenole contre les incendies.  

 

 

 

 

 

LCC N° 27 / 1979 



- 35 -  

 

 

 
DATES D'OUVERTURE DES LIGNES DE CHEMIN DE FER DE LA RÉGION  
 

 

Clermont-Ferrand - Issoire   02-07-1855 2ème voie 17-04-1876  
 

Issoire - Brassac     03-09-1855 
  

Brassac - Arvant     08-05-1856  
 

Arvant - Brioude     01-05-1857  
 

Brioude - Langeac     10-12-1866  
 

Langeac - Villefort    16-10-1870  
 

Villefort - La Levade    12-08-1867  
 

La Levade - Alès     janvier 1841  
 

Alès - Nîmes      19-08-1840  
 

Lyon - Givors     avril 1832 (Ex. C.F. St-Etienne-Lyon)  
 

Remoulins - Tarascon    19-08-1840 (Ex. C.F. du Gard)  
 

Traversée du Rhône à Tarascon   17-07-1852  
 

Le Pouzin - au Teil    22-05-1876 2ème voie 26-02-1877  
 

Givors - La Voulte s/Rhône   18-08-1879 les 2 voies  
 

La Voulte - Pouzin     18-08-1879 les 2 voies  
 

Le Teil - Nîmes     30-08-1880 les 2 voies  
 

Rognonas - Saint-Chamas    18-10-1847  
 

Saint-Chainas - Pas-des-Lanciers  01-11-1847  
 

Pas-des-Lanciers - Marseille   15-01-1848  
 

Avignon - Rognonas     05-03-1849  
 

Valence - Avignon     29-06-1854  
 

Lyon - Guillotière - Valence   16-04-1855  
 

Perrache - Guillotière    10-10-1856  
 

Béziers - Bédarieux    20-09-1858  
 

Brioude - Saint-Flour    01-06-1910  
 

Bédarieux - Millau     1874  
 

Bédarieux - Séverac-le-Chât.   1879  
 

Séverac - Marvejols    01-01-1882  
 

Marvejols - Saint Flour    1888-1889  
 

Clermont-Ferrand - Saint Cécile d'Andorge - Florac ouverte en 1910 (mois inconnu)  

 

 

Communiqué par P. Meynadier, origine La Vie du Rail.  

 

Cette question a déjà été traitée dans les n° 8 p. 25, n° 9 p. 44, n° 11 p. 71, n° 

23 p. 69 et n° 24 p. 85.  

 

 

NUMISMATIQUE LANGUEDOCIENNE  

 

 Une Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 9 février 1979 à 

Montpellier. Toutes les personnes intéressées peuvent s'adresser au secrétariat de 

la Société, Librairie Collin, La Bouquinerie du Languedoc - 12, rue de l'Université 

- 34000 MONTPELLIER.  
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III - REPONSES 
 

 

FAMILLES SIX, SY (218 J. Pintard)  

 

 Je relève : "Claude, prince d'Amblise, marquis de Sy... ; François, prince 

d'Amblise, marquis de Sy, fils du précédent". Ont vécu à la fin du 16e et au 17e. 

Seigneurs de Buzancy, arrondissement de Vouziers (Ardennes). Le village de Sy est à 

quelques kilomètres de Buzancy.  

 

 D'autre part, d'après Albert Dauzat - Les noms de famille de France, 1977, 

page 257 ; "Six serait le nom d'un enfant trouvé : chiffre ayant pour "origine" 

peut être la date du jour où l'enfant a été trouvé, ou un chiffre inscrit sur les 

langes. Comme noms simples de chiffres j'ai relevé : Deux, Cinq, Six, Huit, Dix, 

Dix-neuf... ou encore dans le Midi : Dijour (jeudi), Dissat (samedi)".  

Claude FRAISSE  

 

FAMILLE MAYSTRE, MAHISTRE, MAISTRE (237 Georges Widmam)  

 

 Relevé dans le registre BMS protestant de Montdardier (ms 988 de la 

Bibliothèque S.H.P.F.) (1675-1685) :  

 

29 octobre 1684, baptême de Pierre Maistre, fils de Pierre M. et de Marguerite 

Laporte, de Montdardier, né le 22.10. Parrain : Pierre Laporte, marraine : Jeanne 

Joannelle,  

 

25 février. 1685 , baptême de Marie Maístre, fille de Paul M. et de Marie Vassas, 

de Breu (?), née le 20.2. Parrain : Jean Vassas, marraine : Jeanne Maystre.  

Jean PINTARD  

 

MASSANES - ESTELLE DE FLORIAN (298–299 L. Korvin-Piotrowski)  

 

 Dans ses "iconographies paroissiales de l'Archiprêtré d'Alès", l'abbé Goiffon 

indique que la communauté de Massanes porte : "d'Azur à un chevron d'or, accompagné 

en chef de deux gerbes de même et en pointe d'un rocher d'argent".  

 

 D'après cet auteur, il est question de Massanes dès 1038 dans une pièce du 

cartulaire de l'Eglise de Nîmes "villa que vocant Marsanicus in Vicaria que vocant 

Valles Garunse".  

 

 "Nous ne savons rien de l'histoire de ce lieu jusqu'au milieu du XVIIe siècle 

dit-il, les cahiers des visites épiscopales nous font clairement comprendre que  

à souffrir pendant les troubles religieux". Pour l'abbé Goiffon "Massanes est le 

lieu de l'action principale du roman pastoral de Florian : Estelle et Némorin".  

 

NB. - Le volume des monographies paroissiales de cet archiprêtré d'Alès étant 

incomplet il ne m'est pas possible d'en donner une référence précise,  

Jean DAUTUN  

 

MONTFAJON (300 Paul Delon)  

 

 D'après le registre BMS protestant de Montdardier (1675-1685) conservé à la 

Bibliothèque S.H.P.F. (ms 988) une famille Montfajon vivait au Vigan vers 1685 : le 

10 juin 1685 était célébré à Montdardier le mariage d'André Montfajon, fils de feu 

André M. et de Marie Surville, avec Marguerite Peirenc, fille de Thomas Peirenc et 

de Marie Astrugue, de la ville du Vigan.  

Jean PINTARD  
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GENEALOGIE MEINADIER (315 Robert Goguel)  

 

 "Le deuxième août 1778 nous Jean Méjanelle Pasteur, avons béni le mariage de 

Pierre Delon, fils légitime d'autre Pierre Delon et de feue Marie Teule, habitant 

au lieu de Bourgnolle paroisse de St Marcel de Fonfouillose diocèse d'Alès d'une 

part et Marie Chabbal, fille légitime de Jean Chabbal et défunte Marguerite Massal 

habitant au lieu et paroisse de Saumanne, les bans préalablement publiés, le 

contrat reçu par Me Pintard notaire à St Romans le 16 du mois dernier. Présent Jean 

Boudon du mas de la Peyre, Antoine Carrière du mas de la Teissarié, dite paroisse 

de Saumane. Henri Teule du mas du Devez dite paroisse de St Marcel de 

Fontfouillouse et François Delon du mas du Sollier, paroisse de St Martin de 

Corconac".  

 

 Ce Pierre Delon est mon trisaïeul. Il avait 42 ans lors de son remariage avec 

Marie Chabbal, laquelle avait 21 ans.  

 

 Cinq enfants connus naquirent du mariage.  

 

 D'après d'autres renseignements mon trisaïeul est mort aux Plantiers en mai 

1788 à 52 ans.  

 

 La veuve aurait eu le 16-2-1809, donc à 52 ans, un fils Jean Victor Delon 

sans descendance connue. Elle serait morte chez son gendre Avesque à La Hierle en 

1820 (63 ans ?).  

 

 S'était-elle remariée à un autre Delon ? Ou mon trisaïeul était-il encore 

vivant (mais il aurait procréé à 72 ans) ? Ou s'agit-il d'une autre Marie Chabbal ? 

C'est pour moi un mystère.  

 

 Si vous pouvez raccorder ma trisaïeule Marie Chabbal à votre arbre 

généalogique, dites-moi comment. Les collatéraux sont aussi intéressants à 

enregistrer.  

Paul DELON  

 

 Concernant François Bardet et son épouse Jeanne, j'adresse à M. Goguel, via 

LCC, des précisions tirées d'archives familiales et en particulier l'ascendance de 

Jeanne Bardet, fille de André Bardet de Cabanemagre (St Etienne Vallée Française) 

et de Jeanne Pagès de Las Parets. (copie à LCC).  

Pierre GOUT  

 

 En ce qui concerne Jean Rouquette, j'adresse via LCC une note concernant 

certains membres de cette famille de St Maurice de Cazevieille extraite des 

généalogies des Evesque de St Maurice de Cazevieille, des Bernardy de St Hippolyte 

de Caton, des Fromental de St Cesaire de Gauzignon.  

André BERNARDY  

 

TOUR DE PINTARD (316 Jean Pintard)  

 

 Commune de Fontaines, autrement appelée Terroir d'Arénac (1550) (Archives de 

Combas). Le Terroir de Pintard (1616-id.) - Dictionnaire topographique du Gard par 

Germer Durand.  

André BERNARDY  

 

FAMILLE DE ROCH (319 B. de la Mairieu)  

 

 Le Centre de généalogie protestante - 54, rue des Sts Pères - Paris 7ème, 

possède des renseignements sur la famille Paternostre de Rouen et Dieppe.  

 

 Monsieur le Pasteur Vatinel, qui s'occupe de ce Centre, les communiquerait 

volontiers à Monsieur de la Mairieu et serait heureux de connaître, en échange, ce 

qu'il sait des Paternostre de Pont St Esprit afin de pouvoir établir la liaison.  

P. OLLIER-CAYLA  
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POMME DE TERRE EN CEVENNES (325 J.P. Chabrol)  

 

 D'un journal de recettes et dépenses du prieur de St-Jean Chazorne (Lozère, 

l'abbé Gabriel de Siran, Vicaire général du diocèse de Mende (Archives privées qui 

seront bientôt remises aux Archives départementales de Mende) :  

 

"Récoltes de ma dominicature :  

 

1779 (pas de mention de pommes de terre)  

1780 ....  

 environ 20 quintaux pommes de terre à 2 livres 40 1.  

1781 (pas de mention de pommes de terre)  

1782 (idem)  

1783 (idem)  

1784 ....  

 pommes de terre (non évaluées)  

 

(du journal des dépenses, très fragmentaire) :  

 

1780 (habitant à St-Jean Chazorne)  

 12 juin : 2 quartes pommes de terre..... 2 l. 10 s.  

P. MINARD  

 

CEVENOLS A TURIN (326 J.Paul Chabrol)  

 

 Aux Archives d'Etat de Turin (Directeur Régent Professeur I. Soffietti - 

Archivio di Stato - 10100 Torino-Uffici), se trouvent des fonds concernant : - les 

recensements au XVIIIe siècle, - les matières relatives au commerce de la soie et 

en particulier le Consulat du commerce (liste des négociants et des artistes).  

 

 Les services des Archives précisent qu'en raison de la longueur et de la 

difficulté des recherches, celles-ci doivent être réalisées personnellement par 

l'intéressé et ne peuvent l'être par eux.  

 

 Des renseignements pourraient également être fournis par l'Eglise Vaudoise de 

Turin ou certains de ses membres : Chiesa Evangelica Valdèse - 15 via St Pio V - 

Torino (Tél. 68 28 38), Pasteur Carlo Gay.  

J.F. Breton  

 

FAMILLE VIALA (330 Patrick Pierquet)  

 

 M. Patrick Pierquet se trompe en parlant d'un certain Bréau de Quatrefages 

venant d'une commune voisine d'Alzon. Il s'agit certainement d'un certain sieur de 

Quatrefages, de Bréau (commune voisine d'Aumessas et d'Alzon). Cette famille dont 

je descends acquit la seigneurie de Bréau au cours de la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle par achat d'une moitié d'abord à Haut et Puissant Sgr César de Montfaucon, 

Marquis de Vissec et Baron d'Hierle qui en était coseigneur et de la seconde moitié 

à Noble François de Béranger de Caladon coseigneur de Bréau. La famille de 

Quatrefages vint s'implanter à Bréau au début du XVIe siècle et semblait provenir 

du mas de Quatrefages, paroisse de Sauclières.  

Henri FOULCHER  

 

 J'ignore quel est le lien entre les familles Viala et de Quatrefages, mais, 

en ce qui concerne cette dernière, elle s'est fixée en Cévennes au XIIe siècle 

pendant la guerre des albigeois, et embrassa la religion protestante lors de la 

Réforme. Elle compte plusieurs membres illustres, dont Jean Louis Armand de 

Quatrefages de Bréau, né à Berthézène, commune de Valleraugue, le 8-02-1810, et 

mort à - Paris en 1897. Savant naturaliste, collaborateur de Pasteur dans l'étude 

des maladies du ver à soie, membre de l'Institut.  

Guy DURAND  
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DALZAN, AVOCAT FLORACOIS, CANDIDAT A L'EMIGRATION AUX ETATS-UNIS (331 Jacques 

Poujol)  

 

 François Delapierre, dit Dalzan, est né en 1747 à Florac d'une famille de 

notaires protestants. En 1789, il a donc 42 ans. D'après Paul-Albert Robert, auteur  

d'une brochure intéressante, "Florac Révolutionnaire", Dalzan avait tressailli 

d'allégresse en apprenant que le peuple américain avait conquis sa liberté. Dès le 

12 janvier 1789, Dalzan joue un rôle primordial à l'assemblée des Trois Ordres des 

communautés de la région de Florac, où il prend la parole au nom du Tiers-Etat. Il 

ne se doute pas que la Révolution va éclater en France puisqu'il écrit le 1er 

juillet 1789 à Jefferson en vue d'émigrer aux Etats-Unis, et cette lettre constitue 

une information tout à fait inédite.  

 

 En 1790, Dalzan est élu maire de Florac, et en 1792 Procureur-Syndic du 

District de Florac. Ce district est le plus "républicain" du département à cause de 

sa population en grande majorité protestante. Dalzan ayant accepté, dès 1791, le 

poste périlleux d'accusateur public du Tribunal Criminel de la Lozère, il est amené 

à requérir la mort, le 2 juin 1793, contre 40 catholiques des Gorges du Tarn 

(surtout de La Malene) qui avaient rejoint la troupe royaliste de Charrier. Ces 

quarante personnes sont guillotinées à Florac dans des conditions effroyables, 

tandis que 12 hommes de cette bande qui en comptait 52 sont graciés. Edmond 

Falgairolle a publié des documents authentiques sur la condamnation des habitants 

de la Malene dans son livre "Le Tribunal. Révolutionnaire de la Lozère en 1793".  

 

 L'Abbé Delon, dans son grand ouvrage "La Révolution en Lozère", n'est pas 

tendre pour Dalzan. C'est, pour lui, le prototype du révolutionnaire fanatique. En 

réalité, Dalzan appartient à la tendance jacobine des partisans protestants de la 

Révolution qui a constitué une minorité. Plus représentatifs des protestants 

cévenols sont le Girondin Samuel-François (Pasteur en congé) et le libéral modéré 

Lozeran-de-Fressac qui devient Président du Directoire Départemental en 1795–1797, 

et qui se ralliera à Louis XVIII. Ecarté du pouvoir par Lozeran-de-Fressac et la 

réaction Thermidorienne, Dalzan envisage à nouveau, vers 1796, de se transplanter 

en Amérique (cf. Delon, p. 680). Mais, bien que redevenu persona grata après 

Fructidor, Dalzan voit sa carrière politique terminée. Il reprend alors son métier 

de notaire à St-Germain-de-Calberte, patrie de sa femme, et meurt vers 1823, à 

Florac, à l'âge de 76 ans. Tous les ouvrages cités sont à la disposition du 

demandeur.  

Robert POUJOL  

 

SIEGE D'ALZON (332 J.F. Breton)  

 

 Alzon fut assiégé deux fois, en 1621 et en 1628. Les atteintes portées à 

l'Edit de Nantes après la mort d'Henri IV avaient provoqué une grande agitation 

dans le midi de la France, d'où le siège de Montauban par les troupes royales. Les 

hostilités se rapprochant, les chefs protestants levèrent des troupes, et Le Vigan 

fournit à M. de Châtillon, chef des Réformés du Bas-Languedoc, 50 soldats commandés 

par M. de Rocquan". Celui-ci était tenu pour responsable des munitions (2 livres de 

poudre, une livre de balles, et deux livres de corde par mousqueton) et des armes. 

Au retour de l'expédition, il devait rendre celles-ci aux Consuls du Vigan, sauf 

celles des soldats "qui pourraient être tués... en combattant contre les ennemis".  

 

 Alzon, en pays catholique, fut assiégé et pris par M. de Châtillon, "une 

bicoque de nulle importance" d'après les mémoires du duc de Rohan, rival de 

Châtillon. En fait ce ne fut pas une simple escarmouche puisque 5.000 hommes y 

prirent part, dont de nombreux Viganais, partisans de Rohan.  

 

 Il ne s'agit donc pas des troupes royales mais bel et bien d'insurgés qui, 

sous la conduite principale du duc de Rohan menèrent plusieurs années de campagnes, 

connues sous le nom de "guerres de M. de Rohan" qui aboutirent à la Grâce d'Alais 

(27 juin 1629) "portant abolition générale de tout le passé" et rétablissent l'Edit 

de Nantes, mais ordonnant la démolition de toutes les fortifications de la région.  

 

Voir :  Arthur de Cazenove : Campagnes du duc de Rohan en Languedoc (Toulouse, 

  1903).  

  Duc Henri de Rohan : Mémoires (La Haye, 1693).  

  Pierre Gortier : Le Vigan à travers les siècles (Montpellier, 1955).  

Guy DURAND  
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IV - QUESTIONS 
 

335 PONSARD  

 

 Je recherche des renseignements sur Jehan Ponsard, apothicaire à Nîmes vers 

1561, converti au protestantisme vers 1561. Les Archives Départementales de Nîmes 

m'ont communiqué les renseignements suivants : le Notaire qui s'occupait de ses 

affaires et qui avait dû établir le contrat de mariage était Me Jacques Ursi ; 

l'apothicaire était marié avec Marguerite Boudet, il a dû mourir vers 1580.  

 

 Nous sommes un groupe de Ponsard qui aimerions connaître la filiation de 

Jehan Ponsard et faire le rapprochement avec la famille de Anne Ponsard, la femme 

de Nostradamus qui vivait à cette époque.  

Ph. PONSARD  

 

336 THURYSES  

 

 Dans les "criées" de Portes du 15 août 1519, il est fait état de 

l'interdiction d'arracher et d'emporter les arbres appelés Thuryses, à peine d'une 

amende de 60 livres parisis et de perdre le pouce (ou le poing) droit.  

 

 A. Boudon pense que dans la forêt de Portes il y avait, semble-t-il à cette 

époque, une essence d'arbres précieux qu'il n'a pas identifiée. Quelqu'un a-t-il 

des précisions sur ces arbres ?  

Jean DAUTUN  

 

337 PRENOM DU CHEF CAMISARD CASTANET  

 

 D'après son acte de baptême se trouvant à la BSHP - 54, rue des Sts Pères, il 

est prénommé Henri. Il est indiqué être fils de Jacques Castanet et Margueritte 

Combette, mariés au lieu de Massevaques, né le 8-7-1673 et présenté au baptême par 

Antoine Pages et Suzanne Castanette, le 23ème jour dudit mois par le parrain et la 

marraine sus-nommés avec Castanet père. Cet acte, signé par le Pasteur Chavanon, 

est porté sur le registre de Pierre Chavanon de Vébron, qui était détenu par la 

famille Donnadieu à Salgas. Mr le Professeur Camille Hugues en fit don en 1937 à 

cet organisme.  

 

 Toutefois, il est curieux de constater que ce Chef Camisard a été prénommé 

Henry sur cet acte de baptême, ainsi que sur les pièces de son procès à Montpellier 

où il fut condamné à mort et exécuté après avoir subi le supplice de la roue, le 

26-3-1705 sur la place de l'Esplanade de cette ville, alors que sur le Mémorial des 

Martyrs du Musée du Désert à Mialet et différents ouvrages le concernant - dont un 

publié notamment par Ch. Haag dans la Revue "La France Protestante" - il est 

mentionné avec le prénom d'André. Y-a-t’il eu des raisons spéciales pour motiver 

ces deux prénoms différents ?  

 

 Je recherche en outre des indications précises sur la fille, née à St Laurent 

du Minier, du chef Camisard Henry Castanet et de Marie Planque, mariés au Désert en 

1703.  

L. CASTANET  

 

338 JEAN-PIERRE DES OURS DE MANDAJORS  

 

 Je m'intéresse à Jean-Pierre des Ours de Mandajors, fils de Louis des Ours de 

Mandajors, historien et poète cévenol (Alais 1679 - + Alais 1747). Il écrivit : 

"Arlequin, valet de deux maîtres", 1714 (comédie), une pastorale jouée, devant le 

Marquis de Mallulois ; "l'impromptu de Nîmes" (1714) et "l'histoire de la gaule 

narbonnaise" (Paris, 1723). Cet ouvrage est le seul à être marqué à propos de J.P. 

des Ours de Mandajors, dans "l'Histoire littéraire des Cévennes" de M. J. Susini, 

ouvrage très remarquable s'il en fût, et le premier du genre. J'aimerais des 

détails biographiques sur Jean-Pierre des Ours de Mandajors.  

L. KORVIN-PIOTROWSKI  
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339 FAMILLE VEZIERS  

 

 Quelqu'un aurait-il rencontré au cours de ses recherches le patronyme 

Veziers, ailleurs que dans la paroisse de Valleraugue, où la présence de cette 

famille est attestée en 1625 ? Pourrait-on me donner une étymologie de ce 

patronyme, que je n'ai pu trouver dans aucun ouvrage spécialisé malgré mes 

nombreuses recherches ?  

Guy DURAND  

 

340 LA MAGDELEINE  

 

 Dans de nombreux actes notariés du XVIIIe siècle j'ai fréquemment rencontré 

la mention "payable à la Magdeleine prochaine", Que signifie ce terme et à quelle 

date correspond-il ?  

Guy DURAND  

 

341 BATAILLE DE BANNE  

 

 La municipalité de Banne cherche à recueillir et à regrouper, tous les 

renseignements précis qui pourront lui permettre de reconstituer le déroulement de 

ce qu'il est convenu d'appeler "La Bataille de Banne" (juillet-août 1944). Elle 

serait reconnaissante à toute personne pouvant lui fournir des copies de documents, 

d'articles de presse, etc... ; lui adresser un témoignage écrit ou faire une 

déclaration orale.  

Albert DEMAREST  

 

342 FAMILLE GASQUIEL  

 

 Je cherche des renseignements sur la famille Gasquiel dans la région d'Alès 

au 18ème et ses liaisons avec la famille Gascuel d'Anduze, Générargues et environs.  

Pierre GASQUIEL  

 

343 BOIS DE RANDAVEL ET HAMEAU DE RANDAVEL  

 

 A la sortie de Valleraugue en direction du Mont Aigoual sur la D 986 on 

traverse un lieu-dit "le bois de Randavel", puis sur la route D 157 au sud de 

Lanuejols et du col de Montjardin dans les gorges du Trevezel, il existe un hameau 

de Randavel.  

 

 J'aimerais obtenir une explication et l'origine exacte de ces appellations  

Serge RANDAVEL  

 

344 PASTEUR PIERRE HENRI IMBERT  

 

 Je recherche des renseignements sur le pasteur Pierre Henri Imbert, né en 

1822 à Vallon (Ardèche), mort en 1886 à Vallon, fils de Pierre Imbert et de Louise 

Dubois, mariée avec Louise Irma Romieu, sans enfant, demi-frère de varie Imbert x 

Isaac Ginozier, oncle de : Louise Ginozier x Louis Bourely de Vallon, Eugénie 

Ginozier x Pierre Roux d'Uzès, Anna Ginozier x Pierre Ollier de Vallon.  

Aucune trace n'a été retrouvée dans les registres de l'Eglise.  

P. OLLIER-CAYLA  
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345 SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE  

 

 Pour un mémoire de maitrise nous travaillons sur la Vallée-Française à partir 

d'un compoix de 1481 relatif à St Etienne-Vallée-Française et de registres 

notariaux (Jean Bossuge et Marc Delapierre, dates comprises entre 1484 et 1520).  

 

 Deux directions de recherche :  

 

• étude du parcellaire de la paroisse de St Etienne-Vallée-Française et occupation  

du terroir,  

 

• étude sociologique de certaines familles : approche généalogique d'après les 

contrats de mariage, les testaments ; situation dans l'échelle sociale, etc... Nous 

intéressent en particulier les familles suivantes : Plantavit, Sabatier, Peredes, 

Guy, Bonald, Binhol, borit/Boret, Vieux Castanet, Pelet, Solhayrol, Espanac, Puech, 

Audibert, Fonte, Favède, Ombres (d').  

  

 Serions intéressées par tout fonds d'archives privées et par des recherches 

déjà effectuées sur ces familles,  

Melle Dominique MILLAN  

 

 

 

CHANSONS NOUVELLES EN LANGAGE PROVENÇAL  

 

 Le Centre International de Documentation Occitane (CIDO) - B.P. 4202. - 34325 

BEZIERS CEDEX inaugure une collection de réimpressions photographiques de livres 

rares et précieux qui ne sont disponibles qu'en un nombre très restreint 

d'exemplaires.  

 

 Le premier Ouvrage, plus connu sous le nom de "Chansons du Carrateyron" 

comprend 40 pages de réimpression précédées de 6 pages d'introduction 

bibliographique par F. Pic, prix : 20 francs franco.  
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LA CEVENNE ARDECHOISE 
 

 

 

 Que faut-il entendre par la Cévenne ardéchoise ? Pierre Bozon l'a ainsi 

définie : "Limitée en gros par la grande faille d'Orcières qui sépare les bassins 

de la Cèze et du Chassezac. Au Nord, elle s'appuie sur la crête fort nette qui va 

du Mézenc au Roc de Gourdon, à l'ouest elle commence au rebord du plateau. A l'Est 

ou plutôt au Sud-Est, nous la limiterons à la cuesta des calcaires jurassiques qui 

se suit à peu près sans discontinuer du Nord d'Aubenas au-delà des Vans, car, si la 

Cévenne est le pays des pentes escarpées, c'est aussi celui des sols siliceux où 

croit le châtaigner". (La vie rurale en Vivarais, p. 31). Soit, au Sud de l'Ar 

dèche, la région limitée à l'Est par la ligne des collines calcaires des "Gras', et 

à l'ouest par le rebord du plateau de Montselgues et Borne. La Haute Cévenne 

comprenant les cantons de Largentière, Thueyts et Aubenas, la partie Sud de ceux de 

Montpezat, Burzet, Antraygues ; la Basse Cévenne, le canton de Valgorge et la 

partie Ouest de ceux des Vans et de Joyeuse. Seule la Basse Cévenne est stricte 

ment considérée par tous comme faisant partie du "pays" des Cévennes.  

 

 L'histoire de la Cévenne ardéchoise, pour la période ancienne, soulève plus 

de questions qu'elle n'apporte de certitudes.  

 

 La préhistoire : les travaux récents et qui se poursuivent par des fouilles 

méthodiques y ont prouvé l'existence de l'habitat humain certaine dès le paléo-

lithique moyen (moustérien), et se poursuivant jusqu'à l'âge de fer. La question a 

été posée de savoir si le schiste des gorges du pays des serres - la Cévenne au 

sens strict - avait pu également abriter l'homme primitif et même lui fournir, pour 

certains outils, un matériau dont la fragilité rendrait difficiles la conservation 

et donc la découverte. Noter la richesse du Musée des Vans en ce qui concerne la 

préhistoire de la région, ainsi que son archéologie romaine.  

 

 L'époque celtique puis romaine a laissé le témoignage de routes sur les 

crêtes et d'établissements dans les vallées, celle par exemple du Chassezac. Mais 

le problème, pour toute la région, est celui de la densité de la présence humaine 

dans la Cévenne ardéchoise entre l'occupation romaine et le Xe siècle. La (1e) 

population s'est-elle faite par les vallées ou en venant du plateau ? On avait 

parlé d'un hiatus à peu près complet ; mais s'il y eut continuité, peut-on en 

reconnaitre des témoignages certains ? Sujet qui n'a jusqu'à présent à peu près pas 

été étudié. Là se situe le cas particulier des Sarrazins, ceux du VIIIe et ceux du 

Xe siècles, question très débattue, mais actuellement en cours d'étude.  

 

 Vient ensuite le problème des origines des villages actuels. La 

plupart témoignent de fondations monastiques à titre de prieurés 

ruraux. Celui des Vans, par l'Abbaye de St-Gilles, ceux de 

Montselgues et de Thines, 56, Grand - Rue par le Monastier St-

Chaffre ; la présence de dépendances des abbayes  

…/… 
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des Chambons, de Mazan, de Cluny, de la Commanderie de Jalès, des chanoines de St 

Ruf, est avérée dans la région. Mais quand, dans chaque cas, se fit cette 

fondation. Et le cas des autres paroisses ? Fondations sur une terre vacante ou 

renaissance d'un lieu déjà faiblement habité, qui pourrait alors rejoindre à 

travers les siècles la vieille occupation romaine ?  

 

 Encore presque inconnu ici, le passage d'un simple domaine ecclésiastique ou 

seigneurial à un village ayant sa vie communale propre. L'affranchissement des 

serfs commence seulement à être connu pour cette région qui, comme une grande 

partie de la Cévenne lozérienne, faisait partie du Randonnat des Châteauneuf et 

Polignac.  

 

 C'est seulement au XVe siècle que l'histoire de la Cévenne ardéchoise devient 

vraiment plus connue grâce à l'abondance des registres de notaires, aux Terriers de 

reconnaissances, et à cette inestimable source de renseignements que seul le 

Vivarais a eu la bonne fortune de conserver, les Estimes (premiers cadastres 

fiscaux) de 1464.  

 

 Le petit coin ardéchois des Cévennes offre donc aux chercheurs un champ 

d'études, de questions et de réponses, d'entr'aide. Ceci implique l'exploration de 

Archives publiques et privées (et la sauvegarde de ces dernières), le dépouillement 

des Cartulaires et de l'hagiographie du Haut-Moyen-Age, des fouilles préhistoriques 

et archéologiques, sans oublier les investigations patientes à travers tant de 

revues locales ou éloignées, qui ont, jadis ou de nos jours, publié les résultats 

de recherches oubliées ou peu accessibles.  

P. MINARD  

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L.C.C. 
 

JEUDI 26 JUILLET 1979 
 

à partir de 14 heures aux Vans (Ardèche) 

 

Salle Municipale du Centre d'accueil 

 

(route d'Alès, face au stade) 

 

----------------------------- 

 

 

- à 10 h 30 une visite du Musée des Vans est prévue pour ceux, qui arriveront le 

matin (préhistoire, époque romaine, géologie, artisanat et traditions 

populaires...).  

 

- pour le repas de midi, parmi les restaurants des Vans, nous vous signalons  

l'Hôtel-Restaurant des Cévennes, tél. (75) 37 23 09 auprès de qui vous pouvez 

retenir des places de déjeuner (retenir les places le plus tôt possible).  

 

Pour les absents  

 

 Ceux qui ne pourront participer à l'Assemblée Générale sont invités à nous 

indiquer par lettre le (ou les) thème de leurs recherches. Ces thèmes seront 

signalés en séance et publiés lors du compte rendu de la réunion publié avec le 

numéro de septembre-octobre 1979.  
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PRÉSENTATION DU PAYS DES VANS 
 

 

 

 Au bout du sentier pierreux gravissant la Combescure, de larges dalles 

invitent le passant à faire halte.  

 

 Cédons à leur prière. C'est ici, un point propice pour prendre contact avec 

le Pays des Vans. Nous sommes sur la cassure marquant la fin du Causse des Gras et 

sur le rebord du sillon striant le Bas-Vivarais de l'Escrinet à Naves.  

 

 A nos pieds, presque à la verticale, nous dominons, tassé dans une sorte de 

cuvette, légèrement élevée, au-dessus de la vallée maitresse le bourg, moutonnement 

de toits roux, autour d'un clocher aigü et nous pourrions, étape par étape, vous 

conter son histoire : station gallo-romaine, villa administrée par les moines de 

Saint Gilles, bourgade moyennageuse, corsetée de remparts, centre séricicole, 

petite cité moderne poussant de claires constructions sur les croupes voisines au 

cœur de l'immense cirque, qui des bords du Chassezac, s'élève par gradins 

successifs, jusqu'à la chaine rectiligne fermant l'horizon, de la crète dentelée de 

Barre à l'énorme taupinière du Tanargue.  

 

 Sur ces pentes, vous pouvez placer les clochers de vingt communautés 

paysannes et compléter cet ensemble, au nord et à l'ouest, par les sauvages défilés 

de la rivière et de ses affluents, au sud et à l'est, par les plateaux calcaires 

taraudés d'avens et terminés par les plaines de Berrias et des Cruzières où les mas 

reposent au milieu du damier des cultures.  

 

 De leurs villages à allure provençale, vous pouvez, par des itinéraires 

divers, vous élever jusqu'aux pâturages des hautes terres de Montselgues irisés par 

les brises estivales, des bords du Chassezac ou l'aulne frissonne sur la moire des 

eaux aux cirques abritant le dolmen ou aux combes de la châtaigneraie, du vignoble 

et des côteaux chargés de culture à la solitude pétrée de Païolive ou au seuil de 

Notre-Dame de Thines, bijou roman serti dans l'âpre décor de la montagne cévenole.  

 

 Derrière le visage tour a tour grave, plaisant ou austère de ce pays 

surgissent : légendes, images et évocations. Il a une âme forgée par une longue 

suite de générations laborieuses, une âme que les meilleurs de ses enfants François 

d'Illaire, Marie Anne de Montjeu, Léopold Ollier, Léonce Vielseu expriment dans le 

culte de l'effort, le respect des valeurs spirituelles et un sens aigü de la 

solidarité humaine. Vous les découvrirez dans les rues des villages et sur le seuil 

des demeures, aux flancs des pentes striées de terrasses, dans le langage savoureux 

de la chevrière et du vigneron, devant les gestes du paysan et de l'artisan restés 

amoureux de la tâche bien faite, car pour qui sait les entendre sous le ciel 

lumineux du Pays des Vans, des voix multiples et contrastées, mêlent 

harmonieusement les leçons du passé au chant malgré tout, allègre du présent.  

 

 Je suis souvent venu les entendre sur ce belvédère, en compagnie du Docteur 

Richard enfant d'adoption de notre terre cévenole, sur le souvenir duquel devrait 

être placée cette réunion et devant le déroulement de ses crètes et de ses croupes 

je l'ai entendu commenter cette sorte de prière formulée par un fils du Bas-

Vivarais devant un paysage semblable.  

 

 Sur cette terre fécondée par la pluie du ciel et la sueur des aïeux le passé 

meurt mais l'éternel demeure et cette nature sera plus forte que l'homme changeant. 

La terre fidèle, après la crise qui nous tourmente refera des paysans, comme elle 

refait des fleurs après l'hiver. Ce qu'ils seront je l'ignore. Je sais qu'ils 

garderont ce que le passé présentait d'immortel, qu'ils seront les fils de la terre 

nourricière et que le lait de cette mamelle intarissable neutralisera tôt ou tard 

les poisons secrétés par la fièvre du siècle.  

Joseph THIBON  
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE SUR LA CEVENNE ARDECHOISE 
 

  

 Une bibliographie très sommaire est un choix hasardeux où risquent d'être 

omis des ouvrages importants par leur intérêt plus parfois que par leur épaisseur. 

Cette liste, rédigée en fonction d'un Bulletin de chercheurs, s'est limitée aux 

objectifs de celui-ci et spécialement à l'histoire, laissant à regret de côté 

d'importants aspects culturels de la vie des Cévennes ardéchoises.  

RP. P. Minard  

 

- BABEY Pierre, Le pouvoir temporel de l'évêque de Viviers, 815-1452-1956, 

- BAUDRILLARD H., Les populations agricoles de l'Ardèche, 1893. 

- BENOIT L'ENTREVAUX F., Armorial du Vivarais, 1908 (réimpr, 1974). 

- DOZON Pierre,  La vie rurale en Vivarais, étude géographique, 1963.  

 " "    Histoire du peuple vivarois, 1966. 

- CARLAT Michel, La maison rurale du Vivarais, 1975. 

- Cartes : au 25/1000 :  Bessèges, 1--2, 3-4.  

 " "     géologique de France au 1/80.000 : n° 197, Largentière. 

 " "     nouvelle carte géologique de France au 1/50.000 :  

 " "     Largentière. Archéologique : Blanc André, carte archéol. 

 " "     de la Gaule romaine, XV, 1975, (et C.R. de P. Lauxerrois 

 " "     dans Rev. du Vivarais 1976 pp.  168-193). 

- CHARAY Jean, Petite Histoire politique et admin. du Vivarais, 1959.  

 " "  Petite Histoire diocésaine de Viviers, 1977.  

 " " nombreuses études sur Aubenas. 

- CHARRIE Pierre, Dictionnaire Topographique de l'Ardèche, 1979.  

 " "     Le Folklore du Bas-Vivarais, 1964. 

- COURTINIS L., Souvenirs du bon vieux temps en Ardèche, s.d. 

- d'INDY Vincent, Chansons populaires du Vivarais, s.d. 

- du BESSET, Essai sur la noblesse vivaroise, 1913. 

- DZONOU, MENFOUTE, X. VALLAT, Contes vivarois en dialecte, 1928. 

- FARCIS Daniel, Etude sur le Bas-Vivarais d'après les Estimes de 1464 (thèse), 

   1973. 

- JOLIVET Ch., La Révolution dans l'Ardèche, 1930.  

 " " Les Chouans du Vivarais, 1930. 

- LAGANIER Christian, Retraités et résidents secondaires dans le sud de l'Ardèche  

   (thèse), 1976. 

- LE SOURD, Essai sur les Etats du Vivarais, 1926. 

- MAZON Albin (sous son nom ou sous celui de Docteur Francus) : 

 " "    Voyage à travers l'Ardèche et la Haute-Loire, 2 vol. 1894. 

 " "    Vivarais et Velay, notes journalières du XVIIe s. 1891.  

 " "    Voyage dans le midi de l'Ardèche, Rééd. 1976.  

 " "    voyage autour de Valgorge, Rééd. 1968.  

 " "    Scènes et Récits du Vivarais, 1897.  

 " "    Histoire de Largentière, 1904.  

 " "    Notes sur les églises du Vivarais d'après les cartulaires, 2 

   vol. 1891-93,  

 " "    Les muletiers du Vivarais, Velay, Gévaudan, Rééd. 1967.  

 " "    Essai historique sur le Vivarais pendant la Guerre de Cent ans, 

   1889.  

MOLINIER Alain, Paroisses et communes de France, Ardèche, 1976.  

REGNE Jean, Histoire du Vivarais, 3 vol. 1914, 1921, 1945.  

 " "    Répertoire des fonds des Archives départementales de l'Ardèche.  

 " "    Nombreuses brochures sur la vie économique et sociale du  

 " "    Vivarais au XVe siècle ; sur les Cadastres, les Registres  

   paroissiaux.  

 " "    Inventaire du Fonds vivarois des Archives départementales de 

   l'Ardèche (imprimés).  

 " "    Inventaire du Fonds Mazon des Archives départementales de  

   l'Ardèche (imprimés). 

- REYNIER Elie, Manuel des études vivaroises, 1942.  

 " "    Le Pays de Vivarais, Rééd. 1947.  

 " "    L’Ardèche géographique et historique, s.d., etc. 

- RICHARD V., L'Agriculture du Vivarais, 1927. 

- SCHIETZLEP Jacques, l'artisanat vanséen au XVIIIC S. s.d.  
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- SIEGFRIED, Géographie électorale de l'Ardèche sous la 3e Républ., 1948. 

- TALLON Marius, Histoire des Vans, 3 vol., 1884-88, et brochures sur les Vans. 

- VALGORGE Ovide de, Souvenirs de l'Ardèche, 2 vol., 1946.  

- VASCHALDE Henri,  Notes sur le Vivarais, 1873.  

 " "    Anthologie patoise du Vivarais, 1876.  

 " "    Chansons populaires du Vivarais, 1897.  

 " "    Proverbes et maximes populaires du Midi, 1882.  

 " "    Croyances et superstitions populaires du Vivarais, 1876.  

 " "    Dictons et sobriquets populaires du Vivarais, 1874.  

 " "    Les mercuriales du Vivarais,' XVI-XIXe siècles, 1874, etc... 

- VOGUE Eug.-Melchior, Notes sur le Bas-Vivarais.  

 

Monographies en dehors des articles de revues :  

 

- Balazuc (Léon Vedel et Pons de Balazux, 1884, rééd. 1976). 

- Banne (René Evesque, en préparation). 

- Faugères (L. Pascal, 1978). 

- Gravières, Etude du patois local (J. Roger Merle, thèse, 1971), (Tardy de 

 Montravel 1898).  

- Joannas (Jean Regne, s.d., A. Rey, 1932).  

- Laurac (A. Mazon, 1896). 

- Rocles (Chabannes, s.d.). 

- Saint-André-Lachamp (Delenne, 1953). 

- Sanilhac (Tardy de Montraval, 1898). 

- Thines (Pierre-M. Auzas, 1977 ; de St-Andeol, 1868 ; Baconnier Marcel ; Minard  

 Pierre, 1979). 

- Les Vans (Marius Tallon, cf. ci-dessus 3 vol.) et les Guides touristiques, 

- Sur le Camp de Jalès (1790-91), études de Marius Tallon, 1879, de Simon Brugal, 

1893.  

 

Addenda  

 

- BRUGAL Simon,  La Jacquerie en Vivarais de 1789 à 1793, Rééd. 1977.  

 " "    Le schisme constitutionnel en l'Ardèche, Lafont-Savine, Rééd. 

   1977. 

- Cartes historiques des anciens diocèses de Viviers et d'Uzès (chez Barrière - 58, 

   avenue de Romans - 26000 VALENCE).  

 

 

 

DOCUMENTS RECUS (photocopies disponibles à LCC)  

 

 Monsieur Schloesing nous a communiqué photocopie des documents suivants :  

 

- Procès-verbal de torture (mise à la question ordinaire et extraordinaire) de 

Marie Mathieu, de Lussan dite la Grande Marie (que La Baune nomme Michel). Arrêtée 

dans la nuit du 28 au 29 janvier 1704 à Saint Chaptes elle fut condamnée à Nîmes à 

être pendue après avoir subi la question (6 mars 1704).  

 

- Abjurations de :  

 • Etienne Grollier et Marie Filiole sa femme et quatre enfants, paroisse 

 d'Issyrac.  

 • Claude Bernard du lieu des Fons sur Lussan, 26 avril 1669.  

 • Gaspard Blanchier, Sr de St Martin du lieu de Sommanas paroisse de St 

 Etienne d'Issyrac (3 octobre 1685) et sa femme Gabrielle Castagnière (4 

 octobre 1685).  

 

- Lettre de remerciements des prisonnières de la Tour de Constance pour un envoi 

d'huile (1734), original se trouvant dans les papiers de famille de M. Bessière, de 

Caveirac. 

  

 

Nous rappelons à tous les membres de 1.C.C., nos précédentes demandes 

d'envois de photocopie de documents originaux relatifs aux Cévennes.  
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LA PRÉHISTOIRE DES BASSES CÉVENNES ARDÉCHOISES 
 

 

 La présente étude concerne la partie des Cévennes de l'Ardèche méridionale 

située essentiellement dans les cantons des Vans et de Joyeuse. Elle s'étend 

également aux premières garrigues calcaires beaucoup plus riches en vestiges du 

passé. En effet, la Cévenne proprement dite, avec ses sols schisteux et 

granitiques, pauvres en abris naturel, s'est mal prêtée à un habitat permanent. Les 

habitats n'ont pu exister que sous la forme de stations de plein air dont la 

plupart ont dû mal résister à l'érosion intense des pentes cévenoles. C'est donc 

dans les plateaux calcaires voisins, riches en cavités et en abris sous roche que 

nous trouverons le plus de témoignages des premiers habitants de cette région. 

Ajoutons cependant que la Cévenne n'est pas un désert préhistorique et qu'elle a 

fourni des preuves d'une occupation à diverses époques (stations de surface, 

dolmens, abri de Vernou, etc...).  

 

 Les pionniers de la préhistoire avec Jules de Malbos puis Ollier de Marichard 

ont fait, au siècle dernier, les premières études et les premiers inventaires, 

mentionnant quelques sites en Cévennes. Le Docteur Jullien, de Joyeuse, a, dès le 

début du siècle, effectué de nombreuses fouilles, signalant plusieurs gisements 

cévenols. Après lui, le Docteur Richard et Louis Rey ont fait un important travail 

de prospection et d'inventaire. Depuis quelques années, chercheurs du CNRS et 

amateurs ont entrepris des fouilles qui permettent de mieux connaître les 

différentes occupations préhistoriques qui se sont succédées dans cette région. 

Nous allons essayer de les présenter en commençant par les plus anciennes.  

 

Paléolithique ancien - Le Docteur Jullien signale à Saint André Lachamp, des 

bifaces en quartzites de facture acheuléenne. Ces objets, déposés au musée des 

Vans, n'ont pas paru évidents aux spécialistes qui les ont vus. Un biface, fruste, 

en silex, trouvé dans un champ à Beaulieu, parait bien, lui, être acheuléen. C'est 

tout et c'est peu pour cette période, mais nous devons signaler que l'acheuléen 

existe de façon irréfutable non loin de là, dans le beau gisement d'Orgnac, étudié 

par Jean Combier.  

 

Paléolithique moyen - Un certain nombre de silex trouvés dans la région de Sanilhac 

pourraient être moustériens, mais, pour le moment, les seuls témoignages sérieux 

viennent des recherches de A.C. Gros à Grospierres sur des stations de surface et 

d'une fouille en grotte de G. Lhomme à Casteljau. La suite de cette dernière 

fouille apportera d'intéressantes précisions sur cette période encore mal connue 

dans notre région.  

 

Paléolithiques supérieur - Les sites sont plus nombreux, le principal étant l'Abri 

des Pêcheurs où G. Lhomme a reconnu des niveaux aurignaciens, solutréens et 

magdaléniens. Le Docteur Jullien a signalé des sites magdaléniens à Chandolas. 

Enfin, une séquence azilienne a été trouvée dans la grotte de Chazelles par Cauvin 

et Nikitine.  

 

Mésolithique - Il a été mis récemment en évidence dans l'Abri de Vernon par Evesque 

et Paccard sous la forme d'un mésolithique de type Castelnovien.  

 

Néolithique-Chalcolithique - Les sites sont extrêmement nombreux tant en grottes 

qu'en stations de plein air, si bien que leur énumération serait fastidieuse. 

Précisons cependant qu'ils concernent surtout la période finale. En effet le 

cardial n'a été trouvé qu'à la grotte de Chazelles et il semble que ce néolithique 

ancien soit rare dans la région. Le néolithique moyen représenté chez nous par le 

Chasséen est plus fréquent. On l'a trouvé à Chassagnes, à Vernon et à Grospierres 

notamment. Par contre, le néolithique final. Ferrières et le chalcolithique 

Ferrières se trouvent pratiquement partout (habitas en grottes et de plein air, 

grottes sépulcrales et dolmens). Le chalcolithique Fontbouisse, moins fréquent, est 

cependant bien connu.  

 

…/… 
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…/… 

 

Quant à la céramique caliciforme, elle a été signalée, notamment dans le dolmen du 

Gour de l'Estang à Chandolas. Les dolmens abondent et, à défaut d'un inventaire 

précis, nous pouvons parler de près de 200 sans risque d'exagération. Cependant, il 

y en a peu dans les Cévennes. Il y en a un à Vernon, un à Malbosc, un à Saint 

Genest-de-Bauzon et Jean Salles et Marc Bordreuil en ont étudié plusieurs dans les 

Cévennes gardoises. Les menhirs sont pratiquement inexistants. Une ou deux pierres 

couchées, dont une à Faugères, pourraient être d'anciens menhirs renversés.  

 

Ages du bronze et du fer - Les témoignages du bronze ancien et du bronze moyen sont 

peu nombreux. Par contre ceux du bronze final, d'ailleurs étroitement liés à ceux 

du premier âge du fer, le sont davantage. Les tumuli de l'âge du fer se trouvent un 

peu partout dans les garrigues et un bon nombre ont été étudiés. Il faut dire aussi 

que beaucoup de dolmens ont été réutilisés pour des sépultures aux âges du bronze 

et du fer. Le dolmen des Granges en Cévennes, aux Salelles et aux Assions 

notamment.  

 

Des pierres gravées où à cupules existent en plusieurs endroits des Cévennes 

(Gravières, Vernon, Alhon) mais nous ne pouvons affirmer qu'elles sont d'origine 

préhistorique. On voit donc que notre région a été occupée par l'homme depuis des 

temps très reculés. Si les traces des occupations sont surtout visibles en zone 

calcaire on en a cependant trouvé en Cévennes. Par ailleurs, il est plus que 

probable que des groupes venus des plateaux calcaires voisins ont souvent parcouru 

les pentes cévenoles au cours de leurs expéditions de chasse, de pêche ou de 

cueillette.  

 

Actuellement, plusieurs chantiers de fouilles sont ouverts : la grotte du Bouchet 

et des dolmens par A.C. Gros, l'Abri des pêcheurs par G. Lhomme, l'Abri de Vernon 

par R. Evesque et M. Paccard. Un laboratoire du CNRS est ouvert à Saint André-de 

Cruzières, deux musées (Les Vans, Grospierres) présentent des objets en provenance 

de fouilles locales, un laboratoire avec centre de documentation est en projet à 

Grospierres et un dépôt de fouilles est envisagé aux Vans. La recherche 

préhistorique est donc bien partie dans cette région de l'Ardèche méridionale.  

 

Rappelons toutefois que les préhistoriens utilisent des méthodes scientifiques très 

élaborées et que de telles recherches ne peuvent être pratiquées que par des 

spécialistes munis des autorisations nécessaires. Les fouilles non autorisées 

tombent d'ailleurs sous le coup de la loi du 17.9.1941. Aussi, ceux qui 

s'intéressent à la préhistoire ont intérêt à se joindre aux équipes de fouilles 

existantes. Ils pourront ainsi s'initier, dans les meilleures conditions, aux 

techniques de fouilles et goûter pleinement aux joies qu'apporte la difficile mais 

passionnante approche de nos lointains ancêtres.  

 

Responsables régionaux et locaux :  

 

• M. Jean Combier, Directeur de la circonscription Rhône-Alpes des Antiquités 

 Préhistoriques - 23, rue Roger-Radisson - 69322 LYON.  

• M. Ollier de Marichard, Président de la Société Préhistorique de l'Ardèche -  

 Lagorce - 07150 VALLON-PONT-D'ARC.  

• M. André-Charles Gros à Grospierres - 07120 RUOMS.) correspondants de la 

 (Direction des Antiquités Préhistoriques. 

• M. René Evesque - 07140 LES VANS.  

• M. Gilbert LHOMME - 49, rue des Grains - 68200 MULHOUSE)  

 

 Une bibliographie de la préhistoire dans les Basses-Cévennes Ardéchoises sera 

mise à la disposition des membres de L.C.C. qu'elle intéresserait, lors de 

l'Assemblée Générale des Vans, et pourra ensuite être envoyée, sur demande.  

René EVESQUE  
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LES CÉVENNES ARDÉCHOISES DANS LES ARCHIVES 
 

 Les renseignements les plus nombreux sur les Cévennes Ardéchoises se trouvent 

évidemment aux Archives départementales de l'Ardèche - Rue Recluse -. 07000 PRIVAS 

(heures d'ouverture : 8 h à 12 h le matin et de 13 h 30 à 17 h 30 l'après-midi, du 

lundi au vendredi inclus). Mais des renseignements peuvent également être trouvés 

dans les Archives départementales des départements proches en particulier du Gard 

et de la Lozère ; nous avons pensé rendre service à nos abonnés en publiant la 

liste des principales sources des fonds anciens concernant l'Ardèche établies par 

les Archivistes départementaux que nous remercions très vivement.  

 

Archives du Gard 

 

Série A : domaine royal  

 A 1 - Inventaire des titres du domaine royal dans la sénéchaussée de Nîmes et 

  Beaucaire f° 949-1044, viguerie du Vivarais.  

 

Série B : sénéchaussée présidial de Nîmes  

B 5-8 - Ressort du Vivarais  

B 9 - Erection du duché de Joyeuse  

B 1882-2020 - appels de la viguerie du Vivarais 1608-1695, plumitifs.  

B 2021-2025 - 1608-1667, incidents  

B 2026-2075 - 1608-1678, recognivits  

B 2076-2133 - 1601-1679, procédures civiles  

B 2134-2136 - 1632-1670, baux et décrets  

 

Série C: administration provinciale  

C 1289 - Jugements de vérification des dettes des communes des Vans, 

 Chambonas, Chassaignes, Naves, Chaussonaresse, Berrias, Chandolas, 

 Bec-de-Jun et Beaulieu, 1634-1735.  

C 1290 - Jugements de vérifications des dettes des communes de St-Sauveur-de  

 Cruzières.  

C 1393 à 1641 - Rôles de la capitation du diocèse d'Uzès (pour les Vans, 

 Chambonas, Chassaignes, Naves, Beaulieu, Berrias, St-Sauveur et St-

 André de Cruzières également Orgnac, dépendant du mandement de 

 Montclus) 1698-1789.  

C 1714 - Comptes des collecteurs : Berrias et Bec-de-Jun, 1789.  

C 1716 - idem, Chambonas, Chassagnes, 1789.  

C 1932 - Bureau de la traite foraine et domaniale de Serrières, 1617-1619.  

 

Sous-série 1 E (familles et seigneuries)  

1 E 920-936 - Fonds Plantin de Villeperdrix originaires de Berrias.  

1 E 1074 - Forêt de Bauzon, consultation.  

1 E 1091 - Perbost, de Largentières, correspondance.  

1 E 1108 - Famille de Bauzon, 1640-1740, famille Belledentis aux Chassiers, 

 1633,  

1 E 1110 - Famille de Bompar, seigneurs de la Bastide d'Uzer, 1580-1645.  

1 E 1361 - Seigneurs et domaines de la Bastide et de Laurac à Uzer, 1640-

 1793.  

1 E 1182-1183 - Famille de Rivière, de Largentières, 1610-1760.  

1 E 1187 - Famille de Rocher d'Allanel à Largentières, 1667-1810.  

1 E 1362 - Largentières, 1767-1870.  

1 E 3130 - Seigneurie de Balazuc, 1712.  

1 E 3294 - Seigneurie de Valloubière, prés de Joyeuse, 1674.  

1 E 1432 - Inventaire des biens de Pierre Lahondés apoticaire des Vans, 1664.  

 

Sous-série 2 E (notaires)  

2 E 10/816 - Jean Mazal, notaire de Chalançon, 1635-1639.  

2 E 51/128-132 - Jean-Baptiste Robert, notaire de Malbosc, 1690-1725.  

2 E 29/62–110 - Bertrand Charrère, Mathieu Combes et Michel Folchier, 

 notaires des Vans, 1533 à 1719.  

2 E 1/1241-1242 - de Coyras, notaires des Vans, 1421-1516.  

2 E 1/1270-1273 Fornier, Chambon, Bordal et Bellon notaires des Vans,  

 fragments), 1550-1634.  

 

Série G  

G 824 - Fiefs du chapitre de l'église cathédrale d'Alès - Prieuré de St-Jean  

 de-Malbosc, diocèse de Viviers, 1403-1769.  
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Série H  

H 526 à 529 - Biens des cordeliers de Sommières à Aubenas, Joyeuse et 

Largentière : titres et procès, 1619-1642.  

H 889 - Grand-Prieuré de St-Gilles, visites générales des biens du Grand 

 prieuré, fo 702-760, visite générale de la commanderie de Jalès et 

 membres en dépendant.  

 

Série I  

I 11 à 13 - Consistoire des Vans. Registres de délibérations, 1660-1684.  

 

Série J  

1 J 63 - de Chézoline, reconnaissance 1654-1655.  

1 J 70 - Liève de Dufaud à Burzet, 1623-1627.  

1 J 286 - Reconnaissances d'Antoine de Fustier, sgr de la Figière, à 

 Gravières, 1560-1620.  

1 J 309 - Compoix de Malbosc, 1649.  

1 J 346 - Fiefs de St-Génies-de-Claisse, à St-Sauveur-de-Cruzières, XIIIe -  

 XVIIIe s.  

1 J 436 - Titres de Pinha et de la Rivoire en Vivarais, 1545-1716.  

1 J 438 - Salelles : factums pour Jean Regis, praticien et consorts, 1715-

 1720.  

1 J 591 - Les Vans : terrier des censives de Pierre de Naves, sgr de 

 Mirandol, 1288.  

2 J Chartrier de Saint-Privat  

2 J 5 - Reconnaissances des habitants d'Aubenas et Montpezat, 1492-1493.  

2 J 8 - Tarifs des péages de l'évêque de Viviers.  

2 J 9 - Biens à Bourg-St-Andéol, 1404-1691.  

12 J Chartrier de la Roque  

12 J 79 - Seigneurie de Vallon, 1565-1588.  

14 J Fonds de La Croix de Vagnas  

14 J 23 - Seigneurie de Bessas, reconnaissance, 1576.  

14 J 24 - Seigneurie de Vagnas, 1581-1753. 19 J Fonds Thomas de St-Laurent  

19 J 106 - Seigneurie de Bais, évaluation XVIIIe s.  

 

Fonds privés  

 

Chartrier de Rousson  

92 - Titres Mazaudier, de la Ribeyre paroisse de Lesperou diocèse de Viviers  

 1643-1697.  

94-95 - Terrier de Coucouron, 1549-1623.  

96 - Coucouron, 1638-XVIIIe s.  

Fonds Merle de La Gorce  

1-12 - Famille Merle de La Gorce.  

13 - Domaines à Salavas.  

78-82 - Drivet de Ladernade, à Bourg-St-Andéol.  

74 - Biens à Orgnac,  

75-76 - Biens à St-Just-d’Ardèche.  

52-58 - Seigneurie de Larnas.  

48-51 - Famille de Pinha. Chartrier de Chapelain (Génolhac)  

219-231 - Merle de La Gorce,  

232 - Seigneurie de Vallon.  

233 - Terrier de reconnaissances de Vallon, 1407.  

234 - Compoix de Vallon, 1464.  

235 - Registre des estimes de La Gorce, Vallon et Salavas, 1464.  

236-240 - Seigneurie de Vallon.  

241-242 - Seigneurie de Salavas.  

247 - Famille de Hautefort.  

Fonds de Roche (Génolhac)  

269 - Censier de Malbosc XVIIIe s.  

Fonds de Salgas  

195-196 - St-Marcel-d'Ardèche, 1751-1826.  

Fonds Bastide de Malbosc (à Berrias)  

Minutier de Mre Simon Plantin, seigneurie de Malbosc.  

Fonds de La Vigne (Barjac)  

Terrier de Ligonés, à Sablières (XIVe-XVIIIe s.), Seigneurs de Vallon.  
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Chartrier d'Uzès  

265 AP 106 - Echange du domaine du roi à Uzès. Inventaire des titres de la  

 Haute-Viguerie (Naves, Elze, les Salces et. Pourcharesse, Chassagne,  

 Toul, Chaussonneresse et Casteijan).  

265 AP 108 - Echange, évaluation en haute et basse Uzège.  

265 AP 181-267 - Titres du Comté de Crussol.  

Chartrier de Castries  

 306 AP 251, 253-254 - Biens à Orgnac, Vagnas et Chassagnes. 

 

  

 

Archives de la Lozère 

 

 

Série E  

E 2 - Famille Agrain des Hubas. Procédure entre Jean-Baptiste-Charles Agrain  

des Hubas, seigneur des Vans et M. Meynier, prieur et doyen de 

Gravières, au sujet des droits perçus naguère par le chapitre de Mende 

au mas de Lascombe, paroisse de Gravières (1638 avec mention d'actes 

depuis le  

XIVe s.).  

E 43 - Famille de Baladun, de Saint Montans (1286-1359).  

E 206-213 - Famille Châteauneuf-Randon, baronnie d'Allenc et seigneurie de  

 Saint-Remèze (1255-1520).  

E 421-426 - Famille de Grégoire, seigneur de Içambrandès. Papiers intéressant  

 leurs domaines du Cellier-du-Luc, de St-Etienne-de-Lugdarès et  

 de La Veyrune (1355-1530).  

Sous-série 3 E  

3 E 4217 - B. Charrier, notaire de Borne (1630).  

3 E 4554-4600 - Plusieurs notaires nommés Mathieu exerçant à La Veyrune  

 (1692-1810).  

3 E 4835-4963 et 2 148 - Mathieu et Coste, notaires à Longueville (1674-

 1812).  

3 E 4550-4553 - Charrier, notaire de St-Etienne-de-Lugdarès (1660-1671).  

3 E 4079-4081 et 127 - Balmelle, notaire à Sainte-Marguerite-la-Figère  

  (1657-1674).  

 Il faut ajouter :  

3 E 73-75 et 4042-4053 - Ayfreds et plusieurs notaires nommés Desaifres  

 classés comme ayant exercé à La Figère (Gard), alors qu'ils sont de La 

 Figère en Vivarais (1521-1633).  

 Le notaire Mathieu, de Thines (1754-1782)  

3 E 2149-2150, 4166-4167, 5016-5024 - est classé à Villefort.  

3 F 6088-6118 et 10456-10481 - notaires Palhon, de Saint-Etienne-de-Lugdarès  

 (1748-1849).  

3 E 11431-11432 - Avias (1808-1833).  

3 E 11433 - Rivière (1835-1836). 3 E 11434 - Laurans (1837-1838).  

3 E 10484-10485, 11435-11437 - Bellangreville (1841-1860).  

 tous de Saint-Etienne-de-Lugdarès.  

3 E 11438 - Avis, de Saint-Laurent-les-Bains (1860-1868).  

 

Série F  

F 562 - Droits seigneuriaux aux Vans (1311-1386). F 688 - Le Cellier du Luc : 

 biens communaux (XIXe s.). F 765 - Reconnaissances féodales au Comte 

 du Roure pour Faveirolles (1641), à Louis de Bastide, acquéreur du 

 marquis de Chambonas (1771).  

F 771 - Pièces concernant La Courrège et La Bastide (1710-1770).  

F 1239 - Lettres de l'évêque de Viviers au syndic du Gévaudan (XVIIIe s.).  

F 1653 - Gravières (1693).  

F 1654 - Joyeuse (1736).  

F 1664 - Saint-Antoine-la-Figère (1743).  

F 1665 - Saint-Laurent-les-Bains (1753).  

F 2585 - Censives dues à la marquise de Choisirès à Saint-Alban-en-Montagne  

 (1618-1619).  

F 2247 - Lettres de Mgr. de Savine, évêque de Viviers à Ignon, père et fils -  

 (1793-an VI). F 2248 - Imprimerie Ignon à Viviers (1792-1793).  

F 2262 - Journal de J.J.M. Ignon, secrétaire de Mgr de Savine (1782-1790).  

F 2263 - Papiers Ignon, adjudant de la Garde Nationale à Viviers (an IV-an 

 VI).  

F 2266--68 - Imprimerie Ignon à Viviers (fin XVIIIe s. époque 

révolutionnaire).  
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F 2269 – Lettres pastorales et divers mémoires de Mar de Savine (1791-1788). 

F 2279--2281 - Notes archéologiques de J.J.M. Ignon dont certaines 

 intéressent le Vivarais (voir Cévennes et Mont-Lozère, n° 10-11, pp. 

 49-54).  

F 2283 - Notes de Joseph Ignon sur Mgr de Savine (fin XIXe s.).  

F 2300 - Réception de l'évêque de Viviers (1778) statistiques, évènements 

 révolutionnaires dans l'Ardèche (an III-an VIII).  

 

Série G  

G 1075 - Délibérations capitulaires (au chapitre cathédral de Mende) :  

 Service funèbre à la mémoire du marquis de Portes et de M. de 

 Marcilhac, frère de l'évêque de Mende, morts au siège de Privas  

 (1629).  

GG 2 - Ode à la louange de l'évêque de Mende par M. Gosse, curé du diocèse de 

 Viviers (1722).  

G466 - Appel de Guigues des Deux-Chiens contre les officiers de la Cour 

 commune du Gévaudan. Il se plaint de détention arbitraire dans les 

 prisons épiscopales, ayant dû après sa captivité se retirer dans un 

 château du diocèse de Viviers (1336, 1344-1345).  

G 773 - Edit royal réglant l'administration de la justice dans le diocèse de 

 Mende et de Viviers (1767).  

G 980 - Plaintes des catholiques des Cévennes, du Vivarais et du Gévaudan 

 contre les protestants (1634).  

G 984 - Factum concernant l'exercice public de la R.P.R. en Bas-Languedoc,  

 Cévennes et Vivarais (XVIIe s.).  

G 1034 - Lettre du lieutenant du Roi en Languedoc au trésorier de Nîmes pour 

 la levée des sommes dues par les communautés du Gévaudan, du Velay et 

 Vivarais pour payer des gens de guerre destinés à s'opposer aux 

 troupes anglaises qui s'étaient emparées du Monastier-Saint-Chaffre, 

 en Velay (1362). Délibération des Etats du Gévaudan relative à la 

 nomination des députés du Gévaudan, Velay et Vivarais devant assister 

 à l'assemblée provoquée à Pradelles pour prendre des mesures utiles 

 pour lutter contre les gens de guerre (1403).  

G666 - Fourniture d'un quintal de raisins du Vivarais à l'évêque de Mende 

 pour 68 sols (1677-1680).  

 

Ajouter à cette liste plusieurs documents concernant des chanoines de 

Viviers.  

 

Série H  

H 403 - Commanderie de l'ordre de Malte de Gap-Francès : membre de La Villate  

 (1613-1754).  

H 406 - Terriers (1617) - 407 (1643-1662) - 408 (1691) - 411 (1727) -  

 413 (1752) - Ajouter : 3 E 9281 et 9282, terriers (1727-1752).  

 

Série J  

1 J 75 - Lettre du préfet de la Lozère aux maires au sujet de bruits 

 alarmants propagés par des individus venant du Gard et de l'Ardèche 

 (1858).  

6 J 1-78 - Fonds Bordier : abbaye des Chambons.  

6 J 87 - Annet de Broa, du Villard (1727).  

6 J 108 - J.B. de Ligeac, élève à l'école militaire de Tournon (XVIIIe s.).  

6 J 130 - Famille de Borne de Laugère (XV-XVIe s.).  

6 J 140 - Terroirs de La Sablière, Dompnac, St-Mélany (1745-1785).  

6 J 137 - Familles Court, de Valgorge, Vaysseyre, de Montpezat.  

8 J 33 - Procédure Borie contre Mercier-Coutarle, de Lespéron (1822).  

10 J 25 - Correspondance Ignon, imprimeur et juge de paix à Viviers (fin 

 XVIIIe s.).  

15 J 4 - Jacques Malarce, de Naves (1258).  

15 J 16 - Pierre Durand de Malbosc (1325-1330).  

 

 Dans la série V, certains documents du début du XIXe siècle intéressent 

l'administration du diocèse de Viviers joint à celui de Mende jusqu'en 1825.  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

- ANCIENNES PAROISSES DE LA CEVENNE ARDECHOISE : THINES ET MALARCE A LA FIN DU 

MOYEN AGE, Pierre Minard, un volume d'environ 130 p., imprimé chez Humbert et Fils 

à Largentière, avec photographies et cartes, 50 frs, à paraître en juin-juillet 79.  

 

Le milieu social et économique de ces deux paroisses aujourd'hui fusionnées fait 

l'objet de cette étude, basée principalement sur les documents fiscaux, royaux et 

seigneuriaux, du milieu du XVe siècle.  

 

Les très nombreux seigneurs en relation avec ces paroisses. Un prieuré rural de 

pèlerinage. Les noms des habitants et leur répartition par feux dans chaque 

village. Leurs multiples parcelles de terre avec le détail de leurs cultures : 

châtaigneraies et oliviers, vignes et prés, etc... et leur rendement. Les moulins à 

grain et à huile, voire à drap. L'artisanat familial. Un chapitre est consacré aux 

noms des lieux et des personnes, avec leurs formes anciennes et modernes.  

 

Pour l'histoire économique du milieu rural, tous les détails donnés avec leurs 

références précises permettront d'utiliser ce volume come document d'étude sur 

l'époque de la reprise d'une vie plus normale après les troubles des XIVe et XVe 

siècles. Quelques questions toujours débattues concernant les revenus et charges de 

la paysannerie trouveront dans les détails donnés d'après les sources 

contemporaines des éléments de discussion, notamment sur la confiance qu'il 

convient d'accorder aux déclarations reçues par les agents du fisc pour la taille, 

et sur la réalité concrète des cens seigneuriaux.  

 

La découverte par l'auteur de quelques pièces d'archives permet aussi d'apporter 

des lumières nouvelles sur certains problèmes soulevés par la rareté des documents 

les concernant : sur l'affranchissement des serfs, sur l'origine des assemblées 

communales élues dans le Midi. Ce volume publie en appendice la charte 

d'affranchissement des serfs de l'ancien Randonnat (1269) et le procès-verbal de 

l'élection par la communauté paysanne de Malarce, en 1465, de ses procureurs, 

ancêtres des Consuls,  

 

C’est toute la condition des communautés et des personnes à une époque si peu 

connue de la vie paysanne dans le Bas-Vivarais, mais par certains côtés si 

semblable à ce que nos anciens ont encore connu.  

 

 

- LE BULLETIN DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES LITTERAIRES ET SCIENTIFIQUES  

DE MENDE  

 

Le C.E.R. (Centre d'Etudes et de Recherches de Mende, présidé par M. Bardy) vient 

de publier son numéro 5. On note au sommaire les articles suivants :  

 

• "Le Culte des Saints en Cévennes", par Benjamin Bardy qui recense, comme l'avait 

fait J.F. Breton dans "L.C.C.", le grand nombre de communes cévenoles portant un 

nom de Saint. M. Bardy ne propose pas une explication unique du phénomène. Nous 

croyons, quant à nous, que l'explication de J.F. Breton est la bonne : c'est une 

conséquence de la dispersion de l'habitat en Cévennes, la paroisse ayant pris le 

nom du patronyme de l'Eglise chef-lieu, souvent isolée.  

 

• "Un Droit de navigation sur le Chassezac au 14ème siècle", par P. Minard, qui a 

retrouvé un acte notarié en 1390 sur la navigation de cette rivière dans la 

paroisse de Chambonas.  

 

• "Le dolménisme en Vivarais", par Gilbert Lhomme, avec d'excellents dessins de 

dolmens et de leur mobilier.  

 

• "Un établissement gallo-romain à Cougoussac", par Gilbert de Chambrun, article 

également très bien illustré.  

 

• "La céramique gallo-romaine du Rozier", par M. Thuault, faisant le bilan de la 

campagne de fouilles 1977.  

 

• "Les dépôts funéraires dans une nécropole du Haut-Moyen Age en Lozère" (Salelles) 

par Lucien Rivet.  
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• "Le Cimetière Saint-Ilpide à Mende", compte-rendu, par Anne Joulia, de fouiles de 

tombes qui pourraient avoir appartenu à une basilique de Saint-Privat qui aurait pu 

exister sur le Mont-Mimat, au-dessus de Mende.  

 

• "Les ossements de la parenté du Pape Urbain V", description, par M. A. 

Cogoluenhes, des ossements trouvés, en 1972, dans le sol de l'Eglise de Bedoues.  

 

• Divers articles sur des sujets spéléologiques (Daniel André), géographiques  

(J. Michou), géologiques (E. Berger) qui font, de ce numéro, une publication 

d'excellente qualité.  

 

A noter cependant la tendance de cette Revue - tendance partagée par la "Revue du 

Gévaudan" - à négliger l'Histoire proprement dite au profit des sciences 

auxiliaires de l'Histoire : l'archéologie, décidément, est particulièrement à la 

mode !  

Robert POUJOL  

 

- JEAN POURTAL DE LADEVEZE, Poète Cévenol  

 

Monsieur Paul Troy a succédé le 25 novembre 1977 à l'Académie de Nîmes, à Jean 

Pourtal de Ladeveze et a prononcé son éloge. Il y expose tout un versant de la 

personne de ce poète, sans oublier ce qu'il a pu entendre dire ou croire 

comprendre, sur les circonstances les plus douloureuses et dramatiques de son 

existence.  

 

Certains parents ou très proches amis ont connu de bien autres aspects de cette 

existence et la disparition est encore une plaie trop récente pour entamer à divers 

propos des controverses.  

 

Ce qui n'est pas récent, ce sont les racines.  

 

Les paternelles étaient nîmoises sur deux ou trois générations. Un peu plus haut 

elles auraient des attaches vivaroises et une aïeule viendrait de Ponteils.  

 

Connaissant par le menu les ascendances maternelles je les rappellerai : la mère du 

poète était Elisabeth Escalier de Ladeveze. Parents proches entr'eux, les grands-

parents maternels étaient Escalier de Ladeveze et Daudé.  

 

Les Daudé (éteints en 4 filles mariées au début de ce siècle) étaient des notaires, 

génolhacois par alliance avec les Leyris fin XVIIe, en haut de la place de 

l'Arceau. Par Chamborigaud (début XVIIe) ils venaient de Villefort (XVIe). C'était 

alors des marchands, au long du chemin de Régordane, presque surement sortis de 

Concoules, berceau de la plupart de leurs homonymes de la Cézarenque.  

 

Les Escalier, qui furent Sr de Ladeveze, XVIIe à XXe siècle, éteints en 14-18 sur 

le champ de bataille (Paul, oncle maternel du poète) étaient magistrats, moyens 

gentilshommes "habitués" aux Vans par des alliances, antérieurement à  

1700 des cévenols "profonds" d'entre Chamborigaud et le Bougès depuis la nuit des 

temps. Le cher Poète ne cessa de vouloir les croire issus des Scalieri, de Vérone 

et venus au pays après les guerres d'Italie. Nous n'en trouvâmes jamais la preuve. 

Et les plus vieilles générations sont "signalées" à Coudouloux, dans l'orbe de la 

Seigneurie de Verfeuil et comme gens de loi, vassaux, officiers, "chirurziens" des 

guerres du XVIe, peu ou prou liés au destin des Seigneuries des petits neveux du 

Pape Grimoard dès le XIVe. Seraient-ils venus de Vérone dès avant ?  

 

Nous les verrions volontiers plutôt Cévenols immémoriaux. Quand ils prirent  

(au XVIIe) des armes parlantes : on y voyait une échelle et la devise "numquam 

retro".  

..... Sur ta tombe la plus pérenne, celle de nos souvenirs, acceptez, Jean, un brin 

de bruyère du Serre de Verfeuil.  

Jean PELLET  

 

 

 

 

LCC N° 28 / 1979 



 

- 56 -  

 

 

LOU PAIS - mai 1979  

 

- Thimes en Vivarais "une cathédrale perdue dans les Cévennes vivaroises" par  

M. L. Barbaray, 2 pages d'une très bonne synthèse.  

 

- Les lozériens et la médecine par R. Chastel, 2,5 pages, suite d'un article paru 

dans un précédent numéro, sur l'ouvrage publié en 1833 par le Docteur H. Fournier  

"Lettres à un curé de campagne sur les erreurs médicales du peuple".  

 

- Petite grammaire au dialecte lozérien, de Chantoclar et C. Camproux, début de la 

réédition de la brochure parue en 1931, dans ce numéro de Lou Pais et dans les 

quatre suivants (4 pages).  

 

CAUSSES ET CEVENNES – N° 2/1979  

 

La renaissance artisanale de la soie : numéro spécial contenant 7 articles, en 21 

pages, sur ce sujet cher à tous les Cévenols.  

 

PIGNAN EN LANGUEDOC par Louis Secondy  

 

Pignan dans le département de l'Hérault ne peut être situé dans les Cévennes mais 

l'affrontement qui s'y est produit entre les communautés catholiques et protes 

tantes rend particulièrement intéressant pour un Cévenol l'étude approfondie de 

ce village. Elle a été réalisée par L. Secondy, professeur à Montpellier, 

spécialiste des problèmes de l'enseignement secondaire aux XIXe et XXe siècles.  

 

RESISTANCE POPULAIRE ET CLANDESTINITE sous la Révolution Française : la bordure 

orientale et méridionale du Massif Central face à la persécution religieuse par G. 

Cholvy. Revue du Vivarais (1979). Colloque de Privas de mai 1977. Dans cet article 

sont fournis de nombreux exemples de la résistance opposée par la population 

catholique, notamment en Ardèche, à certains excès de la Révolution (16 pages).  
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III - REPONSES 
 

 

INDUSTRIE DE LA SOIE DANS LA VALLEE FRANCAISE (327 J. Paul Chabrol)  

 

 Je possède :  

1°) La comptabilité de la toute petite filature de mon arrière-grand-père G. 

 Malarte entre 1827 et 1854,  

2°) Une table de calcul de prix de cocons suivant le poids en livres, suivi d'une 

 table de réduction du poids usuel en poids de table et d'une table de 

 réduction du poids décimal avec le poids ancien.  

 

 A défaut de documents Vallée Française, ceux de Laudun (canton de Roque 

maure) pourraient peut-être vous être utiles.  

Louis MALARTE  

 

LA MAGDELEINE (340 Guy Durand)  

 

 La Magdeleine était une échéance qui se situait le jour de la fête de Ste 

Marie Madeleine, le 22 juillet. A cette époque de l'année certains travaux 

agricoles étant terminés, les parties honoraient alors leurs engagements passés.  

 

 Le jour de la Magdeleine marquait aussi, semble-t-il, la suspension de 

l'activité des martinets ou "forges à fer" installés au bord des rivières. Dans les 

quelques documents que j'ai pu réunir jusqu'ici sur ce sujet et qui concernent les 

martinets existant au XVIe siècle dans l'environnement de Portes, il est fait état 

de cette échéance dans les conventions concernant leur exploitation. Il est 

vraisemblable qu'en cette période de basses eaux, le débit des rivières ne 

permettait pas toujours d'assurer un fonctionnement satisfaisant des martinets. 

C'est du moins une explication qui est donnée du choix de cette date.  

 

N.B. - On relève dans divers documents du XVIIe d'autres échéances liées parfois à 

la tenue de certaines foires :  

- à la St Barthélémy, le 24 août, foire d'Alès - à la St Michel, le 29 septembre - 

à la St Paul, le 25 janvier - à la St Jean, le 24 juin - à la Noël.  

Malgré la disgrâce dans laquelle de nombreux Saints sont tombés depuis quelques 

années, vous trouverez tous ceux qui sont cités, dans votre calendrier habituel !  

Jean DAUTUN  

 

LES MASQUES CONJURES CAMPAGNARD DE LA FIN DU XVIIIe (227 J. Pellet)  

 

 Aux Archives Nationales, H 1103 dossier 135 à 192, se trouve un très 

important ensemble de pièces sur les "malversions des praticiens" : annonce des 

troubles par les autorités locales, envoi de troupes, demande puis envoi d'une 

commission d'enquête du Parlement de Toulouse, financement des déplacements de 

cette commission... ordonnances du parlement destinées à réprimer les abus.  

 

 Il est signalé "un rapport de 367 pages concernant la mission d'enquête qui a 

conduit les magistrats à plusieurs jugements soit en civil, soit au criminel" ; il 

n'est pas indiqué où se trouvent ce rapport et ces jugements, sans doute à 

Toulouse. Photocopie des pièces intéressantes (63 pages) est envoyée aux 

demandeurs.  

J.F. BRETON  

 

 

- ACTIVITES DE "CEVENNES TERRE DE LUMIERE"  

 

21-24 juillet, à la mairie des Vans : stage d'information sur l'Inventaire des 

 richesses du patrimoine artistique et culturel, avec la participation des 

 responsables régionaux de l'Inventaire. Exposition sur l'Inventaire 

 concernant le canton de Viviers.  

 

29 juillet, Assemblée Générale de Cévennes Terre de Lumière.  

 

4-5 août, Stage technique de construction en pierre sèche à Lablachère,  

 (voir L.C.C. n) 27 p. 34).  

 

Juillet-août, Exposition Art Roman en Bas-Vivarais à Lablachère.  
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IV - QUESTIONS 
 

346 ROTGIER  

 

 Je recherche trace de familles originaires de l'Ardèche ayant ce nom qu'ont 

porté à une époque certains membres de ma famille.  

Christian ROGIER  

 

347 RESSOURCES DE LA BARONNIE DE PORTES : POIVRE-VERNIS  

 

 Les ressources de la baronnie (ou de Marquisat) de Portes sont exposées dans 

les dénombrements effectués à diverses époques. C'est ainsi que dans celui de 1503 

figure "une rente de trois livres de poivre levé en divers lieux de la baronnie". 

Dans celui de 1678 la marquise de Portes fait état de "7 quarterons de poivre dus 

par la paroisse de St Michel de Dèze 1 quarteron du par les parois ses de St 

Hilaire de Lavit et St Privat de Vallongue".  

 

 Les mêmes dénombrements signalent l'existence de ressources en "vernis". A-t-

on des précisions sur la présence de poivre en Cévennes ? S'agissait-il d'un 

produit importé ou plus simplement du poivron confit au vinaigre dont Boissier de 

Sauvages dit "que nos paysans s'en servent en guise de poivre à petite dose".  

 

 Quelle était la nature du vernis dont il est question dans des textes séparés 

par plus d'un siècle et demi ?  

Jean DAUTUN  

 

- Vernis : voir LCC, question 134, réponse dans LCC n° 12 p. 79 (NDLR).  

 

348 J. LIEURE  

 

 Quel est le J. Lieure qui a écrit plusieurs livres dont :  

  1) L'école Française de gravure, XVIe siècle,  

  2) L'école Française de gravure, XVIIe siècle,  

parus dans la collection "A travers l'Art Français", collection dirigée par Georges 

Huisman chez "La Renaissance du Livre" - 94, rue d'Alésia - 75014 PARIS.  

Ces différents livres sont parus sans date.  

 

 Tous renseignements sur cette personne et sur ses ascendants d'un grand 

intérêt pour mes recherches sur cette famille.  

G. LIEURE  

 

349 "ANTIPOCQUES"  

 

 Dans les actes notariés d'une ville importante (et maritime) rédigés au XVIIe 

siècle, on trouve de nombreux "Antipocques". Le terme n'est ni dans le Grand 

Larousse du XIXe siècle, ni dans le Littré. Peut-on m'en donner la signification 

exacte ?  

Jean PINTARD  

 

350 "REGENT" AU XVIIE SIECLE  

 

 Qu'entend-on par "régent" au XVIIe siècle ? Est-ce celui qu'on désigne aussi 

comme "instructeur de la jeunesse", ou bien est-ce une sorte d'intendant ou de 

régisseur chargé de veiller aux biens matériels d'une famille ou d'une institution 

importante, par exemple d'une baronnie ?  

Jean PINTARD  

 

 

GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

- FAMILLE ROGIER, généalogie établie par M. Christian Rogier, descendance de Claude  

Rogier ou Rotgier né vers 1661 à Baune (Ardèche) marié avec Marguerite Amblard. -  

(photocopie à LCC).  

 

- de PASTOREL de BASTOGNES, cette généalogie, signalée dans LCC 27 page 31 a été 

établie par M. Bruno Rouppert - 27, rue Hénon - 69004 LYON, qui dispose de quelques 

copies susceptibles d'être cédées au coût d'expédition, soit 10 frs.  
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GENEALOGIE GLORIFIANTE OU GENEALOGIE RAYONNANTE 
 

 

 

 Font Vive, durant toute la période pendant laquelle son activité s'est 

manifestée par le bulletin de couleur verte, qui reste si cher à beaucoup d'entre 

nous, ne s'est jamais préoccupé de généalogie.  

 

 Le Lien des chercheurs Cévenols dans ses premiers numéros ne contenait qu'un 

nombre très limité de questions ou de réponses relatives à l'ascendance ou à la 

descendance des personnes.  

 

 Depuis quelque temps au contraire notre revue traite de plus en plus cet 

aspect de la vie des familles cévenoles, à tel point que cette évolution a été 

évoquée lors de notre Assemblée Générale du 26 juillet.  

 

 Il apparait tout de suite deux catégories de recherches en ce domaine.  

 

 Les recherches généalogiques ayant pour simple objet de remonter le plus loin 

possible au fil des fils-père, ou qui s'attachent à retrouver une ascendance 

glorieuse : noble, haut dignitaire, capitaine célèbre, grand orateur... Disons le 

très nettement, cette échelle de dates de naissance, de mariage et de mort est à 

nos yeux d'un intérêt limité pour la connaissance de la vie des Cévennes et de ses 

diverses communautés.  

 

 Beaucoup plus digne d'attention est ce que nous appellerons la généalogie 

rayonnante qui, à partir de l'étude d'une ascendance, s'intéresse à mieux connaître 

et comprendre les actes et les pensées de nos ancêtres.  

 

 Pour établir une généalogie, il faut consulter des registres d'état civil, 

des actes de mariage, des testaments, des registres de notaire et nombreux autres 

documents.  

 

 Cette quête d'ascendance conduit immanquablement à disposer de nombreuses 

informations sur les études effectuées, les activités professionnelles, les 

implantations, les succès et échecs, la participation à des actions religieuses, 

philosophiques, scientifiques, militaires, politiques, littéraires, ... ; dans les 

contrats de mariage et dans les testaments se trouvent de nombreux renseignements à 

caractère économique, technique, linguistique ou révélant des traditions familiales 

ou régionales.  

 

 Tous ces petits faits sont la vie de tous les jours d'une 

communauté, d'un pays, ... ils sont histoire réelle.  

 

…/… 
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…/… 

 

 Il serait regrettable de ne pas les faire ressurgir des pages des vieux 

registres.  

 

 C'EST POURQUOI L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1979 A DECIDE de n'accepter dans le 

bulletin des questions à caractère généalogique que si le demandeur s'engage dans 

l'année à adresser à LCC un texte (de 1 ou 2 pages maximum) concernant un fait 

précis relatif à la famille étudiée et concourant à une meilleure connaissance de 

la vie des Cévennes.  

 

 Ces notes feront l'objet chaque année d'une publication fournissant non des 

"pièces fugitives" mais des "pièces particulières", élément de la saga cévenole.  

 

Jean-François BRETON  

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUILLET 1979 
 

 

 

 L'Assemblée Générale 1979 de LCC-Font Vive a eu lieu le 26 juillet aux Vans, 

dans une salle du Centre Social.  

 

Présents : MM. Alain Alègre de la Soujeole, Fernand Aubert, G. Beisson, Directeur 

du Parc National des Cévennes, Gérard Blanc, André Bonifas, J.F. Breton, M. 

Bruguerolles, Roland Calcat, Y. Chassin du Guerny, Archiviste-documentaliste des 

Archives du Gard, Chaurand, Pierre Clément, Roland Comte, R. Cuche, Jean Dautun, 

J.B. Elzière, R. Evesque, Alain Laurans, Mme H. Lahaye, Mme Philippe Lahaye, Melle 

Latour, Directeur des Archives de la Lozère, Roger Leenhardt, E. Leynaud,  

Inspecteur Général des Parcs Nationaux, Pierre Minard, Mme Nathan, Directeur des 

Archives de l'Ardèche, Roger Noël, L. Pellecuer, Jean Pellet, François Penchinat, 

Maurice Privat, Mme Catherine Rabanit, M. et Mme Renard, Melle Sylvie Richard,  

R. de Saboulin-Bollena, Jacques Séquier, Christian Talon, J. Thibon, Mme Monique 

Vendrôme.  

 

Excusés : MM. S. Cavalier, Ph. Chaix, J. Charra, M. Cointat, R. Debant, Directeur 

des Archives départementales du Gard, A. Demarest, Ph. Maulvault, G. Monna, Mme 

Ollier-Cayla, Jacques Pellet, J. Pintard, J. Roger, G. Semonsu.  

 

 Dans la matinée, une trentaine de membres de LCC visitèrent le Musée des 

Vans. Ils furent accueillis par M. R. Evesque, Conservateur du Musée, le Père 

Pierre Minard, M. J. Thibon, ... qui leur présentèrent les importantes collections 

archéologiques, provenant de fouilles effectuées dans la région sur des sites 

préhistoriques, gallo-romains, romains et du moyen-âge. Ce musée contient également 

de nombreux objets d'artisanat local ancien ainsi que la Vierge en bois qu'il y a 

quelques dizaines d'années se trouvait dans le bois de Païolive.  

 

 L'Assemblée Générale commença à 14 H 30 par un hommage rendu par Jean Pellet 

à la mémoire du docteur Richard, des Vans. Après des études à Paris et une première 

installation à St Céré, à l'issue de laquelle André Soubiran lui dédia le 3ème 

volume des "Hommes en blanc", Pierre Richard est conquis par le Pays des Vans et 

son pan des Cévennes. Il s'y installe. Ses recherches d'archéologie préhistorique 

nous font nous rencontrer. Et l'informelle "confrérie des amis des sources" qu'il 

fonde, lance dès alors le grand projet d'une résurrection du pays axée sur l'Homme 

et la Culture. Projet dont la forme naturelle et administrative la plus favorable 

selon lui était un "Parc". Un parc quand l'idée était en France encore bien tenue, 

et alors qu'au contraire la foule - Monsieur tout le monde - gorgé de kilowatts, de 

plastique, de voiture et de clefs en main, croyait bien …/… 
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plutôt au messianisme de la course consommatrice. Et alors qu'on pouvait entendre 

des diplômés universitaires demander "à quoi diable ça peut servir de protéger la 

nature"... des "touristiques" acharnés s'enquérir ironiquement de ce qu'il pouvait 

y avoir à sauver d'un patrimoine bâti ou paysager Cévenol où leurs yeux ne voyaient 

rien d'autre que la grande page vierge à en-pavillonner. En un tel climat où nous 

baignions tous et dans l'inconfort qui est celui de tout membre d'une minorité 

naissante, conscient de l'isolement de son équipe, les Amis des Sources, sont en 

1957 co-fondateurs de l'Association du Parc National des Cévennes présidée par Me 

Charles Bieau.  

 

 Ce "serment du Jeu de Paume" a lieu dans le bureau de Monsieur Corbilier, 

sous-Préfet de Florac. Les courants qui s'y rejoignent ont une large part 

d'aspirations communes, mais diversement "centrées". De courageux et fraternels 

efforts de synthèse marquent trois ans d'un coude à coude qui fit connaitre en 

Cévennes et à Paris le projet du Parc et au cours desquels Pierre Richard créa la 

Revue Font Vive. Puis, entouré de l'équipe première des Amis des Sources, il fonde 

en 1961 l'Association du même nom.  

 

 Dans les cinq ou six ans qui suivent, Font Vive rassemble des adhérents et 

embauche des permanents. Pluralité des richesses, diversité des tempéraments, des 

chemins antérieurs. Mais germes de nouvelles controverses, alors que Pierre est 

très gravement malade et que couve doucement un mai 68 qu'il ne vécut "qu'au-dessus 

de la mêlée.  

 

 Et pourtant "comme il se voulait traditionnel, jusqu'à l'affirmer de façon 

provoquante", on le situa passéiste. Mais une large part de l'écologisme le plus 

authentique qui anime tant de monde aujourd'hui était déjà au cœur de ce militant 

passionné. Ses "formulations" heurtèrent. Et les remous soulevés le firent 

souffrir, et souffrir du fait de ses amis. Les divergences apparentes des 

itinéraires peuvent blesser et les uns et les autres. Mais, bien après, "la 

conviction de se retrouver près des mêmes sommets éclaire l'esprit et apaise les 

cœurs", conclut J. Pellet.  

 

 M. J.F. Breton remercia ensuite les personnalités présentes et évoqua 

l'absence d'un grand nombre de membres de LCC qui n'avaient pu venir aux Vans 

étant, pour diverses raisons, éloignés de la région en cette fin du mois de 

juillet. Il excusa en particulier M. Debant, Directeur des Archives du Gard.  

 

 Les membres de LCC sont actuellement au nombre de 261.  

 

 Notre bulletin a paru régulièrement tous les deux mois et diverses 

publications ont été réalisées depuis la dernière Assemblée :  

 

- l'Index Alphabétique des trois premières années de notre bulletin a été réalisé 

par Madame Yves Laporte ; il constituera un moyen de travail essentiel pour tous 

les chercheurs cévenols (disponible au prix de 15 frs franco).  

 

- le Sommaire de titres de Mas Aribal établi au 17e siècle par Jean Sérière, sieur 

de la Sagne, a fait l'objet d'une reproduction de XII † 494 pages présentée par 

Monsieur Y. Chassin du Guerny qui a également réalisé un index des noms de 

personnes citées dans cet important recueil de documents couvrant une période 

allant de 1279 à 1520 (disponible au prix de 100 frs franco).  

 

- une Bibliographie sur la Préhistoire des Basses-Cévennes Ardéchoises a été 

établie par Monsieur R. Evesque, 4 pages (disponible au prix de 6 frs franco).  

 

- un Etat des Sources Généalogiques des Archives le Gard a été réalisé sous 

l'autorité de Monsieur V. Chassin du Guerny (disponible au prix de 20 frs franco).  

  

 Le nombre de ceux qui participent à la rédaction du bulletin a un peu 

augmenté, mais il reste encore très faible alors que nous sommes certains que de 

nombreux abonnés disposent de renseignements précieux et seraient susceptibles de 

répondre aux questions qui sont posées et dont certaines restent sans écho.  

 

…/… 
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 La multiplication des questions d'ordre strictement généalogique inquiète 

l'équipe qui anime LCC car, dans beaucoup de cas, il ne s'agit que de satisfaire à 

des préoccupations personnelles non liées à la vie des Cévennes. La discussion qui 

a eu lieu à ce sujet est présentée dans ce bulletin sous forme d'éditorial 

contenant la décision qui est prise : LCC ne participera à une recherche 

généalogique que si celle-ci conduit à une amélioration de la connaissance de la 

vie des familles ou des communautés cévenoles.  

 

 Les membres de l'Assemblée sont informés des activités des Associations 

Culturelles agissant dans la région des Vans :  

 

- Cévennes Terre de Lumière, dont nous avons signalé les activités dans nos 

précédents bulletins ;  

 

- La Société de Préhistoire, d'Etude et de sauvegarde du Pays des Vans, organise en 

juillet et août 1979 six causeries et visites et anime un chantier archéologique à 

l'Abri des pêcheurs à Casteljau ;  

 

- L'activité de la Société Préhistorique de l'Ardèche est également évoquée avec la 

publication de son bulletin de liaison et de la revue Etudes Préhistoriques.  

 

 Un tour de salle a ensuite permis de mieux connaitre les préoccupations des 

adhérents présents.  

 

 Constatant que de nombreux participants s'intéressant à un même village ou à 

un même sujet n'ont que les Assemblées Générales comme possibilité de contact 

précis, il a été décidé de publier prochainement la liste des membres de LCC (avec 

leur adresse) suivie des noms de villages (ou de zones) ou des thèmes de recherche. 

Conformément à la décision prise plus haut concernant les travaux généalogiques, il 

ne sera indiqué que les noms de villages (de vallées...) où ces familles ont vécu 

car, quiconque effectue un travail sur une famille s'intéresse en fait à une région 

précise des Cévennes et à de nombreuses familles de cette région. La fiche à 

renvoyer à cet effet est annexée à ce bulletin.  

 

 Messieurs Leynaud, Inspecteur Général des Parcs Nationaux et Beisson, 

Directeur du Parc National des Cévennes, sont intervenus en informant l'Assemblée 

de l'intérêt que porte le Parc aux sciences humaines et sociales en raison de son 

caractère très particulier : c'est l'homme avec son activité et son histoire qui 

est à la base des Cévennes et donc du Parc ; des hommes, des familles, doivent 

pouvoir continuer à y vivre dans des conditions économiques et sociales 

satisfaisantes.  

 

 Monsieur Leynaud a cité un certain nombre de réalisations suivies et aidées 

par le Parc : fouille sur un site de l'âge du Bronze sur le Causse, inventaire des 

sites et gisements préhistoriques dans le parc, maintien en l'état du Mausolée de 

Lanuéjols. La vaste action de Muséographie prévue sur le Mont Lozère au Pont de 

Montvert sera un des centres de recherche et de rayonnement dans ce domaine.  

 

 Depuis notre dernière Assemblée les membres de LCC ont enrichi la 

connaissance des Cévennes par de nombreux articles et publications que nous avons 

signalés en leur temps. En raison de leur importance il est rappelé à l'Assemblée 

les livres suivants :  

 

- Histoire des Budos, Seigneurs de Budos en Guyenne et de portes-Bertrand en  

Languedoc, par J.B. Elzière ; 85 frs franco (chez l'auteur - 21 cours St-Louis -  

13100 AIX EN PROVENCE) ;  

 

- Thines et Malarce à la fin du Moyen-Age, par le Père Pierre Minard, 50 frs,  

(Mr P. Minard - Malarce - 07140 LES VANS).  

 

 La prochaine Assemblée Générale de LCC aura lieu en août 1980 dans la région 

du Vigan.  
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I - DOCUMENTS ANCIENS 
 

 

LES CEVENNES AUX ARCHIVES NATIONALES, série TT 

 

 

 Cet inventaire a été établi par un membre de LCC, Monsieur Philippe Chareyre, 

de Nîmes, que nous remercions vivement de sa collaboration.  

 

 

TT 11   - Compte des biens des religionnaires fugitifs de la généralité de 

   Montpellier 1700-1707.  

 

TT 12A  - Idem, 1708-1711.  

 

TT 12 B  - Idem, 1712–1714.  

 

TT 13 A  - Idem, 1715-1728.  

 

TT 14 B  - Idem, 1728-1733.  

 

TT 50   - Placets en main levées de biens de la généralité de Languedoc,  

   XVIIIe siècle.  

 

TT 51   - Idem.  

 

TT 54   - Comptes des biens des religionnaires fugitifs de la généralité de  

   Montpellier : pièces justificatives 1714-1730.  

 

TT 55 A  - Idem, 1731-1737.  

 

TT 55 B  - Idem, 1733-  

 

TT 56   - Etat des biens des religionnaires fugitifs de la ville de Nîmes 

   (rubrique par ordre alphabétique de l'état général des biens des 

   fugitifs de la ville et du diocèse de Nîmes), sans date.  

 

TT 64   - Placets et requêtes en main levées des biens des religionnaires 

   fugitifs pour les généralités... de Languedoc (14-15).  

 

TT 230    8 - Aigremont - Partage de la commission du roi pour l'exercice de la 

   R.P.R., 1664, 2 pièces,  

  12 - Alais - Synodes et colloques des Cévennes, du Gévaudan et  

   d'Anduze ; suppliques de nouveaux convertis du diocèse, 1619-

   1698, 17 pièces.  

  13 - Alais - Contestation des habitants d'Alais, Anduze, le Vigan et  

   Saint Ambroix au sujet des frais de garnison, 1622-1683, 18 

   pièces.  

 

TT 232  14 - Aubais - Contestation entre le curé d'Aubais et les habitants 

   de la R.P.R. au sujet de la maison presbytérale, 1664, 5 pièces.  

  18 - Aujargues - Partage d'avis au sujet de l'exercice de la R.P.R., 

   1664, 2 pièces.  

  22 - Avejan - Ordonnance interdisant aux habitants l'exercice de la  

   R.P.R., 1662, 2 pièces.  

  25 - Avezes - Registre de baptêmes, partage d'avis au sujet de  

   l'exercice de la R.P.R., 1616-1664, 3 pièces.  

 

TT 233   3 - Bagnols-sur-Cèze - Pièces concernant l'exercice de la R.P.R., 

   enquêtes, partage d'avis, 1661-1667, 8 pièces,  

 

TT 237  10 - Canaule - Partage d'avis au sujet de l'exercice de la R.P.R.,  

   1664, 2 pièces.  

  11 - Cannes et Clairan - Interdiction de faire l'exercice de la  

   R.P.R., 1662, 2 pièces.  
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TT 240 -  2 - Cévennes - Articles d'union des Cévennes ; synodes ;   

   correspondance sur les troubles des Cévennes ; lettre pastorale 

   des ministres de Hollande ; états des villages ; déportation des 

   habitants ; destruction des villages. Mémoire sur les moyens de 

   pacifier la région. Réflexions de l'évêque d'Alès sur l'état de 

   la religion catholique dans les Cévennes, 1616-1733, 38 pièces.  

 

TT 241 -  6 - Clarensac - Enquête sur une catholique reçue au prêche par les 

   ministres de Clarensac, 1683, 1 pièce.  

  12 - Codognan - Registre des baptêmes, mariages et sépultures ;  

   exercice de la R.P.R., 1584-1670, 5 pièces.  

 

TT 242 -  2 - Congénies - Synodes ; extrait du livre des baptêmes et mariages 

   testaments, quittances du pasteur, partage d'avis, 1562-1664,  

   30 pièces.  

  3 - Conqueyrac - Partage d'avis, 1664, 2 pièces.  

  8 - La Coste - Assemblée clandestine, 1732, 2 pièces.  

 

TT 246 -  18 - Junas - Partage d'avis au sujet de l'exercice de la R.P.R.,  

   extraits d'actes du consistoire de Junas (1592-1627). Jugement 

   condamnant la relapse Charlotte à l'amende honorable et au 

   bannissement du royaume et interdisant l'exercice de la R.P.R. à 

   Junas, 1592-1685, 6 pièces.  

 

TT 247 -  2 - La Calmette - Interdiction de l'exercice de la R.P.R., 1662, 2 

   pièces.  

  10 - Etat général des lieux d'exercice de la R.P.R. en Languedoc avant  

   1685, sans date, 1 pièce.  

  11 - Mémoire concernant les biens des religionnaires fugitifs mis en 

   régie dans la province de Languedoc, 1714, 2 pièces.  

  12 - Lettres concernant les relations entre les réfugiés en Suisse et 

   les nouveaux convertis, 1723, 5 pièces.  

  14 - Mémoire sur les habitants de la R.P.R. qui ont quitté la  

   province.  

   Mémoire sur les officiers de la R.P.R. restant en Languedoc.  

   Supplique au sujet de la réduction au tiers du nombre des  

   réformés dans les arts et métiers. Affiche de l'ordonnance 

   concernant l'éducation des enfants des nouveaux convertis, 1663-

   1736, 13 pièces.  

 

TT 259 -  1 - Nîmes - Biens des religionnaires fugitifs, 1682, 462 pièces.  

 

TT 260 -  1 - Nîmes - Extraits des actes de l'assemblée générale des églises 

   réformées de France tenue à Nîmes en 1613. Information contre 

   Guillaume Prat en 1692 ; des assemblées extraordinaires en 1676. 

   Plaintes au consistoire, 1679. Pièces relatives à l'exercice de 

   la R.P.R., 1616-1694/1693-94, 39 pièces.  

  2 - Pièces concernant l'exclusion des religionnaires du consulat de la 

   ville, 1631-1679, 9 pièces.  

  3 - Contestation entre catholiques et religionnaires, 1651-1667, 8 

   pièces.  

  4 - Actes des synodes du Bas-Languedoc tenus à Nîmes en 1655-1658-1671  

   1674-1678 et des colloques tenus à Nîmes en 1671-1672-1674-1678,  

   33 pièces.  

  5 - Mémoires pour les religionnaires de Nîmes et des Cévennes, 1667-

   1672, 14 pièces.  

  6 - Précis et informations sur des propos tenus lors des prêches et 

   des remplacements de ministères sans autorisation du synode à 

   Thoiras-Monoblet-Bagard, 1680-1682, 10 pièces.  

  7 - Nîmes - Informations sur des tumultes survenus aux prêches, 1683-

   1685, 4 pièces.  

 

 

 

 

LCC N° 29 / 1979 



 

- 65 -  

 

 

 

TT 260 -  8 - Nîmes - Etat des sommes dues aux fugitifs des diocèses de Nîmes et  

   d'Uzès. Biens des consistoires du diocèse de Nîmes, sans date,  

   7 pièces.  

  9 - Placets pour ou contre les prévôts et viguiers de Nîmes faisant  

   profession de la R.P.R., sans date, 4 pièces.  

 

TT 262 -  9 - Pompignan - Partage d'avis, 1663, 2 pièces.  

 

TT 264 -  29 - La Rouvière - Défense de l'exercice de la R.P.R., 1662, 2 pièces.  

 

TT 265 -  10 - La Salle - Délibération prise par les religionnaires, 1519, 1 

   pièce.  

 

TT 266 -  14 - Sauve - Procès-verbal des synodes des Cévennes en 1614. (1614), 2 

   pièces.  

  15 - Sauve - Pièces concernant le Temple, 1667-1682, 6 pièces.  

  16 - Sauve - Requête des habitants de la R.P.R. au Parlement de  

   Toulouse au sujet de la démolition du Temple, 1682, 2 pièces.  

  17 - Sauve - Contestations concernant la répartition des impôts 1679,  

   2 pièces,  

  26 - Savignargues (canton de Sauve) - Pièces concernant l'exercice de 

   la R.P.R., 1662-1664, 3 pièces.  

 

TT 267 -  5 - Sérignac - Défense de l'exercice de la R.P.R., 1662, 1 pièce.  

  15 - Sommières - Actes de l'assemblée générale des églises réformées 

   du Bas-Languedoc. Contestations sur l'exercice de la R.P.R., 

   1611-1682, 13 pièces.  

 

TT 268 -  7 - Saint Ambroix - Requête présentée par les religionnaires, 1682,  

   1 pièce.  

  11 - Saint André de Valborgne - Actes du synode des Cévennes et  

   Gévaudan et des colloques de Saint Germain, de Sauve et Anduze, 

   1673, 6 pièces.  

 

TT 269 -  23 - Saint Germain de Calberte - Idem pour 1678, 8 pièces.  

  26 - Saint Gilles - Mémoire pour les catholiques du lieu contre  

   les religionnaires, 1643, 1 pièce. -  

 

TT 270 -  1 - Saint Hilaire de Brethmas - Partage d'avis, 1685, 2 pièces.  

  4 - Saint Hippolyte du Fort - Pièces relatives à l'exercice de la 

   R.P.R. 1675-1684, 15 pièces.  

  8 - Saint Jean de Gardonnenque - Actes des synodes des Cévennes et  

   Gévaudan, 1669-1677, des colloques d'Anduze, de Saint Germain de 

   Sauve, 1669 (1669-1677), 7 pièces.  

  9 - Saint Jean de Marvejols - Défense de l'exercice de la R.P.R.,  

   1662, 2 pièces.  

 

TT 271 -  1 - Saint Laurent d'Aigouze - Contestation au sujet de l'exercice de 

   la R.P.R., 1662, 2 pièces.  

 

TT 272 -  10 - Thoiras et Monoblet - Pièces concernant les ministres desdits 

   lieux 1664--1682, 6 pièces.  

 

TT 273 -  4 - Uzès - Contestations entre le duc d'Uzès et le syndic du clergé au 

   sujet des juges de la R.P.A. dans l'étendue de la duché pairie, 

   1679-1680, 13 pièces.  

  5 - Uzès - Contestation entre le syndic du clergé et les   

   religionnaires au sujet du Temple, 1665-1681, 10 pièces.  

  6 - Uzès - Biens des religionnaires fugitifs, 84 pièces.  

  7 - Uzès - Biens des religionnaires fugitifs et des communautés ; 

   compte des revenus des fugitifs, 1607, 15 pièces.  
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TT 275 A  19 - Vestric - Contrat de vente des maisons ayant appartenu au  

   ministre dudit lieu, 1597, 3 pièces.  

  21 - Vézénobres - Pièces relatives à l'exercice de la R.P.R., 1685, 3 

   pièces.  

 

TT 275 B  4 - Le Vigan - Actes du synode des Cévennes et Gévaudan des colloques 

   d'Anduze - Saint Germain de Calberte et Sauve, 1681-1687, 9 

   pièces.  

 

TT 276 A  6 - Villevieille - Partage d'avis, 1664, 3 pièces.  

 

 

 

II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
  

 

- LE CONGRES DU PUY DE LA FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ET DE LA  

FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES DU CENTRE  

 

La Fédération Historique du Languedoc-Roussillon, présidée par M. Sablou, 

Archiviste en Chef de l'Hérault, et la Fédération des Sociétés Savantes du Centre, 

présidée par M. Jenny, ont eu l'excellente idée de tenir au Puy un congrès commun 

les 19 et 20 mai. 1979, auquel nous avons pu participer, Nous y avons retrouvé avec 

plaisir deux amis de 1.C.C., M. Soulingeas, Directeur des Archives de la Haute-

Loire, et M. Gérard Bollon qui édite, au Chambon-sur-Lignon, ilot cévenol en Velay, 

d'intéressants "Documents de la Société d'Histoire de la Montagne".  

 

Les sujets traités ont surtout concerné la Haute-Loire et ses rapports avec les 

régions voisines. Quatre directions de recherches sont apparues :  

 

1° - Les sujets d'histoire religieuse : un synode réformé du Désert en Velay  

 (M. Delormeau), un Evêque du Puy, Mgr de Galard de Terraube (M. Peronnet), 

 une étude de la vie des Saints en Haute-Loire (Abbé Massebeuf).  

 

2° - Les sujets de géographie dialectale et linguistique (M. Guiter, M. Bonnaud) 

 qui ont insisté sur l'intérêt de ces dialectes locaux comme révélateurs 

 d'anciens systèmes de relations.  

 

3° - Les sujets archéologiques et d'Histoire de l'Art (Mme Carbonell, M. Arsac,  

 M. Bailly, M. Cremilleux, Melle Philibert, M. Seguy, M. Simonnet).  

 

4° - Les sujets d'histoire économique et sociale (M. Soulingeas, M. Rivet, etc...) 

 qui ont exploité, notamment, les livres de comptes de l'Hôpital Général du 

 Puy.  

 

Les lecteurs de L.C.C. auront le plus grand intérêt à se procurer les actes de ce 

congrès qui paraîtront dans quelques mois (L.C.C. indiquera la date de leur 

parution).  

Robert POUJOL  

 

 

- LIBRAIRIE OCCITANE, P. Mazaudier - 38, rue Henri-Merle - 30340 SALINDRES.  

 

Cette librairie vient de faire paraître un très intéressant et utile catalogue de 

livres, qu'elle peut fournir, sur l’Occitanie et la région. Envoi du catalogue 

contre 4 frs en timbres pour frais d'impression et d'envoi.  
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III - QUESTIONS 
 

 

Les questions d'ordre généalogique posées dans ce bulletin ne tiennent évidemment 

pas compte de la décision de l'Assemblée Générale présentée dans l'éditorial de ce 

numéro. Nous comptons sur la bonne volonté des "questionneurs" pour en tenir 

compte.  

 

351 TREMBLEMENTS DE TERRE  

 

 Depuis plusieurs années, le Service géologique national entreprend avec le 

concours de nombreux historiens une fructueuse révision de la sismicité historique 

de la France. L'expérience montre que de nombreuses sources (registres paroissiaux, 

chroniques, etc ...) recèlent une foule de renseignements, inédits ou publiés, mais 

perdus de vue. Même s'ils ne paraissent parfois présenter à première vue qu'un 

intérêt limité, leur convergence se prête souvent à des conclusions théoriques et 

pratiques d'un grand intérêt.  

 

 D'autre part, le Service géologique national est chargé depuis 1978 des 

enquêtes sur les tremblements de terre contemporains. Toute information à leur 

sujet, par lettre de préférence, serait la bienvenue. En outre, des questionnaires 

sont tenus à la disposition des personnes intéressées.  

J. VOGT - Division Risques naturels  

B.R.G.M. - BP 6009 - 45018 ORLEANS Cedex  

 

352 PIERRE DE TINEL  

 

 "Pourrait-on 'me donner quelques indications biographiques sur Pierre de 

Tinel, notaire à Barre-des-Cévennes de 1593 à 1630".  

 

 J'ai relevé, en effet, dans les registres de ce notaire détenus par les 

Archives départementales de la Lozère à Mende, de très intéressantes indications 

relatives à son esprit religieux et j'aimerais les éclairer par quelques 

renseignements biographiques permettant de mieux situer l'homme dans son milieu.  

André HUGON  

 

353 LEYNAUD  

 

 Je recherche l'origine étymologique de mon patronyme, Leynaud, originaire de 

la commune de Saint Mélany (canton de Valgorge - Ardèche).  

E. LEYNAUD  

 

354 DEVOLUTION DES LIVRES ET TRAVAUX DE L'ABBE DE GIRARD DE COEHORN  

 

 Le regretté abbé de Girard de Coehorn, curé de St André de Valborgne, ancien 

élève de l'Ecole des Chartes avait compulsé tous les registres curiaux et actes 

notariés de la région et connaissait à fond l'histoire des familles de Saint André 

(Chabbal, Delon, Pagézy, Guérin, Meynadier, etc...).  

 

 Sait-on qui hérita des documents qu'il avait rassemblés, de ceux qu'il 

laissa ? Où pouvoir les consulter, à qui s'adresser ?  

Paul DELON  

 

355 BARAFORT, ROCHEBLAVE, GAVANON  

 

 Je recherche tous renseignements concernant :  

 

- Suzanne Barafort, de Nîmes (avant 1800), elle a épousé Henri Rocheblave de Nîmes 

; leur fille Marie Elisabeth Rocheblave née à Nîmes le 18 Brumaire an XII a épousé 

en 1820 Jean Vezian de Gallargues.  

 

- Henri Rocheblave, négociant à Nîmes.   

 

- Elisabeth Gavanon, qui a épousé en 1846 Jean Léonce Vézian né à Gallargues en 

1822.  

Jacques CHABAL  
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356 FAMILLES D'AVEZE : BOISSIERE ET SERRE OU SERRES)  

 

 Qui pourrait me donner des renseignements sur les familles Boissière et 

Serre(s) d'Avèze. En particulier :  

 

- Ascendance d'Antoine Boissière et de son épouse Rosalie Serre(s), qui étaient 

cultivateurs à Avèze lors de la naissance de leurs enfants : Auguste en 1821, 

Antoine François en 1825, Zoé en 1828.  

 

- Des renseignements sur Zoé dont je ne connais que l'année de naissance (mariage, 

descendance, décès...).  

 

- Des détails sur la "Maison Frossier, sise au Chateau", où Auguste Boissière 

décéda en 1847 (il était l'époux de Coralie Nissolle).  

M. BOISSIERE  

 

357 LACROIX DE LA TOUR/DELPUECH  

 

 Recherche contrat ou acte de mariage entre François Lacroix de la Tour et 

Marie Delpuech, probablement dans la région de Saint Hippolyte du Fort, avant 1745 

en tout état de cause.  

Gérard BLANC  

 

358 CHARRA  

 

 Je recherche tous renseignements concernant la généalogie de cette famille : 

ascendants, descendants (origine possible Saint Voy - actuellement commune de Mazet 

Saint-Voy - membres y résidant au 18e siècle, d'après certains documents).  

Jean CHARRA  

 

359 LAUPIES  

 

 Je recherche la filiation entre les Laupie(s), de la Laupie du Gardon puis 

Ramel (dans le mandement de Blannaves) et les Laupies qui ont essaimé dans le 

marquisat de portes. (Et aussi, origine des Laupies, dans le Gévaudan).  

G. SEMONSU  

 

360 MONNA  

 

 Est-ce que des personnes se sont intéressées à la famille Monna originaire 

d'Aulas, Bréau, Mars, ou ont trouvé des membres de cette famille au cours de 

recherches généalogiques ?  

 

 Quelqu'un connait-il l'ascendance de Jean de Peyre, époux de Marie Ribargne 

(?) dont la fille Marie épouse André Monna le 14 janvier 1635, en l'église réformée 

de Bréau ?  

G. MONNA  

 

361 NOTAIRES D'AULAS  

 

 La collection des minutes des notaires d'Aulas conservée aux archives du Gard 

commence en 1582. Des copies réalisées au XVIIe prouvent l'existence d'un notariat 

antérieur. Quelqu'un sait-il ce que sont devenues les minutes ?  

G. MONNA  

 

352 BRESSON  

 

 Je recherche les ascendants de François Bresson, né vers 1700 à Sumène, ainsi 

que ceux de Anne Pintard, sa ferme et ceux de Jean Ratyé, beau-père de son fils 

Charles. Ces deux familles étaient honorablement connues à Sète durant le XVIIIe et 

une partie du XIXe siècle.  

Jacques PELLET  
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363 COMMEYRAS-VERGNEY DE LA MOTTE  

 

 Les ascendants de Jean-François-Joseph de Commeyras ainsi que les ascendants 

de son épouse Anne de Vergney de la Mothe, qui habitaient Nant au début du XVIIIe 

siècle.  

Jacques PELLET  

 

364 PELLET-DEVEZE-DEFFERE  

 

 Ascendance de Simon Pellet et de Catherine Devèze, ainsi que ceux de Marie 

Deffére, leur bru, fille de Jacques Deffére et de Jeanne Bonhomme, tous de 

Gallargues ou de la région au nord de Gallargues.  

Jacques PELLET  

 

365 CONSCRITS ET DEMI SOLDES EN LOZERE  

 

 Existe-t-il pour la Lozère :  

 

- des listes de conscrits pour les années 1809 à 1814,  

- des listes de demi soldes ?  

Th. DUPUY  

 

366 ATTAQUES DE LA DEVEZE PAR LES CAMISARDS  

 

 Je cherche des renseignements sur cette attaque qui a eu lieu en 1702.  

Th. DUPUY  

 

 

 

II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS (SUITE) 
 

 

- MONSEIGNEUR DE CABRIEPES ET L'ACADEMIE FRANÇAISE - Texte intégral à partir du 

discours de réception à l'Académie des Sciences et Lettres du professeur Gérard 

Cholvy de l'Université Paul Valéry. Comprend des extraits abondants de 48 

correspondances inédites (Paul Bourget, E. Melchior de Vogüé, A. de Mun, E. Daudet, 

Mgr Mignot, Pierre Loti, Comte d'Haussonvielle, Costa de Beauregard, etc...) ainsi 

que d'autres inédits (archives du Vatican, Paiers Duchesne...). Réponse du 

professeur Henri Vidal, de la Faculté de droit de Montpellier. Un portrait du 

Cardinal de Cabrières, 50 p.  

 

Tirage limité. La souscription sera close sans préavis. Pour un exemplaire, 

adresser 25 frs (+ 5 frs de port) TTC, par 10 exemplaires 200 frs (plus port).  

 

A régler au CCP 1930-11 R MONTPELLIER, Centre d'histoire contemporaine du Langue 

doc-Roussillon, Université Paul Valéry, B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER Cédex.  

 

- DRAILLES - B.P. 40 - 48400 FLORAC  

 

n° 8  • Les noms de lieux en Cévennes d'origine religieuse,  

 • L'Aigoual : géologie, randonnée sur les drailles de l'Aigoual, 18 pages,  

 • Les chemins royaux.  

 

N° 9 • Rabiers : mort ou vie des Cévennes : problème des nouveaux cévenols,  

 • Randonnée sur la draille du Bougès et du Goulet, 10 pages,  

 • La Garde-Guérin, 3 pages,  

 • La Régordane, 4 pages, : 

 • Les noms de lieux nous parlent d'histoire, 2 pages.  

 

- LOU PAIS - 7, rue des Multipliants - 34000 MONTPELLIER  

 

juillet-aout-septembre 1979  

 • Grandeur et décadence de l'industrie lainière en Gévaudan, par  

  R. Tinthoin, 4 pages et à suivre,  

 • La Terre de Peyre, par E. De las Cases;  

 • Survol de la vallée Française, par L. Pantel, 1 pages.  
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IV - REPONSES 
 

 

THURYSES (336 Jean Dautun - réponse et suite de question)  

 

 Concernant l'existence au XVIe siècle, dans la Forêt de Portes, d'arbres 

appelés "Thuryses" qu'il était interdit d'arracher ou d'emporter sous peine de 

sanctions sévères, il semble d'après ce qui m'a été rapporté, qu'il pourrait s'agir 

au houx (du francique Hubis, d'où dériverait Huryse).  

 

 Cette hypothèse semble plausible en raison m'a-t-on dit de la protection dont 

jouissait le houx il y a peu de temps encore. Il n'était pas admis parait-il 

d'arracher cet arbrisseau.  

 

 Etait-il un symbole ? Connait-on une légende ou une tradition qui 

justifierait sa préservation ?  

Jean DAUTUN  

 

PREDECESSEURS DES BONDURAND (322 J.F. Breton)  

 

 C'est la "saga" de tout un petit monde. A l'origine :  

 

• les Bégon qui habitent une maison, sur l'emplacement d'une partie du magasin 

Economia à l'ouest de la Grand Rue (en face) et aussi une "annexe" et un jardin là 

même où est le sud du 42.  

 

• les del Ris ou du Ris, berrichons marcotés en Cévennes par mariage.  

 

• les Laurens et leurs alliés Gaya ou Gayon.  

 

Tout cela pour le XIVe. Des échanges agrandiront la part Gaya (nord du 42...). Le 

sud passe par des mariages et successions des Begon aux Graneyra (auvergnats !), 

puis au notaire Manhan et mi XVe, Catherine Rudanella, une veuve, deux fois 

remariée, y perpétue les descendants de ses 2ème époux et 3ème époux : les Privat 

et les Quarante. Bourgeois aisés "chaussatiers", huguenots de la première heure.  

 

 Fin XVIe, les Quarante "baillent" le 42 (sud) au tenancier du "Logys de l'Ecu 

de France", qui n'en déménagera que fin XVIIe pour aller au 46.  

 

 La dernière Quarante de la maison épousa son voisin du nord, un Leyris, puis 

veuve, un Bondurand. De son vivant le 42 actuel fut temporairement unifié sous la 

gestion d'une même mère. D'où peut-être une certaine homogénéité de façade.  

 

 Pourtant, l'ensemble actuel ne fut définitivement remembré qu'autour de 1800 

à 1810. Et des derniers Bondurand-La Roche vint enfin au Pasteur Atger.  

 

 Le 42 sud est, dès 1510 en Franc-Alleu, cas unique dans le bâti de Génolhac, 

inexpliqué jusqu'ici.  

 

 Comme la façade du pâtissier, M. Houdebine (plus au sud dans la rue) dégagée 

en 78-79, l'immeuble porte les cicatrices d'une histoire longue et "traumatique". 

Rangée de grandes arcades ogivales. Premier étage haut perché, pas de second 

probablement. Le XVIe "casse" les 2/3 supérieurs, "cicatrise" les hauts d'arcades 

d'arcs de décharge aux formes approximatives et ouvre des fenêtres croisières 

jumelles. Il crée (ou remploie ?) les bandeaux moulurés, ponctués de têtes humaines 

et de têtes de bétail... (des moutons et des femmes, l'histoire de Génolhac en 

raccourci). Le XVIIIe reprend la façade en sous-œuvre et donne son état actuel.  

Jean PELLET  

(Pour plus de détails, voir plaquette monographique de 9 pages avec plan de 

localisation et dessins, disponible à LCC au prix de 10 frs franco).  
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JOSEPH DE MONTEIL (268 Ch. Libert)  

 

 Joseph de Monteil n'a pas "trafiqué" son acte de baptême mais a utilisé celui 

d'un de ses frères puisque dans les quatorze enfants de Jacques Montels et de Marie 

Madeleine Rampan on trouve deux Joseph nés respectivement le 7 mai 1760 et le 7 mai 

1762. Le Vte Révérend T. V p. 159-160 le dit mort à Saint Chely en 1826 et 

Ferdinand André, tableau des légionnaires de la Lozère, 1877 p. 23 donne Saint 

Chely le 29 janvier 1827.  

 

 Pierre Victor de Monteil a été député de la Lozère au Conseil des Cing Cents 

mais il n'a jamais fait partie de la Convention. Il est un frère aîné de Joseph.  

Dr Antoine SERPENTIER  

 

ESTELLE DE FLORIAN (299 L. Korvin-Pietrowski)  

 

 Le fascicule "Demeure française du XVIIIe siècle" consacré au Château du 

Bourg Saint Léonard, près d'Argentan appartenant au baron de Cromot, surintendant 

de Monsieur le Comte de Provence, signale que Florian fit plusieurs séjours dans 

cette verte campagne normande. "Florian fit au Château du Bourg plusieurs séjours, 

entr'autres dans les années 1780, 1783 et 1788. Il y trouvait la douceur de vivre, 

des sujets d'inspiration et un climat propice à ses rêveries de poète. C'est là 

qu'il écrivit ses pastorales très prisées à cette époque de "retour à la Nature" : 

Estelle et Némorin, Galatée - Jeannot et Colin. Egalement quelques-unes de ces 

fables spirituelles et limpides lues pour la première fois au salon littéraire de 

la baronne".  

Mme Ollier Cayla  

 

MONTFAJON (300 P. Delon)  

 

 Mes enfants et moi-même avons entendu dire par mon mari que sa famille était 

originaire de Cros, petit village non loin de Saint Hippolyte du Fort ; cela 

n'aurait rien de surprenant mon beau-père Clément Montfajon et son propre père 

Auguste Montfajon étaient tous deux nés à Saint Hippolyte du Fort ; je ne remonte 

pas plus haut.  

Mme Pierre MONTFAJON  

 

STATION DE ROUVE-JALCRESTE (312 E. Rau)  

 

 D'après la brochure éditée par Lou Raïol "Le chemin de fer de la Lozère Ste 

Cécile-Florac" (1909-1968) cette ligne déclarée d'utilité publique par une loi du 

18 avril 1904, fut ouverte à l'exploitation le 24 juillet 1909 et inaugurée le 8 

août 1909. Je pense que ces dates sont celles de l'ouverture de la station du 

Rouve-Jalcreste. Cette brochure donne d'ailleurs quatre vues de la station.  

Dr Antoine SERPENTIER  

 

LA MAGDELEINE (340 Guy Durand)  

 

 "La Madeleine est la fête de Ste Madeleine, le 22 juillet. Selon le proverbe 

du Sud-Aveyron : O lo Motoleno Lo nouse es miejo L'omello pléno. La noix est demi-

pleine, l'amande est pleine.  

 

 Dans le Ségala, c'était, au milieu du XVIIe siècle, l'époque du paiement du 

blé ; dans la région de Millau, de Nant et de St Jean-du-Bruel, c'était celle du 

paiement de la laine, la laine surge (XVIIe-XVIIIe s.), et parfois du fromage et du 

beurre (ce dernier dans la vallée d'olt, en 1723 par exemple). Ces denrées 

pouvaient être remplacées par de l'argent".  

Jean DELMAS  
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LA MAGDELEINE (340 Guy Durand)  

 

 Paul Cayla "Dictionnaire des institutions des coutumes et de la langue en 

usage dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648".  

 

"Date d'échéance du paiement de redevances en grains, en deniers dans la plupart 

des régions de l’Aude. Dans un relevé que j'ai fait, des fréquences ces échéances, 

dans la région de Chalcore, pour l'année 1483, cette date vient au troisième rang 

après la fête de Notre Dame d'août et celle de Saint Jean Baptiste mais avant la 

fête de Saint Michel de septembre. A la même époque dans la région de Carcassonne 

elle est la plus fréquente des dates d'échéances".  

 

 Je n'ai jamais fait de relevé systématique des dates d'échéances, mais il ne 

me semble pas avoir aussi souvent rencontré cette date que le dit Paul Cayla. Peut-

être la région qui m'est familière a-t-elle des récoltes plus tardives ?  

Dr Antoine SERPENTIER  

 

SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE (345 D. Millan)  

 

 Au début du 18e siècle, trois Delon de ma famille originaire des paroisses de 

Gabriac et de St André de Valfrancesque se sont alliées à des Plantavit de la 

Cabanarie ; j'ai leurs contrats de mariage.  

P. DELON  

 

ROTGIER (346 Christian Rogier)  

 

 Je connais une famille Rotgier, devenue par la suite Rogery que je pense 

originaire de Campagnac (Aveyron), je ne lui connais pas de lien avec l'Ardèche. Je 

suis en train de mettre en ordre ce que j'en connais et s'il pouvait y avoir un 

rapport, serait-il possible d'avoir d'autres éléments concernant les Rotgier 

ardéchois ?  

Dr Antoine SERPENTIER  

 

RESSOURCES DE LA BARONNIE DE PORTES : POIVRE-VERNIS (347 J. Dautun)  

 

 D'après le dictionnaire de Paul Cayla le "vernie" est un bois d'ébénisterie : 

l'aulne.  

 

 L'exemple donné concerne un retable de bois de "vernie bon et bien sésonné" 

commandé pour l'église paroissiale d'Arzens en 1625.  

M. OLLIER-CAYLA  

 

"REGENT" AU XVIIE SIECIE (350 Jean Pintard)  

 

 A propos de "Régent" le dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe 

et XVIIIe siècles de Marcel Marion donne la définition suivante : "celui auquel 

appartient le gouvernement du royaume pendant la minorité du roi. Le mot était 

souvent aussi synonyme de maître d'école". Je ne l'ai jamais vu utilisé pour 

désigner un intendant ou régisseur. Je pense que le terme de Bailli et ses dérivés 

Bayle, baille, baile était employé pour ce genre de fonction.  

Dr Antoine SERPENTIER  

 

 A défaut de 17e... Jean Régné écrit dans "La Vie économique et les classes 

sociales en Vivarais au lendemain de la Guerre de cent ans" : "Les villes et les 

gros bourgs sont représentés par des consuls ou des régents, les villages et les 

hameaux par des syndics, des procureurs ct des connais jurés, pour la plupart 

illettrés et sans influence appréciable" (p. 7 et 3).  

J. BRUNEL  
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RÉGION ET THÈMES DE RECHERCHES 
 

 

 

 

 

 Pour faciliter les travaux des membres de LCC, l'Assemblée Générale du 26 

juillet 1979 a décidé de publier la liste des membres de LCC avec leur adresse et 

l'indication des villages ou zones étudiées ou des thèmes de recherches.  

 

 Les noms de familles étudiées n'ont pas à être signalés mais seulement 

l'indication des villages, des zones, des vallées,... où elles ont vécu, suivie de 

l'indication (F).  

 

 

 

à renvoyer par retour à LCC - 56, Grand'Rue - 30450 GENOLHAC 

 

 

 

 

Nom ............................................................................... 

 

 

 

Adresse exacte ....................................................................  

  

  

 

Village ou région étudié ..........................................................  

 

 

 

Thème d'étude ..................................................................... 

 

 

................................................................................... 

  

 

................................................................................... 

  

 

................................................................................... 

 

 

Observations  

 

 

 

 

 

 

 

Une liste des abonnés ayant répondu à ce questionnaire sera diffusée avec le 

prochain numéro de LCC.  

 

Profitez de cet envoi pour nous adresser :  

 

 - questions et réponses, 

 - photocopie de documents originaux en votre possession...  
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La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 
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d'inscription No 57172.  
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ECHANGES 
 

 

 

 

 Je viens de prendre connaissance du premier ensemble de réponses au 

questionnaire paru dans notre dernier bulletin, ensemble qui est présenté dans les 

pages suivantes de ce numéro de façon condensée.  

 

 Quelle richesse pour les Cévennes que ces dizaines de personnes qui se 

penchent sur leur pays.  

 

 Quel réconfort d'apprendre que d'autres étudient le même village, la même 

vallée, le même aspect de la vie Cévenole.  

 

 Je pense aux multiples lettres qui suivront la lecture de cette première 

liste d'abonnés.  

 

 Lettres interrogatives : "je suis comme vous, intéressé par ce sujet et en 

particulier n'auriez-vous pas des informations, des documents sur...".  

  

 Mais aussi, je l'espère, lettres de propositions : "j'apprends par LCC que 

vous vous intéressez à xxx... ; cela n'est pas mon cas mais je possède tel et tel 

document, je connais telle ou telle personne qui est susceptible de vous 

fournir...".  

 

 De telles propositions dépassent la pensée et l'action trop souvent égoïste 

et personnelle du chercheur et manifestent les préoccupations de celui qui aime 

vraiment son pays et est heureux que d'autres, de leur côté, essaient de comprendre 

son histoire.  

 

 Je me réjouis d'avance de ces échanges.  

 

 Mais, je m'inquiète cependant de la vie de notre association : la création de 

liens directs entre abonnés aura pour conséquence de tarir, dans une certaine 

mesure, les rubriques questions et réponses. Or, leur lecture, même lorsque les 

sujets m'étaient au départ indifférents, n'ont en fait orienté vers de nouvelles 

perspectives et ont enrichi ma connaissance des Cévennes.  

 

J'exprime donc le souhait que ces échanges fassent l'objet pour le 

"bénéficiaire", d’une contribution rédactionnelle d'un type 

nouveau dans une rubrique intitulée "échanges".  

…/… 
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…/… 

 

 Ainsi, toutes les fois qu'il aura l'impression que l'information reçue est 

susceptible d'intéresser d'autres membres de LCC "le bénéficiaire" pourrait 

adresser à la rédaction de LCC des textes du genre suivant :  

 

Echanges  

 

 Pour mon étude sur xxx j'ai reçu de M... :  

 

• une documentation détaillée sur yyy (liste complète à LCC)  

 

• la transcription du testament de Madame.... 17 juin 1680) qui indique notamment  

que...  

 

• la photocopie d'une lettre... d'un dessin... (photocopie à LCC),  

 

• les références documentaires suivantes...  

 

 Ceci demandera un peu de travail... mais les "bénéficiaires" ne doivent ils 

pas rendre aux autres ce qu'ils ont reçu. Les échanges fructueux sont à ce prix.  

 

Jean-François BRETON  

 

 

GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

 

 Il est toujours difficile, par écrit, d'expliquer clairement un point de vue 

et de se bien faire comprendre ; la discussion orale permet, au contraire ; par le 

contact direct et des échanges rapides, de préciser certains points, évitant ainsi 

tout malentendu.  

 

 Nous avons reçu à LCC plusieurs lettres regrettant la "position" prise par 

l'Assemblée Générale et déplorant "l'exclusion" des généalogistes de LCC.  

 

 D'autres abonnés nous ont au contraire adressé des lettres, que je classerai 

comme "anti-généalogiques".  

 

 Lors de l'Assemblée Générale la question n'a pas été évoquée ainsi et dans ce 

numéro paraissent d'ailleurs des questions "généalogiques" de membres ayant 

participé à cette Assemblée.  

 

 Soyons clairs : la recherche des ascendances est indispensable à la 

connaissance de la vie d'une famille mais aussi à celle des villages ou d'une 

région ; ce serait une très grave erreur que de négliger une telle approche car 

elle constitue un des rares liens solide et véridique entre le passé et l'avenir.  

 

 Nous tenons :  

 

- d'une part à refuser tout appui à celui qui n'effectue pas lui-même un travail 

personnel de recherche dans les registres de B.M.S., ceux des notaires ou aux 

Archives départementales... ou à ceux dont la préoccupation est exclusivement 

personnelle ;  

 

- d'autre part à aider tous ceux qui, dans un véritable esprit scientifique, 

recherchent les pourquoi et comment du passé ; tous ceux qui directement ou 

indirectement s'efforcent de savoir et de comprendre ; tous ceux qui sont disposés 

à mettre à la disposition des autres chercheurs les résultats - même partiels - de 

leurs travaux ; tous ceux qui pourront et sauront au cours de leurs dépouillements 

détecter les faits sociaux, économiques, politiques, religieux... susceptibles de 

contribuer à nourrir cette petite histoire locale et régionale qui permet de mieux 

comprendre la grande. 

 

 Nous avons déjà reçu quelques textes intéressants et curieux qui, nous 

l'espérons, constitueront, avec d'autres, un numéro spécial de notre bulletin à 

paraitre en 1980.  
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REGION ET THEMES DE RECHERCHES 

 

 

 

 

 Faisant suite à la demande de la dernière Assemblée Générale, nous publions, 

ci-dessous, une première liste des membres de LCC en précisant le ou les villages 

(V), la région (R) et les thèmes (T) de recherche ; la lettre (F) indique que les 

familles du village cité sont étudiées.  

 

 

- d'ALVERNY Marie Thérèse - 58, rue de Vaugirard - 75006 PARIS ou Clairac 

(Meyrannes) - 30410 MOLIERES SUR CEZE.  

T - Bien que l'histoire de mon pays des Cévennes m'intéresse vivement, les 

circonstances et les obligations de mon enseignement m'ont amenée à étudier plutôt 

la période du Haut Moyen Age, jusqu'à la fin du XIIe siècle.  

 

- BAQUIER Alice - Villa "Ramuntcho" - 3, avenue du Parc d'Hiver - 64200 BIARRITZ.  

V et R - Flariac (Ardèche) et la région autour de Privas.  

T - Recherche généalogique des divers membres de ma famille se rattachant à 

l'histoire du protestantisme dans cette région avant la Révocation et après, 

jusqu'à la Révolution. Vérification d'un lien possible de parenté avec trois 

différentes Vivaroises, compagnes de Marie Durand à la Tour de Constance.  

 

- BERNARDY André - 13, rue Briconnet - 30000 NIMES.  

R - Canton de Vézénobres (Gard).  

T - Historique.  

 

- CAUSSE Marceline - 11, rue Ecole de Droit - 34000 MONTPEILIER.  

V et R - Archives Meyrueis (Lozère) ; vieux chemins de cette région.  

 

- CAVALIER Serge - 50, rue Verrerie - 21000 DIJON.  

V et R - Saint Jean du Gard et environs. Egalement le hameau des Aigladines, le 

château de Sueilhes, les grottes de Rouvilles et leur histoire.  

T - Généalogie de plusieurs familles de Saint Jean du Gard, ainsi que des 

Aigladines. Histoire des camisards, autres que les grands thèmes, c'est-à-dire 

anecdotes et faits inédits. Documents sur les constructions anciennes, St 

Jeannaises. Tous documents, cartes postales, photocopies, m'intéressent. Echange et 

prêts d'archives personnelles possible.  

 

- CEBE Olivier - Château de Ferrières - 81260 BRASSAC.  

V et R - Ferrières (Tarn), Pays-Castrais (Castres-Tarn), Mont de Lacaune, St 

Bénezet.  

T - Protestantisme en Haut-Languedoc (Musée de Ferrières). Histoire de Castres et 

sa région.  

 

- CHABAL Jacques - Aumessas - 30770 ALZON.  

V - Aumessas, Valleraugue (Gard), Roquecourbe, Montredon, Réalmont, Puylaurens 

(Tarn).  

T - Familles du Gard : Mahistre, Flory, Chabal ; du Tarn : Barrau, Crocy de Witt, 

Pitorre, Bruniquel, Bertrand.  

 

CHABROL Jean-Paul - B.P. 9 - 13127 VITROLLES.  

V - Barre des Cévennes et La Vallée Française.  

T - En préparation : une monographie sur Barre et une thèse sur la vie sociale de 

la Haute Vallée Française de 1700 à 1914 ; recherches sur l'économie et la société 

cévenole XVIIIe et XIXe s. 

 

- CHAPUS André - 11, rue Pasteur - Redessan - 30320 MARGUERITTES.  

V - Pont Saint Esprit et alentours (Gard).  

T - Histoire et surtout généalogies des familles de Pont St Esprit, Carsan, Saint 

Paulet de Caisson, Saint Julien de Peyrolas, ...  
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- CHOLVY Gérard - 4, rue Charles-Thomas Thibault - 34100 MONTPELLIER.  

V - Saint-André-de-Majencoules (Gard), Saint Martial et Jaujac-La Souche (Ardèche). 

T - L'histoire culturelle des Hautes Terres (enfance, éducation), foi connue et foi 

vécue, vie associative), XIXe et début XXe siècle. Les villages étudiés 

correspondent à mes origines familiales : Cholvy (Ardèche), Guibal (St André de 

M.).  

 

COLOMB de DAUNANT Philippe - 4, rue Henri Heine - 75016 PARIS.  

V - Nîmes et Cévennes (St Jean du Gard, La Vallée Borgne, Valleraugue, Collet de 

Dèze).  

T - Rassembler les éléments (lettres, carnets, peintures, maisons) permettant de 

compléter les éléments généalogiques disponibles pour écrire le récit de 

l'existence d'un groupe de familles protestantes du 17e siècle au Second Empire.  

 

- CUCHE Roger - 30730 SAINT MAMERT DU GARD.  

R - Les Cévennes "stricto sensu".  

T - Evolution démographique de 1500 à 1800 par l'étude de 200 à 250 familles 

autochtones.  

 

- DAROUSSIN Maurice - 162, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS.  

V - Fons sur Lussan, Lussan, Navacelles, Le Bouquet.  

T - Période antérieure à 1789 sur deux siècles.  

 

- DAUTUN Jean - Résidence "les Sauges" C7 - Les Cadéneaux - 13170 LA GAVOTTE.  

V - Portes et ses environs, en particulier Ste Cécile d'Andorge, St Julien des 

points, Le Collet de Dèze, Blannaves.  

T - Activités anciennes, traditions, toponymie, édifices et bien entendu histoire.  

 

- DEMAREST Albert - Le Mazel - Banne - 07460 SAINT PAUL LE JEUNE.  

T - Tout ce qui concerne le Vivarais méridional et la bordure orientale cévenole.  

 

- DENTAN Albert - Mas Rolland - 4, rue de la Carrierasse - 30120 LE VIGAN.  

V - Le Vigan.  

T - Généalogies.  

 

- DEROURET-BRUNEL Jacqueline - Grospierres - 07120 RUOMS.  

V - Grospierres-Comps.  

T - J'accumule des notes de toutes sortes : folklore, histoire locale, coutumes, 

mouvements de la population, anecdotes, botanique, généalogie, métiers, etc...  

 

- DURAND Guy - 7, traverse du Prieur - 13015 MARSEILLE.  

T - Recherche généalogique pure. La commune de Valleraugue et la Haute Vallée de 

l'Hérault, filiations, mœurs, étude sociologique.  

 

- DURAND TULLOU Adrienne - Rogues - 30120 LE VIGAN,  

R - Causses de Blandas, de Campestres, Noir, Hautes Vallées de la Dourbie et de 

l'Aire.  

T - Ethnographie de cette série de Causses et de vallées, qui entraîne forcément 

des connaissances sur l'histoire et l'archéologie reposant elles-mêmes sur une 

étude du milieu physique (géologie-micro climat, etc ...).  

 

- de FALGUEROLLES Godefroy - Ladeveze - Lempaut - 81700 PUYLAURENS.  

R- Attachement et retours aux sources cévenoles (Sallindrinque et particulièrement 

Colognac) des membres d'une famille d'origine paysanne s'élevant dans la robe 

pastorale et dans les offices publics aux XVIe et XVIIe siècles : les Falguerolles.  

 

- FRAISSE Claude - Ecole de filles - 08460 SIGNY L'ABBAYE.  

V - Prévenchères (F), Argilliers (F).  

T - La Régordane (monographie de la commune de Prévenchères), famille de Froment de 

Castille (château de Castille, monographie de la commune d'Argilliers).  

 

 

 

 

LCC N° 30 / 1979 



  

- 77 – 

 

 

 

- GROUPE DE SAUVEGARDE DES VESTIGES DE L'ERMITAGE D'ALES (G.S.V.E.) - Centre 

culturel communal d'Alès - 2, place Henri Barbusse - 30100 ALES.  

V et R - Site de l'Ermitage à Alès et arrondissement d'Alès.  

T - Occupation du sol et activités humaines aux périodes préhistoriques et 

historiques (surtout gauloises et gallo-romaines) dans la région d'Alès.  

 

- HUGUES Camille - Saint-Geniès-de-Malgoirès - 30190 SAINT CHAPTES.  

V - Malgoires, Vébron.  

 

- JARDIN Josette (Présidente des Maisons Paysannes du Languedoc) - 9, rue 

Chabanais, 75002 PARIS.  

V et R - Corconne (Gard), canton de Grussac.  

T - Maisons paysannes de France lance dans le milieu scolaire et maisons de jeunes 

l'opération "étude de villages". Un diaporama a été réalisé sur Corconne. Je 

recherche des documents historiques pour rédiger un commentaire accompagnant la 

projection.  

 

- LAVESQUE Robert - 12, rue de l'Industrie - 30270 SAINT JEAN DU GARD.  

V - Saint Jean du Gard.  

T - Les "Sarrasins" en Cévennes, Histoire de Saint Jean du Gard.  

 

MAULVAULT Philippe - 46, rue Planchat – 75020 PARIS.  

V - Château de Calberte, village de Saint Germain de Calberte.  

T - Evolution historique de l'édifice et de son proche environnement (social, 

culturel, etc...). Peut se mettre à la disposition d'un autre adhérent pour 

effectuer des recherches dans les bibliothèques ou archives de Paris.  

 

MEYNADIER Pierre - La Mirandelle - 31, route de Murviel - 34570 PIGNAN.  

V et R - Bougès (commune de St Julien d'Arpaon), canton de Barre, arrondissement de 

Florac (Lozère).  

T - Variétés fruitières locales (enquête de Pierre Meynadier). Le village, son 

histoire et les ancêtres ayant occupé notre maison.  

 

MINARD Pierre - Malarce - 07140 LES VANS. 

V - Villages de Malarce, Thines, Gravières et un peu aussi Les Vans, Montselgues, 

avant 1800 pour tous (tous en Cévenne ou sur ses bords).  

T - Par dépouillement des paroissiaux, registres de notaires, documents fiscaux et 

terriers, les familles, les "communautés des habitants", seigneurs directs, 

économie, prieurs-curés, etc... XIIIe-XVIIIe s. 

 

MONNA Gilbert - La Pléiade n° 114 - 2211 avenue du Père Soulas - 34100 MONTPELLIER.  

V - Bréau, Mars, Aulas, Lussan, Fos sur Lussan.  

T - Recherche généalogique.  

 

MOREAU Bernard - 55, avenue du 11 Novembre - 94210 LA VARENNE.  

V - Arrondissement du Vigan, plus spécialement Aulas (F).  

T - Le clergé catholique en Cévennes au XIXe siècle. 

 

- OLLIER-CAYLA Paulette - 1 bis, rue Général Delanne - 92200 NEUILLY SUR SEINE.  

(de juillet à octobre : Ste Valière - 1112 GINESTAT).  

V - Vallon (Ardèche) et les environs immédiats (Lagorce, Salavas, etc) (F).  

T- Les familles protestantes en général (émigration, hommes politiques et plus 

particulièrement conséquences sur les familles de la crise agricole du milieu du 

19e siècle).  

 

- PASSE Michel - 20, rue du Puytison - 97220 FEYTIAT.  

T - Généalogie "rayonnante" de la famille Passe.  

 

 

 

 

LCC N° 30 / 1979 



  

- 78 –  

 

 

- PELLECUER Louis - 10, rue Espérandieu - 13004 MARSEILLE.  

V et R - Vallée du Chassezac dans l'Ardèche (entre Ste Marguerite de Lafigère et 

Les Vans) et trois communes adjacentes (Ste Marguerite, Lafigère, Thines, Malarce, 

Les Salleles, Les Vans, Cravières, Malons, Montselgues, St Pierre St Jean).   

Evolution démographique, contingences historiques (sécurité Uzège et Vivarais), 

religieuses, économiques (nouvelles cultures), régionalistes (foires, marchés). 

Etude du mouvement des patronymes, s'implantant dans de nouvelles communautés au 

fil des ans, et originalité du folklore. Implantation des ordres religieux et 

fondation des églises. Les seigneurs.  

 

- PINTARD Jean - 39, avenue des Sapins - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.  

R - Partie orientale de l'Aigoual de la Vallée Française jusqu'à Anduze et partie 

méridionale de l'Aigoual jusqu'à Ganges et St Hippolyte du Fort, plus la Vallée du 

Vidourle.  

T - Constitution, ramifications et histoire d'une famille cévenole du XIVe s. 

jusqu'à nos jours.  

 

- POUJOL Robert - 112, avenue de Versailles - 75016 PARIS.  

R - Etude des Cévennes Lozériennes, notamment des régions de Vebron et de Saint 

Germain de Calberte.  

T - Histoire générale du XVIe au XIXe siècle.  

 

- RENARD (Mr et Mme) - 12, chemin du Buisset - 69600 OULLINS.  

R - Meyrueis-Vébron-Florac-St Julien d'Arpaon-vallée Française-Vallée Borgne 

Fraissinet de Fourques.  

T - Généalogie familiale.  

 

- ROBERT Etienne - 5, allée des Saules - 38240 MEYLAN.  

R - Concoules, Peyremale, Sénéchas, Génolhac et environs (Gard), Antraygues et 

environs, Largentière, Meyras (Ardèche), Rosières, Gravières, Le Malzieu et 

environs en Lozère.  

T - familles.  

 

- RODIER Jean-Paul - La Calade - Saint Brès - 30500 SAINT AMBROIX.  

V - Saint Ambroix (Gard).  

T - Recherches archéologiques (Moyen-Age), classement des Archives municipales (en 

cours).  

 

- ROGIER Christian - 32, rue de l'arbre-sec - 75001 PARIS.  

R - Canton des Vans : Banne, Saint-Paul-Le-Jeune, Bessas et région d'Uzès 

(Montaren, Uzès, Saint-Quentin, Saint-Maximin, etc...).  

T - Recherche descendance complète (lignes masculines et féminines) de Pierre 

Rogier ou Rotgier (vers 1692-1772) habitant de Banne.  

 

- ROUVIERE Michel - 27, chemin des fonds de l'Hôpital - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

ou "La Faine" - Vinezac - 07110 LARGENTIERE.  

V - Vinezac et communes en bordure.  

T - Archéologie agraire, architecture rurale, occupation de l'espace, modification 

du paysage agraire hydraulique et domestication de l'eau.  

 

- SEGURON André Pierre - 21, rue Porte de France - 30000 NIMES.  

V - Hameau de Soulis, commune de Laval-Atger, château de Montauroux.  

T - Généalogie rayonnante d'une famille vivant depuis plus de 400 ans sur la même 

propriété et dans la même maison.  
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SEMONSU Georges - Résidence Ste Victoire (A) - Avenue de Craponne - 13100 AIX EN 

PROVENCE.  

V - Laval-le-Pradel, Portes, Ste Cécile d'Andorge, Le Collet de Dèze.  

T - Généalogie familiale. Migration d'une famille (Laupies du Gévaudan à Portes (et 

Alais).  

 

- SERPENTIER Antoine - 1, traverse Callon - 30110 LA GRAND'COURBE.  

V - Paroisses de St Germain du Teil, St Pierre de Nogaret, Trélans et paroisses 

limitrophes.  

 

- SICARD Roger - Cassafières - 34420 PORTIRAGNES.  

R - Vallées du Jaur et de la Cesse, Hérault.  

T - Evolution des patrimoines dans les compoix et les registres notariaux, plus 

spécialement de la famille Sicard et des alliées.  

 

- SOCIETE D'HISTOIRE DE LA MONTAGNE - Secrétariat : G. Bollon - Mairie de 43400 

CHAMBON SUR LIGNON.  

R - Zone baptisée "Montagne" soit la Haute Loire Orientale et la partie contigüe de 

l'Ardèche.  

T - Etude historique de la "Montagne" tant avant qu'après la Réforme. Arts et 

traditions populaires (folklore, coutumes, patois, artisanat local, etc...).  

 

- TALON Christian - 28, rue Pierre-Curie - 93380 PIERREFITTE.  

V - Courry (Gard).  

T - Le rôle joué par le prieuré de Courry sur le village et ses alentours. Les 

relations de ce prieuré avec l'abbaye de Bonnevaux et l'ordre de St Ruf. L'histoire 

de l'église de Courry tout particulièrement ses origines. Tous les documents sur le 

village de Courry qui dépendait, jusqu'en 1790, spirituellement du diocèse de 

Viviers et temporellement de celui d'Uzès.  

 

- THOMAS André - "La Magnanerie" - Gagnières - 30160 BESSEGES.  

V et R - Gagnières et la vallée de Ganière (Castillon et son mandement, le prieuré 

de Bonnevaux).  

 

- TRAVIER Daniel - 5, rue Pasteur - 30270 SAINT JEAN DU GARD.  

R - Les vallées des Gardons.  

T - La vie quotidienne, sans restriction de lieu ou d'époque. Priorité à la vie 

matérielle et technique.  

 

- VILLEBRUN Jean - 55, avenue de la Motte-Picquet - 75015 PARIS.  

R - de Roquefort (12) à St Hippolyte du Fort (30) d'ouest en est, et de Millau (12) 

à Clermont l'Hérault (34) du nord au sud.  

 

- VILLESECHE Jean-Louis - 12, rue Paul Bert - 92130 ISSY LES MOULINEAUX.  

V et R – Régions de Pradelles (Hte Loire), Langogne (Lozère), Issarlès et Vernoux 

(Ardèche) et Bourdic (Gard).  

T - En cours de préparation : monographie historique sur Pradelles et ses environs 

immédiats. Etude généalogique : origine de la famille Villesèche, venant de Vernoux 

(07) en passant par Pradelles (43) pour finir à Bourdic (30). Etude historique des 

villages de Bourdic et Aubussargues (Gard).  

 

  Une deuxième liste paraitra dans le prochain numéro.  

 

  Veuillez utiliser la page 72bis pour nous répondre.  
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II - TRAVAUX. RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 
 
ÉTUDES RURALES,  revue éditée par l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
   Sociales, no 71-72.  

 

- Antoinette Fioravanti-Molinié et Hugues Lamarche, "Elevage, reboisement et 

tourisme dans une zone montagneuse désertée : l'exemple de Barre-des-Cévennes", p. 

159-185.  

 

Cette étude porte sur la dynamique des rapports entre l'occupation du sol et la 

structure sociale. Elle montre comment les diverses modifications de la structure 

sociale locale entraînent nécessairement de profondes transformations du système de 

production pratiqué et, donc, des transformations de l'occupation du sol. La 

plantation forestière est actuellement la forme dominante d'utilisation de 

l'espace... mais, déjà, le tourisme introduit de nouveaux éléments susceptibles de 

remettre en cause cette prééminence. Les auteurs font l'hypothèse qu'à terme, en 

raison de la présence du Parc national des Cévennes, le développement du tourisme 

va s'accroître et constituer l'axe déterminant de la transformation de 

l'utilisation de l'espace dans cette commune.  

 

- Max Debussche, Michel Godron, Daniel Hubert, François Romane, "L'évolution de 

l'occupation des terres à Barre-des-Cévennes (Lozère). Approche phyto-écologique et 

socio-économique", p. 187-192.  

 

Ce travail s'intègre dans une étude plus générale portant sur une commune située en 

zone "marginalisée" et qui avait pour objet d'observer l'évolution de l'occupation 

des terres, d'appréhender les variables, tant écologiques que socio-économiques, 

pouvant intervenir dans cette évolution.  

 

L'analyse de l'évolution de l'occupation des terres est faite à partir de 

l'interprétation de photographies aériennes à différentes dates. Quant aux 

variables, elles ont été recueillies au niveau de la parcelle cadastrale par des 

socio économistes et des écologues, sur la base d'une grille systématique de 3.000 

points (un par hectare).  

 

Considérant, soit l'ensemble des points recensés sur la commune, soit des sous-

ensembles de ces points définis à partir de critères sociologiques, économiques ou 

écologiques, une interprétation de ces observations, en particulier, est proposée à 

l'aide des matrices de transition.  

 

- LE CAUSSE DE BLANDAS. Dans le n° 1/2 de 1978 de la revue "Les amis de la 

Méditerranée" publiée par l'Institut de Géographie - 29, avenue Robert  

Schumann - 13100 AIX EN PROVENCE, a paru une étude d'une vingtaine de pages sur ce 

Causse à travers la présentation d'une carte géomorphologique au 1/25000e.  

 

- SUPERSTITION, ANCETRES ET PIETISME EN CEVENNES, par Jacques Gutwirth. Revue 

Autrement n° 15, septembre 1978, 10 pages. L'auteur fournit un certain nombre 

d'exemples de comportement de membres d'une Eglise des Basses Cévennes en 

dissidence de l'EREI. Dans cette communauté se pratique la lutte contre les 

maladies par imposition des mains, la lutte contre l'occultisme et les 

superstitions par la confession, la repentance, la prière en commun, les cures 

d'âmes, ...  

 

- DOCUMENTATION SUR RIBES. J'ai acheté dans une foire à la brocante de Joyeuse, un 

important document qui se présente en sept cahiers manuscrits (attachés par de la 

ficelle) feuilles numérotées de 1 à 46 ; 49 à 93 ; 106 à 129 ; 149 à 172 ; 238 ; 

283 ; 286 à 329 ; 330 à 377 ; 378 à 124. Une date à la première page : 1722. 

Contenu : copie de manuscrits du 13e, 14e, 15€ siècles - description et cens des 

terres de Ribes (et environs) - noms des nobles à qui elles appartenaient - achats, 

ventes, échanges. (A la disposition des chercheurs, via LCC).  

Jacqueline DEROUPET-BRUNEL,  
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III - QUESTIONS 
 

 

 

367 TAITBOUT  

 

 Françoise Taitbout, décédée le 17.10.1804 "âgée de 73 ans", "née à Paris, 

vieille Cité", épousa François de Saporta, fille d'Alexis Emerie Taitbout et de 

Françoise de Marigny.  

 

• Connait-on les ascendants d'Alexis E. Taitbout et ceux de Françoise de Marigny ?  

 

• Plus généralement, existe-t-il une généalogie Taitbout ?  

 

• Un Taitbout de Marigny était hydrographe au XIXe (ouvrages de lui à la B.N.)  

Connait-on ses descendants actuels ?  

J.F. BRETON  

 

368 ETYMOLOGIE DE GANIERE (RIVIERE)  

 

 • Où pourrais-je me procurer "Problèmes de substrat" de Bertoldi dont parle 

Rostaing dans "Les noms de lieux" ?  

 

 • Que penser de l'origine "Ganda", qui y est traitée, appliquée à "Ganière" ? 

(Etant entendu que je connais la théorie de Mr Soulerin (Ganière --> aqua neria) 

qui me semble très discutable.  

André THOMAS  

 

369 COURBEBAISSE - CARMAGNOLLE  

 

 Je recherche tous renseignements et documents sur la famille Courbebaisse 

d'Aulas. Je suis spécialement intéressé par l'Abbé J. Courbebaisse, vicaire à 

Aramon d'avril 1834 à mars 1835 et curé de Mandagout de mars 1835 å mars 1877 date 

de son décès.  

 

 Peut-on également me fournir des renseignements sur un abbé J. Carma (XIXe 

siècle) ?  

Bernard MOREAU  

 

370 ETABLISSEMENT RELIGIEUX D'ARGILLIERS  

 

 Je recherche tous renseignements concernant l'établissement religieux 

(commanderie des templiers...) qui occupait l'emplacement de l'actuel château de 

Castille, à Argilliers.  

Claude FRAISSE  

 

371 J. DE GIRARD DE COEHORN  

 

 La question 354 de LCC n° 29 concerne cet ancien curé de Saint André de 

Valborgne. Quels sont ses ascendants ?  

 

 En effet, la famille de Girard de Coehorn est protestante, issue des du Puy-

Montbrun d'Aubignac. Je suppose ce Chanoine être le fils de Henri Pierre Charles de 

Girard de Coehorn, né le 15.11.1853 et baptisé le 2.2.1854 en l'Eglise Réformée de 

Paris, mais par quel mariage mixte ou quelle conversion, aboutit-on à un Chanoine ?  

P. ROMANE-MUSCULUS  

 

372 PIERRE DURAND  

 

 J'aimerais savoir si l'on peut avoir des photocopies ou des microfilms du 

livre et registre des baptêmes et mariages administrés et bénis par le pasteur du 

Désert Pierre Durand... et par les autres pasteurs de cette région des Cévennes.  

Alice BAQUIER  
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373 PRIEURE DE SAINT PRIVAT DE LAVALAGERE  

 

 Jusqu'à sa mort au Pont de Montvert en 1702, l'Abbé du Chayla était Prieur et 

Seigneur du Prieuré de Saint Privat de Lavalagère, actuelle commune de Laval-Atger 

(canton de Grandrieu (48)).  

 

 Est-ce qu'il existe des documents se rapportant à ce Prieuré ?  

André SEGURON  

 

374 "CALADE"  

 

 En refaisant la "calade" du seuil d'une maison de la région de Langogne et 

antérieure au 17ème siècle, j'ai fait la découverte suivante : entre les galets de 

rivière posés sur un lit de sable et le sol primitif se trouvaient les débris d'une 

petite poterie vernissée, débris rassemblés en un seul point.  

 

 J'aimerais savoir si ce dépôt a été fait dans un but autre que le blocage des 

pierres.  

André SEGURON  

 

375 MISSIONNAIRES DE 1685 A 1703  

 

 L'Intendant Baville a organisé systématiquement l'envoi de missionnaires dans 

les Hautes Cévennes. L'emploi de ces missionnaires était confié à l'Abbé du Chaila, 

pour les Cévennes Gévaudanaises, et à Mgr Chevalier de Saulx, pour le diocèse 

d'Alais. Je dresse une liste de ces missionnaires par année, par paroisse et par 

ordre religieux (quand il s'agissait de "réguliers"). Je possède déjà les 

renseignements contenus dans les Archives de la Lozère et dans le livre sur Alès du 

Chanoine Bruyère. Je remercie, par avance, les chercheurs de LCC qui pourraient me 

signaler des missionnaires en dehors des sources précitées.  

 

 Il semble, d'autre part, que Mgr Chevalier de Saulx, Poitevin d'origine et 

ancien missionnaire en Poitou, se soit entouré, de préférence, d'ecclésiastiques 

poitevins. Je souhaiterais connaître le nom et l'origine de son vicaire général et 

des autres membres de son entourage.  

Robert POUJOL  

 

376 TOURS A SIGNAUX  

 

 Dans son remarquable article paru dans le n° 15 de la revue du Parc des 

Cévennes, M. Robert Poujol donne comme origine étymologique de plusieurs de ces 

tours, une parenté étroite avec le mot "phare". Or, outre que le mot grec de 

"pharos" vient du nom de l'ile sur laquelle un des plus fameux phares était 

construit, il me semble plus juste de rattacher nos Fare et Las Farettes cévenoles 

au "fara" germanique, qui, chez nos ancêtres du haut moyen-âge désignait le clan 

familial. J'ajoute que de nombreux toponymes de ce type se retrouvent également 

dans de nombreuses régions de France et en Italie. 

 

 Il demeure que l'article de M. Poujol a le mérite d'attirer l'attention sur 

un point de civilisation antérieur à la Réforme, et vu la pauvreté des informations 

que nous possédons sur les Cévennes avant le XVIe siècle ("avant la soie, avant 

Calvin") ne serait-il pas souhaitable de coordonner les efforts des membres 

intéressés par cette période particulièrement obscure ?  

Guy DURAND  
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377 MEYNADIER  

 

 Quelle est la ville d'origine de Daniel Maynadier qui a fui la France en 

1689 ; il aurait d'abord séjourné à Jersey... de là en Angleterre, d'où il se 

serait embarqué pour l'Amérique vers le Maryland ; il aurait été le pasteur de la 

petite église Anglicane de Trappe dans le Maryland où il est d'ailleurs enterré 

avec sa femme Hann.  

 

 C'est là toute la documentation orale conservée par la famille de Charles 

Arensberg de Pittsburg (Pennsylvanie) dont la mère était Emily Maynadier, sur ses 

origines françaises. Il faut seulement y ajouter que les Arensberg "croient ???" 

savoir que leur ancêtre aurait fui... le Languedoc ??? mais lequel ?? le Haut ou le 

Bas-Languedoc ??? notre montagne du Tarn et le pays Castrais ? ou bien la région de 

Montpellier ... et le Gard, vers les Cévennes.  

Pierre PICAMOLES-LAVAL  

 

378 CANTALIENS ETABLIS EN CEVENNES FIN DU XVIIe  

 

 Le 7 mai 1715, un contrat de mariage a été passé entre Michel Goudard et Anne 

Alcals chez Me Delapierre, notaire à St Julien d'Arpaon.  

 

 Michel Goudard "habitait depuis 18 ans au Ventajols de St Julien mais était 

originaire de Védranes St Loup (diocèse de St Flour en Auvergne)".  

 

 Pour quelle raison, à cette époque troublée, des "cantaliens" s'étaient-ils 

déplacés d'une région catholique pour se fixer en Cévenne protestante ? 

 

 (Ce cas n'est pas isolé et nous avons pu en dénombrer plusieurs dans nos 

recherches).  

Louis RENARD  

 

379 PUBLICATION DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES  

 

 Qui pourrait me renseigner sur les moyens de publier le résultat de fouilles 

archéologiques (Moyen-Age essentiellement) dans une optique à la fois scientifique 

et régionale : reproduction de plans, revues, etc ... ?  

Jean Paul RODIER  

 

380 SOLIER DIT SANS PEUR  

 

 Etudiant les conséquences de la constitution civile du clergé sur le 

comportement des populations cévenoles et caussenardes, je m'intéresse de très près 

à Solier dit Sans Peur. J'aimerais savoir si des familles de Lasalle (où il était 

né), de Colognac, Laroque Aymier, etc... (où il avait exercé son ministère), du 

Vigan (où on le prétend enterré), détiennent des papiers le concernant et si, dans 

l'affirmative, elles consentiraient à me les montrer ou prêter. Si demandé, 

l'anonymat serait assuré.  

A. DURAND-TULLOU  

 

 

 

ABONNEMENT 1980 
 

 L'abonnement 1980 s'élève à 45 francs, qui est à verser par chèque 

bancaire au nom de LCC FONT-VIVE, ou par virement postal au C.C.P. 1372-03 5 

MONTPELLIER Au nom de FONT-VIVE (et non LCC FONT-VIVE), avec mention au verso 

"pour LCC".  

 

 Abonnement réduit à 20 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

 

 Merci de nous l'envoyer dès cette fin d'année.  
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IV - REPONSES 
 

 

 

THURYSES (336 J. Dautun)  

 

 D'une part à une époque où le métal était rare et précieux on employait 

volontiers des bois très durs comme celui du houx pour de multiples usages. "Le 

bois du houx est un des plus homogènes et des plus lourds de nos contrées. C'est un 

bois dur, nerveux, d'une grande résistance et d'une grande souplesse. Caton, trois 

siècles avant J.C. le recommande déjà pour les leviers, Pline le met au rang des 

meilleurs bois à débiter en feuilles pour le contre-plaqué. Il était très employé 

par les paysans pour sa robustesse à toute épreuve et on en trouve encore dans nos 

campagnes des manches d'outils (qui ne cassent jamais), des fléaux, des aiguillons 

de bouviers, des fouets, des cannes, des chevilles, des taquets, des dents 

d'engrenages, des baguettes de fusils, cravaches, houssines pour battre les tapis".  

 

 D'autre part cet arbre est réputé comme étant bénéfique "Ferme dans sa cotte 

plus verte et plus solide de trancher sur la foule triste des arbres en haillons, 

riche de ses pendeloques vermeilles il attend le roi mage des grands bois, le lever 

de l'étoile de Noël". "Cette joyeuse vaillance lui vaut dans toute l'Europe, chez 

les paysans, une excellente réputation : c'est l'arbuste bénéfique, redouté des 

esprits mauvais, les sorcières, les jeteurs de sorts (qu'il repousse comme toute 

plante épineuse dit Gubernatis ; mais cette interprétation est un peu trop 

élémentaire). La veille de Noël on le suspend dans les maisons, dans les étables, 

afin d'en éloigner les sortilèges, les maladies.  

 

 Bénit aux Rameaux en quelques contrées, il tenait lieu de palme à cette 

fête), il devient comme le buis un contre charme très estimé. Rolland (op cit t 9 p 

110) rapporte quelques usages superstitieux où le bois est lui-même nanti d'un 

pouvoir protecteur : en Belgique les charretiers avaient soin, quand ils faisaient 

construire un véhicule "d'y faire placer un rais ou une broche de bois de houx, ou 

dans la ridelle, un échelon du même bois", dans le pays d'Albret (à l'est des 

Landes), les bouviers y taillaient leur aiguillon, non seulement pour la solidité 

et la souplesse du matériaux, mais aussi pour que les bœufs soient préservés des 

accidents... Se faire un allié du houx, c'était faire rejaillir sur soi-même et sa 

maison un peu des forces bénéfiques dont il était habité".  

 

(Pierre Lieutaghi, Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, p. 800-803).  

 

 Dans Arbres et arbustes de Vedel Lange Luzu "dans les pays américains de 

religion catholique, le houx est fréquemment utilisé en même temps que certaines 

espèces de palmes lors des fêtes des Rameaux".   

 

 Boom et Kleijn Arbres, traduction Lagrange, "le houx, le gui et le buis ont 

été fort longtemps associés aux fêtes religieuses, mais le houx fut le dernier à 

faire son apparition ; les auteurs grecs ne le mentionnaient même pas car lorsqu'on 

emploie le mot Ilex c'est du chêne vert (Quercus ilex) qu'il s'agit. On ne peut 

ajouter foi aux rapports des romains ; la légende veut que le houx ait joué un rôle 

important décoratif pendant les Saturnales ; on dit que cette coutume fut reprise 

par les chrétiens, ce qui expliquerait l'emploi du houx à Noël, mais cette 

supposition est douteuse...  

 

 L'apparence persistante des baies et des feuilles a souvent suggéré des 

propriétés magiques : le houx a servi à éloigner les sorciers et symbolise 

l'éternité.  

Pierre MEYNADIER  
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JEAN-PIERRE DES OURS DE MANDAJORS (338 L. Korvin-Piotrowski)  

 

  Historien et poète français né à Alais le 24 juin 1679 et mort dans la 

même ville le 15 novembre 1747. Après avoir terminé ses études dès l'âge de 

quatorze ans, il vint à Paris en 1696. Il cultiva la poésie, mais l'histoire 

ancienne, surtout celle de la Gaule, fut l'objet principal de ses travaux. Elève à 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1712. Membre associé en 1715.  

 

Il existe une certaine confusion entre lui et son père Louis :  

 

Louis des Ours, seigneur de Canvas et de Mandajors. Archéologue français, mort à 

Alais en 1715. Il était bailli général du comté d'Alais et maire de cette ville. 

Homme d'esprit et d'érudition, il composa des ouvrages où un amour exagéré de sa 

province le fit commettre plusieurs erreurs géographiques. Dans "Nouvelles 

découvertes sur l'état de l'ancienne Gaule du temps de César", Paris 1696, il 

bouleverse toutes les positions des villes et des territoires. Fidèle à son plan, 

il voit dans Alezia, assiégée par César sa patrie Alais.  

 

 On peut consulter : "Biographie générale...", tome 33, Paris 1860 - H. de 

Salins : "Journal de Verdun", 1697 - Freret : "Eloge de Mandajors" dans le recueil 

de l'académie des Inscriptions, tome 21, P. 250 - de Baschi d'Aubais : "Eloge de M. 

de Mandajors" dans "Annales historiques du Languedoc" 1862/1864.  

Guy DURAND  

 

J. LIEURE (348 G. Lieure)  

 

 Jules Pierre Emile Lieure, aquafortiste et écrivain d'art, né à Grenoble 

(Isère) le 28 octobre 1866. Membre de la société des artistes français. Chevalier 

de la Légion d'honneur. On lui doit les portraits de L. Jouvet, C. Petit, G. 

Clémenceau.   

 

in "Dictionnaire des peintres...", tome 6, de E. Benezit.  

Guy DURAND  

 

ANTIPOCQUES (349 J. Pintard)  

 

 Au XVIe siècle, les pocques désignaient les taches causées par la petite 

vérole, et, par extension, le mal lui-même. Des textes attestent également l'emploi 

de ce mot pour désigner des maladies "causées par la paillardise, et dont sont même 

atteints les enfants à leur naissance".  

 

 Il est probable que, dans le cas qui vous intéresse, ces "antipocques" en 

usage dans un port important devaient être, soit des amulettes prophylactiques, 

soit peut-être des lazarets ? En tous cas un objet ou une institution propre à 

écarter un terrible "mal".  

Guy DURAND  

 

"REGENT" AU XVIIE SIECLE (350 Jean Pintard)  

 

 Le 23 octobre 1668, le marquis de la Fare, vicomte de Montclar : "a plain 

confians et duement informez de la suffizance, capacité et expériance au fait de la 

justice, de la personne de Me Jean Bonijol, l'état et office de régent étant 

vaquent en nostre vicomté de Montclar(...) le nomme régent et avons expressément 

chargé le susdit Me Bonijol d'avoir un soin particulier de faire conserver dans nos 

susdites terres, la chasse et pesche et d'informer incessament contre les 

délinquants. Donné en notre château de St Martin...".  

 

 Le lendemain 24 octobre, dans l'auditoire de la Cour Ordinaire de la Vicomté, 

Bonijol requiert le Sieur de Razes, Viguier de la Vicomté, de l'installer en son 

office de régent.  

 

 On ne perçoit pas nettement la différence entre cet office et ceux de 

lieutenant en la justice de, ou encore, de procureur juridictionnel ou même de 

baile.  

 

 Ces offices étaient acquis à prix d'argent ; ils paraissent s'être subdivisés 

suivant l'importance du fief.  

P. CUCHE  
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TREMBLEMENTS DE TERRE (351 J. Vogt)  

 

 Je signale deux sources d'information :  

 

• Les travaux de Jean-Pierre Seguin, conservateur en chef du département des 

Estampes de la Bibliothèque Nationale, sur la presse populaire qui fait souvent 

état de ces phénomènes.  

 

• Il y aurait une autre source possible : dépouillement des recueils de mandements 

épiscopaux qui ordonnent souvent des quêtes dans les paroisses pour venir en aide 

aux sinistrés : Jean Marie Mayeur dirige un inventaire général des mandements 

épiscopaux. Pour Paris, consulter Melle M-D. Benoit à la Bibliothèque du Saulchoir, 

consulter aussi le Père Etaix, facultés catholiques de Lyon (Biblio thèque), rue du 

Plat - 69288 Lyon Cedex.  

F.M. ALBARIC  

 

 Il existe dans le bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de 

Nîmes, années 24-26 I XLIV, une étude de P. Marcelin, conservateur du Museum, 

intitulée : "Les tremblements de terre dans le Gard" qui porte sur des secousses 

sismiques allant de 1448 à 1927.  

 

 Dans l'hebdomadaire "Cévenne-Magazine", j'ai moi-même publié une relation 

assez curieuse d'une secousse sismique ressentie dans le secteur du Vigan au 

XVIIIème siècle.  

A. DURAND-TULLOU  

 

PIERRE DE TINEL (352 André Hugon)  

 

 Dans le compoix de Barre de 1602, Pierre de Tinel est qualifié de "Maître" 

Notaire seigneur de la Molvic. Il possède 11 pièces (dont une maison) soit 20,5 ha. 

Estimation cadastrale : 5 livres 12 sols.  

 

 Il se situe parmi les 23 % de barrois qui possèdent 73 % de la superficie 

totale de la paroisse ou taillable de Barre. Il peut être considéré comme un "gros" 

propriétaire. Le plus gros possédant avait 51 ha.  

 

 La moyenne des propriétaires barrois est de 6 ha. Pierre de Tinel est donc 

largement au-dessus de cette moyenne. Ajoutons qu'il possédait d'autres biens dans 

la vallée Française, notamment la Molvic (paroisse de St Flour du Pompidou) 

puisqu'il est dit seigneur de la Molvic.  

Jean-Paul CHABROL  

 

LEYNAUD (353 (E. Leynaud)  

 

 La réponse à cette question se trouve dans le Dictionnaire des noms de 

famille et des prénoms de France, d'Albert Dauzat (Larousse). Pour éviter de la 

rechercher, je vous la donne :  

 

 Leynaud est le prénom Eynaud précédé de l'article L' qui se sont agglutinés. 

Eynaud est un prénom d'origine germanique, dont l'orthographe première est Aynaud, 

mais dont les variantes sont nombreuses (Eynaud, Enault, Esnault).  

 

 Etymologiquement, il est formé de "Agin-Wald" - Agin est un élargissement de 

"Ag" : lame (de l'épée) - Wald, du verbe walden : gouverner. Les prénoms franciques 

évoquent avec prédilection la bravoure au combat, la gloire des armes et le culte 

des héros.  

 

 Les noms germaniques ne sont pas du tout un indice de l'origine germanique de 

la famille mais une question de mode et de snobisme : c'étaient ceux de 

l'aristocratie dirigeante qui avaient gagné les campagnes les plus reculées ; 

personne n'en comprenait le sens primitif, pas plus que nous celui d'Albert ou 

Eric.  

Mme THILIER-MEJEAN - M. MONOD  
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LEYNAUD (353 E. Leynaud)  

 

 Nom originaire de l'Ardèche. Provient de l'ancien nom de baptême Eynaud (avec 

son article l'), forme régionale de Aynaud ou Aynauld, du germanique Agin Wald 

(Agin, élargissement de Ag "lame" et waldan "gouverner") ; à vous de trouver une 

combinaison de ces deux termes qui vous satisfasse !  

Guy DURAND  

 

CHARRA (358 Jean Charra)  

 

 Il existe à la mairie du Mazet St Voy, trois cahiers (paroissiaux 

catholiques) ; ce sont des minutes et il n'y a pas de grosses aux Archives départe 

mentales de la Haute Loire. Ces trois registres font état de familles Charra :  

1) 1683-1727 B.M.S. - 2) 1727-1789 B.M.S. - 3) 1771-1781 B.M.S.  

 

 De plus les Archives départementales de l'Ardèche disposent de trois cahiers 

(B.M.S.) tenus par le pasteur du Désert Charra (Jacques) entre le 15 juillet 1783 

et le 20 janvier 1791 (série 5 E). Le dit pasteur originaire de St Voy a enregistré 

de nombreux actes dans sa propre paroisse.  

Gérard BOLLON  

 

MONNA (360 G. Monna)  

 

 J'ai parmi mes ancêtres une Adèle Monna, née le 19 juin 1824 à Sumène, fille 

de David Monna, négociant, et d'Elisabeth Boissière. Elle s'est mariée à Scipion 

Combet, pasteur à Saint Michel de Dèze et est décédée à Elzet (propriété située à 

St Michel de Dèze) le 28 mai 1881.  

 

 Je serais heureux d'avoir des renseignements sur les parents de cette Adèle 

Monna.  

J. EVESQUE  

 

BRESSON (362 Jacques Pellet)  

 

 Anne Pintard appartenait à une famille de tonneliers de Sumène, de tradition 

catholique. Née en 1703, elle était une des filles de Charles P, et de Marguerite 

Benique. Elle épousa en 1725 un maitre cordonnier en la personne de François, fils 

de Jacques Bresson.   

 

 Par un de ses oncles, Louis P., Anne Pintard était une des nièces de 

Marguerite Ratye, fille de François Ratye et de Suzanne Belory.  

 

 De plus amples précisions sont communiquées directement à l'intéressé.  

Jean PINTARD  

 

COMMEYRAS-VERGNEY DE LA MOTTE (363 Jacques Pellet)  

 

 Jean-François de Comeiras (on écrit aussi le nom de cette façon), seigneur de 

Cazalet, fils de François de Comeiras, maire et viguier de Nant, et d'Anne de 

Trinquier, épousa Anne de Vergne, fille de noble Antoine de Vergne La Capelle, 

seigneur de La Mothe, à St-Afrique, le 8 mars 1707 (A.D. Aveyron).  

 

 On trouve encore mention dans la liasse C 1605 des A.D. de l'Aveyron, vers 

1781-1786, de Jacques-Victor de Comeyras de La Jonquière, chanoine de Lodève, 

vicaire général de Castres.  

Jean DELMAS  
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ATTAQUES DE LA DEVEZE FAR LES CAMISARDS (366 Th, Dupuy)  

 

 L'affaire, qui eut lieu le 28 juillet 1702, a été relatée plus ou moins 

brièvement par la plupart des auteurs d'ouvrages sur la guerre des Camisards. Ci-

après quelques références :  

 

- Jean Cavalier dans ses "Mémoires sur la guerre des Cévennes (Payot 1915, p. 44), 

y fait une brève allusion.  

 

- Marcel Pin dans son "Jean Cavalier" (Chastanier, Nîmes, 1936, p. 91) évoque 

également cet épisode de la guerre des Camisards.  

 

- Les Mémoires d'Abraham Mazel, publiées par M. Philippe Joutard dans "Journaux  

Camisards" (Edition 10-13, p. 42 et 43) en fournissent une relation plus étoffée.   

 

- Marcel Pin, dans son petit livre "Chez les Camisards" (Cruvés et Vincent Cannes,  

p. 66-69) en donne un récit plus précis.  

 

- Enfin, dans "L'Almanach Cévenol n° 7", M. Numa Bastide fait l'historique du 

château de la Devèze et évoque l'attaque en faisant surtout référence aux Mémoires 

d'Abraham Mazel.  

Jean DAUTUN  

 

 Quelques relations intéressantes dans ;  

 

- "Histoire des troubles des Cévennes" d'A. Court aux pages 62 à 64, édité en 1760, 

mais réédité par "Lafitte Reprints" à Marseille en 1975.  

 

"Mémoires sur la Guerre des camisards" de Jean Cavalier chez Payot, Paris, 1973.  

 

"Un château Cévenol : la Devèze", article de N. Bastide paru dans le 7e volume de 

l'Almanach Cévenol (chez I. André - 920 Trespeaux - 30100 ALES) ... ou dans toutes 

les bonnes librairies cévenoles.  

Guy DURAND  
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AU COEUR DE LA CEVENNE, AVEC SES ÉCRIVAINS 
 

 

 

A.G. FABRE, éditions AZ OFFSET, Anduze, 1979, 413 p.  

 

 Ni anthologie, ni géographie littéraire, encore moins inventaire systématique 

de tous ceux qui parlèrent du "petit pays" cévenol, le livre d'A.G. Fabre se 

compose d'une suite d'études choisies, circonstanciées, minutieuses et d'approche 

globale (littéraire, linguistique, historique, géographique, religieuse, poétique), 

autour de quelques livres "phares" des lettres cévenoles.  

 

 De Jules César à Jean Carrière, au cours d'une patiente et toute 

confidentielle analyse, A.G. Fabre entraîne le lecteur à la découverte progressive 

d'une Cévenne qui a su inspirer à ses écrivains des témoignages, et sans doute 

délivrer des messages, que l'homme d'aujourd'hui peut encore rencontrer et méditer 

pour lui-même, dans la mesure où "les problèmes que le pays cévenol a dû résoudre 

au cours de son histoire sont de ceux qui se posent un jour ou l'autre à la 

conscience humaine", Cependant la Cévenne n'a pas précipité le témoignage de ses 

écrivains.  

 

 Il y a un siècle et demi à peine, les Cévennes pouvaient être facilement 

considérées comme une "terre muette", n'encombrant pas la littérature avec ses 

fils. Les textes de César ou de Sidoine Apollinaire ne semblaient destinés qu'à 

nourrir les interprétations contradictoires des spécialistes de l'Antiquité. Les 

chansons de geste autour du "lieu où l'homme enfouit le glaive" (massif de Saint-

Guilhem-le-Désert) ou de la voie Régordane (cf. le Charroi de Nîmes), évoquent les 

Cévennes d'une façon parcellaire et fragmentaire. Le Théâtre d'Agriculture 

d'olivier de Serres appartenait encore surtout à la seule littérature pratique, 

d'ailleurs le développement de la sériciculture actualisait les conseils du 

Seigneur du Pradel autour de l'Arbre d'Or. Les mémoires et récits de la résistance 

réformée, couchés dans les "journaux camisards" et autres théâtres sacrés étaient 

enfouis dans une littérature de la clandestinité qu'un large public ne découvrira 

que dans la seconde moitié du vingtième siècle. Quant à Florian, il était presque 

oublié un demi-siècle après sa mort ; les félibres seront heureusement sensibles à 

la fin du dix-neuvième siècle à l'inspiration languedocienne de l'auteur d'Estelle.  

…/… 
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…/… Ainsi, sur l'atlas littéraire de la France, au début de cette seconde moitié 

six neuvième siècle, Les Cévennes figuraient encore comme un grand espace blanc 

inexploré, au-dessus du midi languedocien ou provençal. C'est alors qu'un étranger, 

R.L. Stevenson, fit entrer les Cévennes dans la littérature universelle, par la 

relation dans sa langue maternelle, en 1879, de son voyage avec un âne. Moins 

connus, les deux Vogüé et Firmin Boissin révélèrent dans les décennies suivantes la 

présence littéraire d'une Cévenne vivaraise, enracinée sur un autre versant 

spirituel que ces des "Cévennes des Cévennes", attachée tout aussi volontairement à 

une autre aventure de la liberté de l'esprit, fidèle au trône, à l'autel, aux 

"souvenirs pieux" de ses familles.  

 

 Le vingtième siècle allait enfin, grâce à une floraison d'écrivains cévenols 

de naissance ou d'adoption, combler ce que nous aurions tort d'appeler un retard 

dans la vie littéraire des pays de France.  

 

 Une lente et collective maturation, ce que Renan eût appelé la séculaire et 

obscure accumulation d’un capital de richesse morale et spirituelle avait, en 

effet, solidement préparé cette contemporaine "suite cévenole", ouverte en 1925 par 

la parution du premier roman d'André Chamson : Roux le Bandit. Pierre Devoluy, 

Raoul Stephan, Romain Roussel, Léo Larguier, André Chamson révélèrent lentement les 

Cévennes avant la guerre ; mais elles restèrent cependant connues surtout du monde 

protestant ou méridional.  

 

 Dans la seconde moitié de notre siècle, grâce à d'autres plumes inspirées 

(Jean-Pierre Chabrol, Max Olivier Lacamp, Jean Carrière, ...), les Cévennes se sont 

ouvertes davantage au grand public lettré et offrent même cette originalité d'un 

engouement touristique suscité par le livre. 

 

 Aujourd'hui, les Cévennes si solides dans leur résistance à toute dictature 

de l'esprit, ont cédé devant les forces matérielles de désagrégation économique et 

démographique. Les Cévennes sont une terre qui meurt, non sans écrivains penchés à 

son chevet : un monde qui finit séduit toujours l'artiste. Le déclin des Cévennes 

fournit au romancier un champ d'exploitation idéal tout comme dans l'après-guerre 

et ses maquis, les combats opiniâtres des Fous de Dieu. Cela ne pouvait aboutir, 

littérairement parlant qu'à la double parution en 1972 de l'Epervier de Maheux et 

du Crève Cévenne.  

 

 Le livre d'A.G. Fabre se terminerait sur l'analyse de ces pages brutales, 

nostalgiques, parfois désabusées et même démentielles, s'il ne nous rappelait que 

le dialogue entre la Cévenne et ses écrivains n'est pas terminé et qu'on ne peut 

prévoir ce que cette terre leur inspirera demain. Telle est la trame de ce livre 

qu'A.G. Fabre ne s'est pas pressé de publier afin de nous donner un texte répondant 

à sa démarche : un livre-miroir, où l'auteur essaie de capter un instant tout un 

petit pays, tel qu'il se reflète dans les yeux et le cœur des meilleurs de ses 

fils, c'est-à-dire de ses écrivains.  

 

 On reprochera peut-être à ce livre d'être le livre des connaisseurs : pour le 

lire avec un maximum de profit et le savourer pleinement, ne faut-il pas avoir lu 

auparavant Chamson, Jean Coin, Georges Fontane ou les pages andusiennes de Michel 

Seuphor, connaitre des vers de Léo Larguier ou avoir cheminé entre la Vernarède et 

Pont-de-Rastel ?  

 

 Heureusement, ce livre ne prétend point remplacer une lecture ou une 

relecture personnelle et invite à une découverte ou à une redécouverte fervente des 

hauteurs et vallées du pays Raïol. Alors, conservé en bonne place dans une 

bibliothèque familiale, à côté d’un autre livre érudit, l'Histoire littéraire des 

Cévennes de Jean Susini (Alès, 1949), le livre de Fabre pourra être redécouvert à 

son tour avant ou après une marche ou entre deux lectures cévenoles.  

 

O. POUJOL  
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REGION ET THEMES DE RECHERCHES (SUITE) 
 

(l'indicatif (F) veut dire que les familles de ce village sont étudiées) 

 

 

- ALEGRE DE LA SOUJEOLE Alain - 38, bd des Arceaux - 34000 MONTPELLIER.  

  V - Servas (Gard).  

  T -Histoire du village et généalogie des familles.  

 

- BLANC Jean-Pierre - Quartier des Mines - St Paulet de Caisson - 30130 PONT ST 

 ESPRIT.  

  V - Durfort et Saint Martin-de-Sossenac (F), Anduze (F), Tornac (F), Sauve (F),  

 Saint-Jean-du-Gard (F).  

  T -Généalogie familiale. Histoire du méthodisme dans le Midi et particulièrement  

 à Anduze. Etude sociologique et psychologique de l'impact de ce réveil 

 religieux qui a été assez important dans les Cévennes.  

 

- BOUSIGES Richard - 1, rue Riffaut - 86000 POITIERS.  

  V - Saint Florent s/Auzonnet (Gard).  

  T -Histoire et fouilles.  

 

- CHAREYRE Philippe - 1, rue Corneille - 30000 NIMES.  

  V - Aimargues, Gallargues Le Montueux, Nages et Solorgues, Lanarce (Ardèche).  

  T -Relations entre catholiques et protestants, XVIe-XXe siècles. Les religions  

 populaires et leurs influences réciproques.  

 

- COURTIAL Robert - 28, rue A. France - 30410 MOLIERES SUR CEZE.  

  V - Molières sur Cèze, Meyrannes, Robiac, Rochessadoule.  

  T -Monographie des communes ci-dessus. J'ai en ma possession des documents 

 manuscrits concernant : Robiac sous l'ancien régime (hommages, lods, ...) ; 

 la Compagnie Houillère de Bessèges.  

 

DELON Paul - 19, rue Baron de Chantal - 17410 SAINT MARTIN DE RE.  

  V et R - Colognac, Vallée Borgne, Vallée Française.  

  T -Rattachement (plus précis que celui succinctement indiqué) des nombreux 

 prédicants, martyrs, ... (1685-1710) originaires de Colognac et cités dans 

 l'ouvrage de Ch. Bost, le bulletin de la SHPF, etc ... avec les familles du 

 lieu.  

 

DEPASSE Hervé - Avenue Hof ten Berg - 1200 BRUXELLES (Belgique).  

  V - Anduze et environs.  

  T -Le protestantisme.  

 

- GOGUEL Robert - 50, rue V. Hugo - 78420 CARRIERES S/SEINE.  

  T -Uniquement généalogie Meinadier ascendante et quelques branches collatérales.  

 Région Mialet - St Pierre de Soustelle, St Jean du Gard, Florac, Gabriac, St 

 André de Valborgne, Les Plantiers, Ste Croix de Caderle, St Maurice de 

 Cazevieille, Sumène, Valleraugue, St Dezery, St Martin de Boubaux - Lasalle,  

 Vébron. Engagé dans d'autres travaux importants, à mon grand regret je ne 

 puis étendre mon activité aux Cévennes qui pourtant m'intéressent.  

 

- HEBRAUD André - Le Prieuré de Lamalgue - Bd du Littoral Frédéric Mistral - 83000 

 TOULON.  

  V et R - Montagne Noire, village de Lespinassière et, avec correspondants de  

 la région, les villages avoisinants.  

  T -Toutes archives communales et départementales ayant trait à Lespinassière :  

 histoire locale ; anthroponymie ; microtoponymie ; démographie ; généalogies 

 locales ; études économiques agricole, pastorale et artisanale ; 

 enseignement, religion, politique, pathologie (épidémies et disettes), 

 médecins, sages-femmes et guérisseurs, etc... Plus ancien document : 853 ; 

 puis 12e et 13e siècles ; 15e siècle, etc... jusqu'en 1950.  
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- LAVIT Ibéric de - 48160 SAINT-HILAIRE DE LAVIT.  

  T -Je m'intéresse particulièrement à ma localité mais aussi à toute la région  

 et communes avoisinantes et je communique mes renseignements ou mes documents 

 à ceux à qui cela peut rendre service,  

 

- LIBERT Claude - 9, Grand Place - 7030 SAINT SYMPHORIEN (Belgique)  

  V - Meyrueis (famille de Reding : gouverneur de Meyrueis), Saint Chely (de 

 Monteil à Mons).  

  T -L'influence française fin du 18e et début du 19e siècle dans la région de  

 Mons (Belgique).  

 

LIEURE Georges - Quartier de Campelle - 30120 LE VIGAN.  

  V - Bréau, Mars, Aulas, Le Vigan.  

  T -Histoire d'une famille de la micro région ci-dessus en particulier et tout  

 ce qui se rapporte aux Cévennes Viganaises en général.  

 

 

PELEN Jean-Noël - rue Mistral - Aureille - 13430 EYGUIERES.  

  R - Vallées des Gardons et pourtours.  

  T -Vie coutumière et traditions orales (XVIIIe-XXe siècles).  

 

- PELLET Jean-Henri - Place de l'Eglise St Pierre - 30450 GENOLHAC.  

  V et R - Génolhac (Gard) et accessoirement la Valon Vialas (Lozère), La 

 Cézarenque du Gard (et Lozère) au nord est. Le pied de Cévennes autour de 

 Rousson-Auzon-Salindres. Ces divers secteurs, particulièrement au Moyen-Age 

 et jusque fin XVIe.  

  T -La totalité de la vie : foncière, territoriale, féodale, familiale, 

 artisanale, successorale, municipale. Avant tout sous les aspects de 

 l'évolution du parcellaire bâti et non bâti, de l'histoire des chemins et 

 sentiers ; et des hommes et de leurs lignées sur ce canevas territorial aussi 

 précisé au préalable que possible (pour Génolhac). Quelques douzaines de 

 familles et de hameaux qui sont de mes racines (autour de Rousson).  

 

- POUJOL Jacques - 10, rue Poussin - 75016 PARIS.  

  T -Cévenne, période moderne et contemporaine.  

 

- VACHIN Henri - 1, avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS.  

  R - Causse Méjean et Gorges du Tarn (F).  

  T -Histoire sociale. Généalogie des familles.  

 

- VELAY Bernard - L.E.P. de l'Ameublement - Plaine du Laudot - 31250 REVEL.  

  V - Chauvet à partir de la monographie du Chanoine Remize - paroisse de Chauvet  

 (près de Mende) et de la généalogie Herientier-Velay du lieu de Chauvet.  

 Essai de rattachement aux Velay du lieu de Racoules.  

  T -Monographie de Chauvet en collaboration avec les descendants des habitants  

 de ce village réimplantés "au pays" de leurs ancêtres (résidences secondaires 

 et même principales). Préparation d'un armorial des évêques et prélats 

 originaires du Gévaudan. Recherche des blasons des corporations de métier du 

 Gévaudan.  

 

- WIENIN Michel - Grand'Rue - 30360 VEZENOBRES.  

  T -Recherche générale sur la "cévénité" dans le cadre occitan en particulier  

 et européen en général : rapports et différences entre ces différents niveaux 

 à partir de l'organisation de la vie et des structures de pensée ; en quelque 

 sorte l'au-delà de la tradition à partir d'une synthèse au niveau du détail 

 (ethnographie). Tout ce qui intéresse Vézénobres (Gard) et ses environs à 

 l'exclusion de la recherche généalogique pure.  

 

 

 

L'abonnement à LCC commençant au 1er janvier, veuillez payer celui-ci 

d'urgence si vous ne l'avez déjà fait (voir page 5).   
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I - DOCUMENTS ANCIENS 
 

 

 

- DOCUMENTS EN LANGUE D'OC DES ARCHIVES DE LA LOZERE par Michel Chabin, Istituto de  

Filologia romauza dell'universita di Roma - Cultura neo latina - Vol. XXXVIII 1978, 

Modena 1978 - pp. 49-54.  

   Dans la voie ouverte au début du siècle par Clovis Brunel, qui "débuta sa 

carrière comme archiviste de la Lozère", M. Michel Chabin qui fit de même tout 

récemment et honora LCC de son adhésion, vient de publier un catalogue de 43 

références de textes ou passages en langue d'oc. M. Chabin nous met en appétit avec 

les 43 références qu'il donne... Mais n'oublions pas, comme il nous le rappelle, 

que les Archives de la Lozère conservent plus de 11.000 registres de notaires. Pour 

notre part, voici deux ans que nous dévorons avidement les xérographies ou micro 

films d'une modeste quarantaine d'entre eux. Les actes médiévaux sont en règle 

générale rédigés en latin. Mais, pour citer avec fidélité les paroles prononcées le 

latin de "la pratique" cède parfois - trop peu souvent hélas - la place à des 

citations de la langue "romane ou vulgaire". Il s'agit de citer mot à mot des 

formules de serment (féodaux souvent : on se rappelle "Eu Garis a te Guilhem 

Evesque non tolray lo Castel de Rando" ; des "criées" - souvent des criées 

d'encant. ("A un sol et doze deners es la parra que fo de Mestre Esteve del Pueg, 

et a un sol et doze deners la daray si plus non trove ay ome que plus y done"), des 

injures citées telles quelles dans des procédures ou des transactions, des 

blasphèmes pour les punir ou les interdire ; des inventaires mobiliers d'objets 

dont le notaire n'était pas sûr de pouvoir fournir précisément l'appellation 

latine, des passages de lettres ou des cédules insérées aux actes, des détails 

techniques dans les prix faits de travaux de construction, etc... Les textes en 

langue d'oc longs sont rares. Les passages ou courtes citations nombreux et 

disséminés. Mais précieux. Il en couterait peu de peine à chaque chercheur de les 

transcrire soigneusement et d'en faire un recueil à adresser à LCC, recueil ouvert 

(ou cacheté jusqu'à décision contraire ou publication de travaux).  

 

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY,  

R. CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN,  

J. PELLET, F. PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56, Grand'Rue -  

30450 GENOLHAC.  

 

. Abonnement annuel, commençant le 1er janvier de chaque année (6 numéros par  

an) : 45 frs à verser, par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou au  

C.C.P. FONT VIVE MONTPELLIER 1372-03 E, avec mention au verso : pour LCC.  

 

• Abonnement réduit à 20 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

 

• Prix au numéro : 8 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 
 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription n° 57172. 

  

Imprimerie SOP. 43, rue de Naples - 75008 PARIS  
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II - TRAVAUX RECENTS OU ETUDES EN COURS 
 

 

 

 

- CONTRE-REFORME ET REFORME CATHOLIQUE EN BAS-LANGUEDOC. LE DIOCESE DE NIMES  

AU XVIIE SIECLE, par Robert Sauzer. Publication de la Sorbonne, éditions 

Nauwelaerts-Lorrain, 1979, 525 pages, 220 francs.  

 

- ARMEE-GUERRE-SOCIETE : soldats Languedociens (1889-1919). Centres de recrutement 

de Béziers et de Mende. Approche quantitative. Thèse de Doctorat es-lettres 

soutenue le 6 octobre 1979 par M. J.R. Maurin à l'Université Paul Valéry.  

 

- UN COLLOQUE SUR L'HISTOIRE DE L'HISTORIOGRAPHIE DU LANGUEDOC du XVIe à nos jours 

sera organisé en décembre 1980 par le Centre d'Etude de l'Historiographie de 

l'Université Paul Valéry - Montpellier.  

 

- GUIDE DES ARCHIVES DE LA LOZERE. Melle Latour, Directeur des Archives de la 

Lozère, vient de terminer et de publier ce guide dont la rédaction avait été 

commencée par son prédécesseur, Monsieur Michel Chabin. Ce guide, très détaillé, de 

150 pages, rendra d'inestimables services aux Chercheurs Cévenols (30 frs franco de 

port).  

 

- ESSAI DE DISCOGRAPHIE DES TROUBADOURS (fin) - Centre International de 

Documentation Occitane, bulletin no 5-6, Périgord, 26 pages. CIDO - 15, rue Sémard 

- 34500 BEZIERS.  

 

- J.H.M. SALMON, "PEASANT REVOLT IN VIVARAIS, 1575-1580", French Historical 

Studies, vol. XI, no 1, spring 1979. Cet article sur la révolte paysanne en 

Vivarais est l'œuvre d'un chercheur américain de Bryn Mawr College qui s'est 

inspiré d'ouvrages connus tels que ceux de Nicole Maufront (Le Vivarais en pleine 

dissidence 1574--1600, Privas 1943) et Samuel Mours (Le Protestantisme en vivarais, 

Valence 1949). Salmon a travaillé aux Archives départementales de l'Ardèche et 

s'est beaucoup servi de la pétition écrite en 1579 par Jean Rouvière de Mercuer 

"procureur des suppliants du tiers estat". Comparant la révolte du Vivarais aux 

autres révoltes paysannes étudiées par Yves-Maris Bercé, Jean Jacquart et Emmanuel 

Le Roy Ladurie, l'auteur conclut que ce soulèvement n'a pas de signification socio-

économique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une révolte antiseigneuriale 

mais d'une ligue animée simultanément par les habitants des campagnes et des bourgs 

en réaction à l'éclatement de l'administration locale et des excès commis par les 

gens de guerre. Devant des exactions intolérables, les paysans du Vivarais ont pris 

la justice entre leurs mains et porté leur cause devant le roi qui finalement leur 

donnera satisfaction. (J. Poujol, d'après un article intéressant trouvé à la B.N.).  

 

- ARCHITECTURE RURALE. Le Centre d'études et de recherches sur l'architecture 

rurale (C.E.R.A.R.) publie son Tome 3, 1979. Nous extrayons du sommaire :  

... Un pailler en Balagne. Les charpentes "cruck" en France. Terminologie 

provençale des édifices en pierre sèche. Problèmes d'identification et de datation 

d'un hameau en pierres sèches à Gordes (Vaucluse). Constructions en pierres sèches 

des hautes vallées béarnaises, Cabanes en pierres sèches des hautes vallées des 

Nestes (Pyrénées)... Cabanes cantonnières des deux Sèvres, de l'Yonne, de la 

Nièvre. Aménagement des terrasses agricoles dans la région de Vinezac (Ardèche)... 

Sauvegarde de l'architecture de pierres sèches de la garrigue nîmoise. Tuiles à 

inscriptions du Gers. Tuiles marquées, décorées, datées du Pithiverais. Biblil. de 

l'Arch. en pierres sèches des Iles Britanniques (suite) (34 titr.). Idem de 

l'Amérique du Nord (3 titr.). Idem de l'Italie (60 titr.).  

Vocabulaire Italien-Français de l'architecture rurale en pierre sèche (12 pages). 

Rubrique bibliographique de travaux parus, thèses, etc. 1 vol. 258 p. (21 x 29). 

CERAR - 45, rue des Favorites - 75015 PARIS.  
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- VILLEFORT FACE A LA PESTE, 1720-1722, 1 fasc. 21 x 29, 30 p. dont 7 de planches 

et graphiques... Déjà auteur de Villefort sous l'Ancien Régime, 1720-1722, Alain 

Laurans vient de publier :  

 

De la lointaine Peste Noire de 1348 au Choléra du XIXe siècle (celui du Hussard de 

Giono) l'évènement épidémique ébranle l'austère trame historique locale d'une 

vibration d'épopée. Durant la grande Peste "de Marseille" (1720-22), tandis que 

dans le Midi tous les efforts visaient à contenir une propagation, à partir du 

foyer provençal, tel un "parachutage" ou le foyer secondaire porte par une 

escarbille volante sur les arrières des lignes de défense, le fléau éclate dans la 

Vallée du Lot à Corréjac près de la Canourgue : tout un hameau de 54 âmes en périt. 

La "fuite" en cause parait liée à celle d'un forçat porteur et diffuseur de vieille 

hardes... (novembre 1720). Printemps et été 1721, très meurtrière à Marvejols et 

Mende, la Peste s'étale en Gévaudan. Les autorités tentent l'isolement du pays dans 

des périmètres de défense gardés manu-militari, les "lignes de quarantaine", dont 

les reports successifs soulignent les échecs partiels. L'épidémie s'étendra aux 

Cévennes et au Bas Pays pris entre les deux zones de diffusion. Elle sera 

meurtrière (à Alès par exemple). Les lieux reculés, peu peuplés, peu commerçants 

seront souvent indemnes. Cependant, certains bourgs peuplés, actifs, adonnés au 

commerce, habituellement les plus affectés en de telles circonstances, furent cette 

fois-là épargnés totalement. Nous connaissons le cas de Lasalle grâce à ses 

minutieux comptes-rendus de délibération. Villefort est peut-être plus exemplaire 

encore (et captivant le travail de notre ami...).  

 

Cette ville occupe le carrefour clef du courant méridien de Regordane ("la Montagne 

les Cévennes") et des relations est-ouest (Mende - Vivarais). Le cœur médiéval de 

l'agglomération était passage obligé depuis la nuit des temps. C'est aux mesures 

très énergiques de son "Conseil de santé" et à la discipline civique et lucide de 

la communauté d'habitants que Villefort dut de demeurer épargnée. On traça à la 

hâte, hors les murs du Centre ancien deux "rocades périphériques". Le chemin "des 

Prés" et "le chemin du clédou". La ville réalisa son propre blocus de toutes 

relations directes ou mouvements de personnes, animaux, denrées, marchandises.  

 

Enfin, évidemment, en 1720-1722, Villefort communauté croyante traditionnelle, 

demande la protection de Dieu et le clergé préside des prières publiques.  

 

Pour finir, aucun cas de peste n'est signalé à Villefort. Sur le même chemin de 

Régordane, trois lieues au sud, Génolhac perdit plus du dixième de sa population 

(on n'y avait pas réalisé de dérivation extérieure des axes de trafic (sauf preuve 

du contraire, non trouvée jusqu'ici). Une philosophie ? Il semble que devant 

certains fléaux les mesures conçues ou au moins bien assimilées, par le corps "à la 

mesure humaine" d'une communauté locale, et mises en œuvre par les habitants à 

l'échelle d'un territoire familier se révèlent d'une singulière efficacité en 

regard des échecs, "bavures" et incohérences résultant d'un programme venu de haut 

et de loin, sans assez de contact avec le terrain et de connivence avec les hommes. 

Au moins dans ces sociétés traditionnelles (ou dans les îlots où elles survivent de 

fait dans le monde actuel). (Jean Pellet)  

 

 

HISTOIRE DES PAYS DE LANGUE OCCITANE. Par un texte bilingue, Yves Rouquette présent 

dans ce livre de qualité, comportant de nombreuses illustrations, l’Occitanie, de 

la préhistoire jusqu'à nos jours ; il montre l'évolution de la réalité occitane 

"dans le temps et dans l'espace", 127 pages - Centre International de Documentation 

Occitane - BP 4202 - 34325 BEZIERS CEDEX.  
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III - QUESTIONS 
 

 

 

381 TEISSONNIERE CESAR-ERNEST  

 

 Né à Atuech le 23 décembre 1861, commandant d'infanterie de marine ; Vice-

président du Conseil presbytéral de l'Eglise Réformée d'Anduze de 1919 à 1929. Je 

recherche des renseignements concernant sa carrière militaire, ainsi que le lieu et 

sa date de décès. Quels sont les liens de parenté avec feu Armand Teissonnière, 

banquier à Alès et Albert Teissonnière d'Anduze, tué au cours de la guerre 14-18 ?  

Henri DEPASSE  

 

382 GUIRAUD MAURICE  

 

 Cévenol protestant, Commandant le 1er Bataillon Etranger Parachutiste à Diên-

Biên-Phu. Je recherche des renseignements sur sa carrière militaire ; lieux et 

dates de naissance et de décès.  

 Henri DEPASSE  

 

383 RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES PASTEURS SUIVANTS AYANT DES  

ATTACHES AVEC ANDUZE  

 

 Gaussorgues Frédéric, Sardinoux Alexandre, Bastide François-Edmond, Laure 

Philippe, Tydeman, Lafont Arthur, de Siebenthal Roland, Toulan Joseph, Saltet de 

Frontin, Arnaud Auguste, Vielles Paul Emile, Ducros (à Tornac de 1845 à 1879), 

Autrand Jean, Rosset, Granier Guillaume, Coulomb Franck, Volpierre Jacques (né à 

Mialet, Le Pradinas), Vier Louis, Soulier Alexandre (date de naissance en 1785 ?), 

Soulier Ulysse, Fraissinet Louis, Auziere Louis, père, Grieumard Pierre, Coulomb 

Gaston, Briançon François, Massot Orange, Albert Louis, Mejan François, Blanc 

Henri, de Siebenthal Charles, Sibleyras Adolphe (date et lieu de décès en 1945 ?), 

Texier Joël, Chante Ernest, Vielles Jules, Corbière Joseph.  

 Henri DEPASSE  

 

384 MAQUETTE DU CHATEAU DE PORTES  

 

 Je me suis laissé dire qu'un artisan de la région de Génolhac aurait fait une 

maquette du château de Portes, entre les deux guerres. N... Chaudanson, c'est son 

nom, est mort depuis longtemps, parait-il, mais qu'est devenue sa maquette ?  

 Gérard BLANC  

 

385 PAULET CHARLES  

 

 Compagnon et Conseiller de Henri IV ; promoteur en 1604 du droit dit "de 

paulette", dont il assura la ferme. Né vers 1560, mort à Paris en 1623. Etait-il 

protestant ? Où naquit-il ? (région d'Anduze).  

H. DEPASSE  

 

386 PAULET ANGELIQUE  

 

 Sa fille, née en 1592, morte à Paris en 1661, dite "La lionne rousse". Etait-

elle protestante ? Où naquit-elle ? (région d'Anduze).  

H. DEPASSE  

 

387 PAULET JEAN-JACQUES  

 

 Né à Anduze en 1740, mort à Fontainebleau en 1826. Médecin, auteur d'un 

ouvrage sur les champignons et d'un ouvrage manuscrit sur la ville d'Anduze. Etait 

il protestant ?  

H. DEPASSE  
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388 ROLES DE LA CAPITATION ET ROLES DE L'INDUSTRIE EN GEVAUDAN  

 

 On sait que Louis XIV institua en 1695, puis en 1701, un impôt égalitaire : 

la capitation, pour renflouer des finances fort obérées par les guerres. 

D'ailleurs, les aristocrates et le clergé ne tardèrent pas à s'en faire exempter et 

la capitation devint en quelque sorte un supplément de la taille. A partir de 1740, 

la capitation fut doublée par le dixième, puis le vingtième de l'industrie, d'où 

deux séries de rôles : les rôles de la capitation et les rôles de l'industrie. On 

aimerait savoir selon quels critères ces rôles ont été établis et si ces critères 

n'ont pas varié au cours du XVIIIème siècle, car des recherches récentes ont 

montré :  

- Qu'il est très difficile de calculer le nombre de feux à partir des rôles de la 

capitation,  

- Que le nombre de feux (ou ce que l'on suppose être des feux) vivant de 

l'industrie textile au sens très large du terme (fileurs, tireurs, dévideurs, 

cardeurs, peigneurs, cadissiers, ...) pouvait varier, pour la même année et dans la 

même paroisse, du simple au double selon que l'on se référait au rôle de 

l'industrie ou au rôle de la capitation comme le montrent ces deux exemples de 

localités du Haut Gévaudan :  

 

1736 Les Salelles - Travailleurs du textile selon : (+ figure, o ne figure pas)  

 

     Le rôle de la capitation  Le rôle de l'industrie  

 

Jacques Meilhac      +    o 

J. Pierre Jamme      +        rayé 

Jean Meillac       +    + 

Joseph Laurens      +        rayé 

Pierre Laget       +    o 

Antoine Cassagne      +    + 

Isabeau Abrial (fileuse)     + 

Marguerite Cassagne (fileuse)    +    o 

Antoine Bonenfant      +    o 

Marguerite Bonenfant (fileuse)    +    o 

Jean Raynal       +    o 

Pierre Bonnieu      +        rayé 

Pierre Priot       +    o 

Philip Laget       +    o 

Jean Bonenfant      +        rayé 

Jacques Blanc      +    o 

Pierre Jouve       +    + 

Laurent Blanc      +      remplacé par Gabriel Negre  

D. Pascal       + 

Etienne Giral      +    + 

Louis Jory       o    + 

Gabriel Blanc      o    + 

Jean Gaillart      o    + 

Ramond Laurens      o    + 

Guillaume Blanc      o    + 

           ____        ____ 

 

       20    9 
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1788 La Rouvière (Pelouse) : (+ figure, o ne figure pas)  

 

Rôle de la capitation :  4 tisserands   

Rôle de l'industrie :  12 tisserands  

 

Noms des tisserands  Le rôle de la capitation  Le rôle de l'industrie  

 

Etienne Donnarel     +    + 

Jean Malabouche     o laboureur   +  

Jean Renouard     +    + 

Jean Barret      o laboureur   + 

Etienne Sirvens (tireur de laine)  o laboureur   + 

Jean Gely et ses beaux-frères   o laboureur   + 

Jean Bros      +    + 

Etienne Granier     o laboureur   + 

Jean Pons jeune     o laboureur   + 

Pierre Maurin et ses frères   o laboureur   + 

Pierre Masseguin     o laboureur   + 

Jean Pons Cadet     o laboureur   + 

Claude Giral      +    o 

 

 Question subsidiaire, mais non négligeable : existe-t-il un bon travail 

récent sur la politique fiscale du Contrôleur Général Orry, car on constate dans 

toutes les paroisses du Gévaudan un doublement de la capitation entre 1733 et 1736.  

R.J. BERNARD  

 

389 SAINT ANDRE DE VALBORGNE  

 

 1) Toute personne ayant des documents sur Saint André de Valborgne, des 

photos ou sachant où en trouver, peut prendre contact avec moi.  

 

 2) Comment s'est formée la vallée Borgne ? Etait-ce un plateau creusé ensuite 

par le Gardon ?  

 

 3) Préhistoire : quelle était la flore dans cette vallée ? la faune ? A-t-

elle été totalement ignorée des hommes pendant la préhistoire ?  

 

 4) Période qallo-romaine : les romains semblent avoir évité cette vallée, 

pourtant des noms de fermes (Auzillargues, Bordeilhac) laissent planer un doute.  

 

 5) Moyen-Age : arrivée des Bénédictins sous l'influence des barons d'Anduze. 

Aucune archive n'existe dans les abbayes ayant envoyé des moines à cette époque : 

Aniane, Saint Gilles, Saint Victor de Marseille, Sainte Enimie, Saint Chaffre du 

Puy.  

 

 Si vous pouviez nous aider à faire un peu de lumière sur cette immense ombre, 

nous vous en serions reconnaissants.  

Association les vieilles pierres 

de St-André-de-Valborgne (Gard)  

 

390 AFFAIRE D'ESCOTY  

 

 Le testament rédigé le 27 juin 1701 par François d'Escoty sieur des Camboux 

du lieu de Favayroles, paroisse de St Marcel die FF "assassigné hier au soir 

entrant la nuit au valat de la Coste et grièvement blessé de divers coups de fusil 

ou pistolet tirés sur sa personne" désigne ses agresseurs "Jean Arnal et Antoine et 

Pierre Mourgue frères, fils de Pierre Mourgue dudit Favayrole.  

 

 Sait-on :  1) Si cette affaire eut une suite judiciaire ?  

   2) Quel fut le motif de l'agression : personnel et familial  

ou bien religieux (prémices de la guerre des Camisards, les d'Escoty étaient 

catholiques) ?  

Paul DELON  
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391 BARRAGES ANCIENS 

 

 Je cherche des informations sur les barrages anciens qui sont parfois très 

abondants dans le lit de certains ruisseaux cévenols, en particulier sur leur 

construction (Rascàs, restanques, copadors, tancats en occitan). En général bâtis 

en pierre sèche ou appareillée (granit). Technique : deux demi-voutes parallèles et 

un comblement argileux entre. Les dimensions pouvant dépasser 30 m de large, 6 de 

haut et 150.000 in3 de retenue. J'en connais environ 200 surtout en Basses Cévennes 

et n'ai pas tout prospecté, de loin. Tous sont remplis d'alluvions même sur des 

ruisseaux assez petits.  

Michel WIENIN  

 

392 FAUCONNET  

 

 J'aimerais savoir s'il existe des informations concernant les membres de la 

famille Fauconnet qui cherchèrent refuge dans les Cévennes lors de la révocation de 

l'Edit de Nantes. Ils étaient originaires de l'actuel Loir et Cher, commune de 

Saint Léonard, canton de Marchenoir.  

Jean FAUCONNET  

 

393 FONTANILLES  

 

 Il existe dans les Cévennes plusieurs lieu-dits appelés Fontanilles. Quel est 

celui qui s'applique au titre des Calvet, sieurs de Fontanilles ? Y-a-t'il 

homonymie avec Fontaniel que je retrouve dans les titres de Jean et Jacques Dautun 

sieur de Champclaux et de Fontaniel au XVIe siècle ?  

Jean DAUTUN  

 

394 PRIX-FAITS ET RIBEYRAGTUM  

 

 Je recherche, pour études en cours dans le cadre du C.E.R.A.R., tous 

documents d'archives ou autres, si possible datés, concernant des prix-faits 

afférents à l'architecture rurale : murs en pierre sèche, maçonnerie, charpente, 

chaux, tuiles, etc...  

 

 Peut-on également me documenter sur les usages et coutumes se rapportant à 

l'irrigation, les prises d'eau, les barrages, etc ... en particulier sur les droits 

de "ribeyragtum" ?  

M. Rouvière  

 

395 COMPOIX  

 

 Qui peut m'expliquer le sens de cette formule que l'on retrouve souvent dans 

les compoix (par exemple celui du Pompidou) "item 4 onces de 16 onces faisant le 

blot d'une pièce" ou encore "item 8 onces de 16 onces etc ..." ou bien "4 onces de 

24...". Généralement ces pièces semblent indivises.  

Jean-Paul CHABROL  

 

396 CHERCHEURS DE TRESOR AU XVIIIE SIECLE  

 

 Je suis intéressé par les chercheurs de trésor au XVIIIe siècle. Je recherche 

des articles sur ce sujet.  

Jean-Paul CHABROL  

 

397 RENTES OU PENSIONS FONCIERES  

 

 Je recherche des documents sur les rentes foncières ou pensions foncières. 

J'ai trouvé des pensions foncières non féodales d'avant la Révolution Française et 

"rachetées" au milieu du XIXe siècle !  

 

 Exemple : une pension foncière des années 80 du XVIIIe siècle a été rachetée 

en 1863 seulement ! D'autres par contre ont été rachetées vers 1792-1793.  

Jean-Paul CHABROL  
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IV - REPONSES 
 

 

 

GENEALOGIE MEINADIER (315 Robert Goguel)  

 

 Extrait de "l'Evangéliste", journal religieux paraissant tous les jeudis, 21e 

année, n° 35, jeudi 28 août 1873 (il s'agit du journal des églises évangéliques 

Méthodistes de France).  

 

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE, Synode de St-Jean-du-Gard  

"A huit heures du soir, un service d'appel réunissait une foule énorme dans le beau 

temple de la Ville. M. Meynadier, président du consistoire de St Jean-du Gard, 

accueillait par des paroles de bienveillance et de fraternité chrétienne les 

membres du synode...".  

 

 Même journal... paraissant tous les vendredis, 22e année, n° 33, vendredi 19 

août 1881.  

 

NOUVELLES ET FAITS DIVERS, France  

"Le synode officieux de la XIVème circonscription s'est réuni à Anduze le 3 août, 

sous la présidence de M. le pasteur Meynadier de St Jean-du-Gard. Le consistoire 

d'Anduze, tout en refusant d'y prendre part, a mis avec bonne grâce le temple et 

ses dépendances à la disposition du synode...".  

 

Textes recueillis par Jean-Pierre Blanc - Quartier des Mines - St Paulet de Caisson 

- 30130 PONT SAINT ESPRIT, s'intéressant à l'histoire du méthodisme en général et à 

Anduze en particulier, dont sa famille paternelle (originaire du mas de Valensole, 

commune de St Martin de Sossenac rattachée à Durfort) a fait partie semble-t-il 

très tôt.  

Jean-Pierre BLANC  

 

FAMILLE DE SAINT MARTIN (323 Jean Paul Chabrol)  

 

 Accursy de Saint Martin est possessionné vers mi XVIIe au Mazel de Cortès 

paroisse de Castanhols (via Pas) - Compoix Archives de la Lozère.  

J. PELLET  

 

CEVENOLS A TURIN AU XVIIIe (326 J. Paul Chabrol)   

 

 Un de mes cousins, Directeur du musée vaudois de Torre-Pellice, à qui j'avais 

répercuté la question, vient de me répondre que l'existence d'une colonie 

protestante française à Turin au XVIIIe siècle n'est pas prouvée, mais qu'elle est 

tout à fait possible. Il me cite à cet égard Pascal ("L'Evangelo a Torino 

dall'epoca della Riforma alla dedicazione del tempio", Turin 1953) qui indique que, 

d'après une statistique datant de 1726, il y aurait eu à cette époque un groupe de 

300 protestants environ, dont une trentaine de français. Mais rien n'indique que 

ces français étaient cévenols, et pour ma part, j'inclinerai à penser qu'ils 

étaient plutôt dauphinois, vu la proximité géographique.  

Gérard BLANC  

 

THURYSES (336 Jean Dautun)  

 

 J'attire l'attention sur l'étymologie possible de ce mot : thus, thuris 

(latin) = encens. Il pourrait s'agir d'un arbre à encens en l'occurrence l'"encens 

femelle" provenant d'une espèce de genévrier, juniperus lycia, arbre susceptible de 

pousser dans nos régions. J'ajoute que le houx se dit grefuèlh en langue d'oc.  

André HEBRAUD  

 

REGENT AUX XVII – XVIIIE SIECLES (350 J. Pintard)  

 

 Commune de Saint Andéol de Clerguemort, l'ancien mas de Monéziels est mieux 

connu maintenant comme Mas du Regent. Et ce depuis qu'il appartint à un Régent de 

Seigneurie : Jean Valantin, sieur de la Croix.  

J. PELLET  
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PATRONYME VEZIERS (339 G. Durand)  

 

 Honorablement porté à Pont de Rastel et Génolhac en 1979. Le nom est écrit 

dans les minutes notariales en latin "XIIIe à XVe) "de Bitteris ou Biteris" - 

c'est-à-dire tout simplement "de Béziers". Je puis, si cela vous intéresse, 

rechercher quelques références dans les notaires d'entre Alès et St Arnbroix (Pons 

Robert, Marcillet, Mercadils, etc...), on y découvre aussi que les Tuech (XVIe à 

XXe siècle) étaient des "d'Atuech" (de Atogiis), et les actuels Quinsac des 

"Quissac". Beaucoup de patronymes venus de noms de lieux (sans préjuger d'ailleurs 

d'une nobilité) ont été ainsi, plus ou moins "maquillés" par les évolutions parlées 

ou graphiques, et perdu généralement la "particule".  

J. PELLET  

 

TREMBLEMENTS DE TERRE (351 J. Vogt B.R.G.M.)  

 

 Aucune certitude ni mention expresse de séisme, mais si cela peut être utile 

comme "jalon" un rempart refait quasi de neuf en 1380 s'écroule à Génolhac en 1410. 

Je rechercherai le jour...  

FRONTAL  

 

ATTAQUES DE LA DEVEZE PAR LES CAMISARDS (366 Th. Dupuy)  

 

 Je peux signaler le livre du Commandant Louis Blachère "La guerre des 

Cévennes". Il y a environ une page sur l'attaque de la Deveze.  

 

 Je ne sais dans quelles conditions on peut se procurer cet ouvrage, je 

dispose d'un seul exemplaire qui me fut donné par l'auteur aujourd'hui décédé.  

 

 Si Monsieur Dupuy ne connait pas ce livre et ne l'a pas à sa disposition, je 

pourrai lui adresser une photocopie des pages qui l'intéressent.  

Gilbert MONNA  

 

DEVOLUTION DES LIVRES ET TRAVAUX DE L'ABBE DE GIRARD DE COEHORN (354 Paul Delon)  

 

 Il est très probable que les documents rassemblés par l'abbé de Girard de 

Coehorn ont été recueillis par son frère qui possède et habite le château situé au 

centre de St Jean du Gard. S'il n'en était pas ainsi, ces documents auraient été 

recueillis par l'Evêché de Nîmes.  

André BERNARDY  

 

J. DE GIRARD DE COEHORN (371 P. Romane-Musculus)  

 

 L'abbé de Girard de Coehorn, protestant d'origine, est entré dans les ordres 

après une grande déception sentimentale (sur laquelle je ne puis m'étendre).  

André BERNARDY  

 

PIERRE DURAND (372 Alice Baquier)  

 

 Les registres Pierre Durand se trouvent aux Archives départementales de 

l'Ardèche. Côte : microfilm 1 MIR (registres du 11 janvier 1722 au 9 novembre 

1731).  

 

 Pour le secteur de la "Montagne" et Vivarais, il y a en outre aux Archives 

départementales de l'Ardèche :  

5 E18 à 5 E21 : registre Pierre Peyrot (Peirot).  

5 E4 : Jean Blachon (12 juillet 1744 au 12 septembre 1762.  

Microfilm 1 MIR : Fauriel Lassagne (13 août 1730 au 11 avril 1739).  

Microfilm 1 M.R : Fauriel/Ladreyt (17 février 1738 au 9 août 1741).  

 

 La bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme possède aussi 

les registres de : Jacques Dunières (22 juin 1741/2 avril 1746) ; Mathieu Morel 

Dussernet (28 janvier 1737/1741), sous la référence : manuscrit 1056.  

Gérard BOLLON  
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MISSIONNAIRES DE 1655 A 1703 (375 Robert Poujol)  

 

 Dans son livre "Chez les camisards" Marcel Pin évoque l'envoi de 

missionnaires dans les Cévennes mais il n'en cite pas. Toutefois il indique que 

"pour remplacer les curés incapables par de bons Sujets" il fonda un séminaire à 

Saint Germain de Calberte et "fit venir de Toulouse, Mercadier, professeur 

excellent, d'une grande vertu"... bientôt le séminaire compta 80 élèves.  

 

 Du Chaila avait aussi appelé le R.P. Chaumette, "jésuite spécialiste" chargé 

d'animer les bureaux de charité et "dont les aumônes étaient un moyen de conversion 

classique".  

Jean DAUTUN  

 

TOURS A SIGNAUX (376 G. Durand)  

 

 A la suite de l'article de Robert Poujol (revue du Parc des Cévennes et de la 

question de Guy Durand qui propose pour la Fare une racine germanique "fara" (clan 

familial), nous apportons à notre tour deux remarques :  

 

- Une exploitation "rurale, active, ou inactive et dépeuplée est souvent appelée 

dans les textes des XIII à XVe siècle "l'affar". Y-a-t-il une parenté avec 

"affaire ?" (ou une "attraction" graphique).  

 

- Nous ne connaissons aucune Fare ni Farette cévenole ailleurs que sur des "serres" 

visibles de loin, ou près de tels "serres" (y compris la Fare de Prévenchères). En 

connait-on de blotties dans des creux ou dans les vallées, tel le château de la 

Fare aux confins de l'Ardèche et à la Haute Loire au nord-est de Pradelles ?  

J. PELLET  

 

 Pour participer au débat sur les tours à signaux, je renvoie au dictionnaire 

de Sauvage (article Fâro), histoire de montrer que ce mot a bien existé en occitan 

avec les deux acceptions (phare et domaine).  

 

 Maintenant, la toponymie pourrait se pencher avec succès sur les innombrables 

dérivés de "roca" dont beaucoup semblent bien liés à des tours, de "lampa"  

(le Lampezou à Florac), du verbe "gachar" (guetter) : le Gachàs à Gagnières, le Ral 

de la Gache (Valleraugue), les Gages (Mandagout),... de quelques "cayla(r)" : Saint 

André de Lancize, du verbe "lusir" (briller) : La Lusette (Valleraugue, Luziers 

(Mialet),... etc.  

Michel WIENIN  

 

MEYNADIER 1377 Pierre Picamoles-Laval)  

 

 J'ai trouvé dans la Montagne Noire les formes : Maynadier, Mainedié, Manadié. 

Pendant la période antérieure à 1689 qui vous intéresse, je trouve à Lespinassière 

(Aude) : en 1658 mariage de Jean M., de Villardonnel, avec Marie Izar ; en 1659, 

naissance de Marguerite (+ 1661) et celle d'Estienne en 1663, enfants des 

précédents.  

 

 Dans le compoix de 1675, je trouve un Estienne M. et un jean M., ce dernier, 

probablement propriétaire forain habitant Citou (Aude).  

 

 Des Meynadier sont en outre attestés dans divers actes : à Villardonnel - 

(1658), à Albine (1667), à Silliès (1689).  

André HEBRAUD  

 

 

 

 

PENSEZ A PAYER VOTRE ABONNEMENT 1980 (voir page 5) 
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CONTRE REFORME ET REFORME CATHOLIQUE EN BAS-LANGUEDOC 
LE DIOCESE DE nîmES AU XVII° SIECLE 

 

 

Robert SAUZET, éditions Nauwelaerts, Louvain - Diffusion Vander-Oyez, 4 rue de  

Fleurus Paris 75006 - 1979 - 524 p.  

 

 L'exploitation d'une documentation étendue et variée -importantes séries de 

délibérations capitulaires notamment, ou archives épiscopales, dont des procès-

verbaux de visites pastorales que l'auteur manie bien pour les avoir auparavant 

étudié à propos du diocèse de Chartres- a permis à Robert Sauzet de confronter de 

multiples témoignages sur le diocèse de Nîmes d'Henri IV à Louis XIV. Après les 

guerres civiles du XVI° siècle, deux religions y sont condamnées à coexister ; la 

ville épiscopale et son diocèse se trouvent sur une "frontière de catholicité", 

front singulier entre deux communautés concurrentes et vigilantes, où les uns 

combattent, tandis que d'autres fraternisent et que se maintiennent d'antiques 

liens entre les groupes et les individus. Malgré des protagonistes remarquables, 

l'Evêque Pierre de Valernod, son vicaire général Maridat, les chanoines Radel, 

Hallay ou Hospitalery, l'Evêque Anthime Denis Cohon... malgré le zèle obstiné des 

jésuites (à Nîmes) ou des capucins (dans la montagne), véritables tâcherons de la 

Contre-réforme, malgré les tracasseries gouvernementales, préludes à la 

persécution, la reconquête catholique n'a atteint que des résultats limités : "Là 

est le fait massif, La Réforme a tenu au XVII° siècle (cf. p. 490). Robert Sauzet 

revient souvent sur le caractère vivant et actif du groupe réformé au XVII° siècle.  

 

 Contrairement au schéma d'E.G. Léonard, Sauzet n'a pas constaté de 

démobilisation du protestantisme bas-languedocien : "L'évolution religieuse du 

diocèse ne correspond pas au schéma construit par M. Léonard : un catholicisme 

rayonnant et dynamique face à un protestantisme démobilisé" (cf. p. 255). Le 

calvinisme nettement majoritaire demeure ardent, attractif jusqu'à la veille de la 

révocation, sûr de lui et volontiers belliqueux. Son dynamisme et son assurance 

reposent notamment sur la solidité de l'industrieux protestantisme nîmois conforté 

par la proximité, inquiétante pour les autorités, des Cévennes "réservoir 

traditionnel des troupes huguenotes" (cf. p. 319). Cependant les efforts de 

l'épiscopat, de quelques chanoines, des congrégations et ordres nouveaux, d'une 

partie du clergé paroissial sont parvenus à une réelle consolidation des noyaux 

catholiques qui subsistaient dans le diocèse de Nîmes de la montagne à la mer. Dans 

les Cévennes occidentales, région de "papisme militant", les "Terres Blanches" de 

Saint André de Majencoules, N.D. de-la-Rouvière, Saint-Martial... sont restées des 

Terres Blanches ; d'autres communautés catholiques ont tenu, elles aussi, au large 

des Cévennes, tantôt en garrigue (Corconne, Pompignan), tantôt au contact  

du Causse (Dourbies, Campestre, Vissec...). Au XVI° siècle, la 

Réforme n'a pas LCC Font Vive gagné toutes les Cévennes et n'a 

pas uniformisé spirituellement la montagne,  

 

…/… 
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où elle a rencontré des résistances insurmontables en amont de quelques vallées, 

malgré la fréquente médiocrité du clergé. Au XVII° siècle, les frontières 

religieuses entre les deux communautés semblent se stabiliser et déjà se fossiliser 

: la Réforme n'absorbe pas les isolats catholiques des Cévennes, la Contre-Réforme 

n'entame pas sérieusement le "bloc protestant". (Notons cependant une reconquête 

durable mais marginale du catholicisme à Sumène, et moins sensiblement au Vigan, 

cf. p. 491). La création du diocèse d'Alès en 1694 donne la mesure de la mauvaise 

volonté des communautés d'anciens réformés à l'égard de la nouvelle pastorale qui 

leur est imposée.  

 

 Le travail de Robert Sauzet paraîtra sans doute, aux yeux de chercheurs 

spécifiquement cévenols, comme ayant été conduit trop étroitement à partir de 

Nîmes. Une grande partie des archives consultées provient de fonds nîmois ; le 

diocèse est souvent analysé à partir de témoignages de résidents de la ville 

épiscopale. De sérieuses et probes monographies locales comme celle de Mathilde 

Cabane sur Sumène (1946) ou du Chanoine Cantaloube sur Saint-Laurent-le-Minier 

(1951), conservent donc leur valeur propre, complémentaire de cette claire synthèse 

diocésaine. Mais le livre de Robert Sauzet a le mérite de n'avoir pas eu la vaine 

ambition de schématiser, de théoriser et en somme de boucler un sujet ; sa 

conclusion invite à la poursuite de recherches multiples sur un sujet d'histoire 

vivante où se jouent encore les prolongations. Retenons pour LCC quatre directions 

de recherche :  

 

 - Recherches sur la mise en place au XVI° et XVII° siècles, puis sur la 

persistance d'une structure antagoniste catholiques/protestants qui apparait jusque 

dans les conflits politiques contemporains. (Consulter à ce sujet les études de 

Stuart Schramm ou de l'Abbé H. Chambon).  

 

 - Recherches thématiques sur quelques symboles qui ont cristallisé les 

antagonismes et suscité de périodiques bouffées de violence entre catholiques et 

protestants, dont au premier chef la dévotion ou l'acharnement destructeur à propos 

de l'image de la Croix. Parallèlement recherches sur l'existence concomitante d'une 

tolérance positive voire de phénomènes d'osmose entre les deux communautés.  

 

 - Recherches sur la résistance, paraissant particulièrement forte en ces 

régions, à la déchristianisation contemporaine. De façon générale on peut affirmer 

que l'émulation a contribué de part et d'autre au maintien de la ferveur. Dans la 

partie catholique, la pastorale moliniste, qui a donné le ton à la réforme 

catholique nîmoise, a marqué les zones de la vieille catholicité. Cette pastorale 

humaniste a su donner aux communautés catholiques une incontestable et durable 

solidité surtout dans la partie montagneuse du diocèse.  

 

 - Recherches fouillées enfin, à propos de ces "Terres Blanches, dispersées, 

isolées les unes des autres, autour de Sumène, de Notre-Dame-de-la-Rouvière, de 

Saint Martial où la cause de la croix s'est associée presque jusqu'à nos jours à la 

cause du roi" (André Chamson) (1). L'image d'une Cévenne globalement protestante 

est à nuancer ; pousser des études de géographie et d'histoire confessionnelle dans 

le détail, au niveau des paroisses (dont les communautés cévenoles vieilles 

catholiques) permettra de renouveler l'histoire religieuse de la montagne cévenole.  

Tels sont quelques aperçus sur le livre de Sauzet, à propos d'une terre divisée, où 

l'hérésie dut souvent se "roidir" contre les pressions extérieures, où le 

catholicisme ne fut jamais totalement extirpé, mais que l'histoire des hommes nous 

a laissé comme une "Terre de Chrétienté" :  

0. POUJOL  

 

(1) Consulter à ce propose les articles de Philippe Sénart parus dans la Revue-des 

deux-Mondes en avril et mai 1979, sur la "Vendée Cévenole et la Montagne Blanche", 

et la réponse d'André Chamson publiée dans la livraison de septembre 1979. 

 

 

 

 

 

LCC N° 32 / 1980 



 

- 17 -  

 

 

REGION ET THEMES DE RECHERCHES 
 

 

- FALGUEROLLES Godefroy de) - Ladevèze - Lempaut - 81700 PUYLAURENS.  

 

J'ai écrit à Monsieur Godefroy de Falguerolles pour lui donner un petit historique 

sur quelques noms de ses ancêtres grâce à un livre, sans doute peu connu (344 

pages) "Notes d'Histoire cévenole d'après des documents, la plupart inédits" par 

Clément Ribard, se vend à Cazilhac par Ganges (Hérault) chez l'auteur, fin du 

siècle dernier ou tout début de celui-ci, pas de date.  

H. GENOLHAC  

 

- GOURINARD Pierre - Château Double 7 - Route de Berre - 13090 AIX-EN-PROVENCE.  

V - Saint-Ambroix (Gard) (F) ; Ardèche : Les Assions-Payzac (F), Saint-Jean de 

Pourcharesse (F), Laboule-et-Valos (F), Sanilhac (F), Valgorge (F).  

T - Histoire des villages et généalogie des familles.  

 

- GUILLAUME Gérard Emile - Val d'Ausset - 30125 SAUMANE -  

V - Vallées Cévenoles Méridionales (Hautes Vallées de l'Hérault, Val Salendrinque,  

Vallée Borgne, Vallée Française, Vallée Longue)  

T - Le Territoire ; les Traces et les Signes - Détermination des structures ethno 

foncières du territoire, dans l'histoire, et tendances des mutations actuelles. 

Anthropologie de l'habitat (notamment l'Espace des Hameaux) et recherches pour une 

prospective à moyen et long terme associant le Territoire Possédé (territoire du 

fonds ; parcellaire ; bâti, cultures, etc ..., la dimension .. socio-économique) au 

Territoire Approprié (territoire de la langue, de la communication, le lieu "dit" ; 

le territoire des symboles, la dimension socio-culturelle) ; et au Territoire 

Partagé (pour de nouvelles collaborations à travers les mutations en cours). Nota : 

Ces travaux, de longue durée, sont entrepris depuis trois ans, dans l’optique de 

faire inférer d'une manière optimale les Traces du Passé et les Tendances Actuelles 

dans un souci de prospective suffisamment pertinente. (Nous pensons, à cet égard, 

que les distorsions socio-culturelles trop brutal.es, en Cévennes, sont aussi 

préjudiciables aux communautés que les distorsions socio-économiques).  

 

- LIBOUREL Paul - Bellecize - 69750 Chasselay  

V. St Laurent de Trèves (Le Box) (F) Molezon (F) Rouffiac (St Bauzile) (F)  

T. Etude familiale. Conditions d'existence d'une famille rurale protestante aux 

siècles précédents. HEITZ Suzette - 1 rue de Normandie Horbourg-Wihr - 68000 COLMAR 

V. Courry, St Ambroix, Bagnols, Pont Saint Esprit T. Famille Vincent de Tresques et 

Dalverny de Molières s/Cèze  

 

- LIOTARD Gabriel - 17, Boulevard du Portalet - 30500 SAINT-AMBROIX.  

V - Saint-Ambroix.  

T - Les temples de Saint Ambroix. Protestantisme et Franc-Maçonnerie, pendant les 

périodes révolutionnaire et napoléonienne principalement.  

 

- VERCIER Jean - 22, boulevard Victor-Hugo - 30100 ALES.  

V - Brouzet-lès-Alès (Gard).  

T - Histoire du village de Brouzet-lès-Alès : politique, religieuse, économique, 

agricole. Généalogie de la famille d'Aygalliers, gentilhommes verriers de la 

région.  

 

 

  

 La rédaction de LCC cherche des aides bénévoles sur Montpellier, susceptibles 

de tenir le fichier des abonnés, et éventuellement de taper des textes... Merci.  
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- QUESTIONS - 
 

398 ROUCOU  

 

 Sur les pentes septentrionales du col du Mercou, à Soudorgues, se trouve le 

mas de Roucou.  

 

 Quelle est la signification de ce nom ? S'agit-il par hasard de la teinture 

du même nom utilisée aux Antilles et obtenue à partir des fruits des "roucouyers" ? 

Ces arbres existaient-ils en Languedoc au XVI° siècle ?  

J. PINTARD 399  

 

399 FAMILLE PAYAN OU PAYEN  

 

 Jean PAYAN fut "ministre" à Montpellier entre 1564 et 1594. IL eut un fils, 

Robert, qui épousa Louise De BLANC en 1589.  

 

 En 1624 vit, à Montpellier, Denis PAYEN, auditeur à la Chambre des Comptes et 

en 1626, apparaissent, toujours à Montpellier, Théophile et Philippe PAYEN. Ce 

dernier est conseiller à la Chambre des Comptes du Languedoc et, peut-être, le mari 

d'Ester de Farges.  

 

 Jacques PAYEN, fils de Philippe, teste à Montpellier, en 1703, en faveur de 

son fils Jacques.  

 

 Quelle relation exacte y a-t-il entre ces différents personnages. Existe-t-il 

une généalogie de la famille PAYEN qui semble appartenir à une petite noblesse de 

Fabrègues ? où peut-on en avoir connaissance ?  

J. PINTARD  

 

400 CHATEAU DE MONTMOIRAC  

 

 Ayant commencé une petite plaquette sur l'historique du château de Montmoirac 

et ayant trouvé fort peu de choses jusqu'à ce jour, je recherche tous documents, 

plus spécialement sur son habitat gallo-romain ; présence des Maures : Montmoirac, 

mont des Maures ; présence des Templiers, ayant trouvé sur place un chapitre avec 

diverses inscriptions templières,  

Henri GENOLHAC  

 

401 DUCROS DE SARROUL  

 

 Je recherche tous renseignements sur la famille Ducros de Sarroul, originaire 

de la région de St Chely d'Apcher (Lozère), dont une partie se transporta au XVIe 

siècle successivement à Aigues-Mortes, Marsillargues et Aimargues. Cette branche 

semble disparaître à la fin du XVIIe siècle.  

P. CHAREYRE  

 

402 PEINTRE DE SETE  

 

 Notre famille possède un certain nombre de tableaux d'un certain Troncy : 

marines, vues du port de Sète, et portraits. Ce peintre semble avoir vécu à Sète  

(ou aux environs) vers les années 1900-1920. Quelqu'un peut-il me donner des 

renseignements sur ce peintre et son œuvre ?  

M. BOISSIERE  

 

403 LA VIGNE DANS LES CEVENNES  

 

 On sait qu'elle y fut cultivée depuis les temps les plus anciens. Mais 

connait-on les cépages qui étaient jadis cultivés... bien avant le clinton dont on 

a tendance à faire de nos jours la vigne-type cévenole d'antan ?  

Jean DAUTUN  

 

404 FAMILLE YSABEAU OU IZABEAU  

 

 Je cherche trace de la famille Ysabeau ou Iszabeau, traces trouvées à 

Aubenas, Autun, mais pas de suite, protestant ou catholique.  

C. LAVENU-PELLECUER 
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405 LOUIS DEVERS  

 

 Né vers 1865-1870 à Nîmes (ou Saint Ambroix), d'une famille originaire des 

Cévennes, marié à Saint-Ambroix (ou Nîmes) vers 1890, à Louise-Angélique Balazuc. 

Fut secrétaire-adjoint de la mairie de Nîmes, après avoir débuté dans 

l'administration communale à Bessèges et Saint-Ambroix.  

 

 Je recherche des renseignements concernant sa carrière administrative, ainsi 

que le lieu et la date de son décès. Son fils unique a-t-il fait carrière, 

également dans l'administration communale à Nîmes ?  

 

 Le nom est aussi orthographié Devert.  

Pierre GOURINARD  

 

406 CHAPTAL JEAN-ANTOINE COMTE DE CHANTELOUP (1756-1832)  

 

 Je recherche tous renseignements sur la biographie et la généalogie de 

Chaptal J.A. et recevrais avec intérêt toutes références de bibliographie à son 

sujet.  

Edmond CHAPTAL  

 

407 BUREAU TYPOGRAPHIQUE  

 

 Louis Dumas, né à Nîmes en 1676, fils naturel de Jean-Louis de Montcalm de 

Saint Veran, a écrit en 1732 un ouvrage intitulé : "La bibliothèque des enfants, ou 

les premiers éléments des lettres", où il expose son invention du "bureau 

typographique".  

 

 Je suis intéressé par tout renseignement sur cet ouvrage et sur cette 

invention.  

Jacques ROUVIERE  

 

408 LAVOISY  

 

 Trouve-t-on en Cévennes, au 17° siècle, une famille LAVOISY dont certains 

membres auraient émigré vers le Nord (Picardie...) à la Révocation.  

Pierre LAVOISY  

 

409 - FLORE DES ENVIRONS DE GENOLHAC  

 

 Je recherche tous documents (Flores, notes, herbiers...) se rapportant à la 

flore des environs de Génolhac et du Mont Lozère.  

Pierre AUBIN  

 

410 - LIBOUREL  

 

 Je recherche des précisions sur l'ascendance de Pierre LIBOUREL, originaire 

de ROUFFIAC, commune de St Bauzille (près de Mende) marié à Suzanne ARNAL (fille 

d'Etienne Arnal et de Claude Filhol) de Thermelac commune de MOLEZON, Le contrat de 

mariage daterait de 1664 et aurait été passé par Mo Pelet, notaire à Themelac.  

Paul LIBOUREL  

 

411 DELIBERATIONS DES HABITANTS DE GENOLHAC en 1621  

 

 Plusieurs actes reçus par Maître ROCHETTE en 1625, rappellent un Arrêt de la 

Cour séant à BEZIERS, rendu le 30 juin 1625, cassant deux délibérations des 

habitants de GENOLHAC, des 12 juillet et 12 décembre 1621, et condamnant ceux-ci à 

d'importantes amendes au profit du marquis de PORTES.  

 

 Connait-on le sujet de ces délibérations ?  

R. CUCHE  

 

 

Avez-vous payé votre abonnement 1980 - voir page 28 
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-  REPONSES  - 
 

 

VOULLAND (28 Robert Blanc)  

 

 Une famille Vouland avait propriété et jardin à Saint-Quentin la Poterie au 

début du XIXe siècle. Comprenait-elle les personnages énumérés ? Ce n'est pas 

impossible, mais c'est à rechercher.  

Jean PINTARD  

 

IMPRIMERIE DE LIVRES HUGUENOTS AU XVIE A MONTPELLIER ET NIMES (196 Jean Pintard)  

 

 S'adresser, de ma part, au Libraire (livres anciens et modernes), Monsieur 

Clerc - 13, avenue Cabanel - 34000 MONTPELLIER (Tél. 67/ 66.05.97) qui prépare une 

thèse, avec livres à l'appui, sur l'Histoire de l'imprimerie à Montpellier et 

environs.  

Henri GENOLHAC  

 

FAMILLE DU CAMISARD JEAN CAVALIER (210 H. Depasse et G. Blanc)  

 

 Il est parlé d'une cousine de Jean Cavalier : Bouvier de Ribaute, puis d'une 

Jacqueline Bouvier de Ribaute qui a épousé l'écrivain Marcel Pagnol. Ace sujet, 

consulter de ma part, Mr Bouvier demeurant au hameau de Montmoirac - 30380 ST 

CHRISTOL LES ALES, qui m'a déjà conté l'histoire, il y a plusieurs années. Cette 

Jacqueline Bouvier étant de sa famille. Vu son âge, plus de 80 ans, à contacter 

directement de ma part, pour plus d'informations.  

 

 Il existe aussi un nommé Louis Bernard, demeurant Quartier de Montèze - 30380 

ST CHRISTOL LES ALES, personne âgée qui m'a parlé de ses origines de famille avec 

Jean Cavalier, il aurait des documents généalogiques à ce propos, à consulter de ma 

part.  

Henri GENOLHAC  

 

ALBIN RIEU DE MONTVAILLANT (215 H. Depasse)  

 

 Son livre sur Jean Cavalier fut publié par : Paris - È. Dentu Editeur - 

Librairie de la Société des Gens de Lettres, Galerie d'Orléans, 15-17-19, Palais 

Royal, 1884. Je possède aussi son libre : Etudes biographiques et littéraires : 

"Paulet, ses œuvres, etc ... et jeux floraux de la ville d'Anduze", même éditeur, 

1879. Me manque Claude Brousson - Florian vie et œuvres - et récits de Hollande que 

je recherche, même éditeur. Albin de Montvaillant était avocat à la cour impériale 

de Nîmes, il fut nommé adjoint au maire d'Anduze le 26 février 1862 par décret 

impérial, par la suite il devint maire d'Anduze. Alfred de Mont vaillant, c'est le 

poète. Je possède tout ce qui a été écrit dans la presse sur les deux (Albin et 

Alfred et plus particulièrement ses poésies probablement inédites), soit depuis 

1847 à 1871, 400 journaux de titres divers (18) à consulter sur place.  

Henri GENOLHAC  

 

FAMILLES SIX, SY (218 Jean Pintard)  

 

 Dr A. Lapierre :  

 

• Les tableaux, tapisseries et armes du château de Sy en 1636. Revue historique 

ardennaise, T 3, 1896, p. 268.  

 

• Histoires et légendes de Sy, Matot Braine.  

 

• Les derniers Marquis de Sy. Chalons-sur-Marne, Imprimerie A. Robat - 3, rue 

d'Orfeuil, 1929, 23 pages, Extrait de la Nouvelle Revue de Champagne et de  

Brie, janvier 1929.  

 

• Le Marquis de Sy et M. Poupar et de la littérature de l'exil. Lettres de M. A. 

Baron et de M. Sylvain van de Weyer, Londres, 1857.  
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• Histoire de Sy et des Grandes Armoises. Sedan, imprimerie A. Suzaine, 1937, 208 

pages.  

 

A la page 11 de ce dernier ouvrage figure la graphie de Sy au cours des siècles :  

 SEYUM - SAIUM - SIEIUM - SIY - SII - CHY  

 

• Les sires de la Vieuville Seigneurs de Sy. Leur rôle dans la Ligue et la Fronde.  

Ouvrage ayant... disparu, mais qui doit être renouvelé par les Archives 

départementales des Ardennes où se trouvent les articles et livres cités. Je les 

consulterai volontiers si Monsieur Jean Pintard pense que l'on peut y recueillir 

des informations.  

Claude FRAISSE  

 

VARIETES FRUITIERES LOCALES EN CEVENNES (251 P. Meynadier, LCC NO 18 p. 81-82)  

 

 Je trouve, tiré du recueil de mémoire et observations publié par Monsieur 

d'Hombres - Firmas 1838, les variétés suivantes cultivées en Cévennes, soit 33 

variétés contre 18 établies par M. Meynadier :  

 

Bosso-branco, bouscasso, cabrido, clapespino, clapisso, clastretto, coutinello, 

daoufinenco, férievio, figaretto, fourcado, grougioso, jalenco, jhano-longo, 

malespino, nègretto, oulivouno, paradono, peyrejiono, peyroubesos, peyroulottos, 

pelegrino, pialonos, rabeiresso, rougetto, rousello, sabiasso, salesso, 

secailousso, soulage, triadouno, touscano.  

Henri GENOLHAC  

 

SAINT ANDRE de LANCIZE (311 E. Rau)  

 

 Via LCC une lettre de deux pages est adressée au demandeur contenant des 

renseignements tirés des Archives de l'Evêché ; ils portent notamment sur l'origine 

du prieuré qui dépendait du Monastère bénédictin de Saint Pierre de Sauve. 

L'Eglise, vieil édifice roman du 11°- 12° siècle, fut saccagé pendant les guerres 

de religion et le clocher détruit à la Révolution ; la paroisse étant rattachée à 

Saint Germain de Calberte l'Eglise fut convertie en temple. Liste des curés de 

1658à 1792. (Photocopie de cette intéressante lettre disponible à LCC).  

Abbé S. Marcillac, Secrétariat de  

l'Evêché de Mende  

 

UN PROJET D'AMENAGEMENT POUR LES CEVENNES AU XVIIIE SIECLE (318 0. Poujol)  

 

 Dans son livre intitulé "La France agricole et marchande" (deux tomes, 

Avignon, 1762), Goyon de la Plombanie expose les "nouveaux moyens dont il con vient 

pour fertiliser les grandes montagnes des Cévennes et généralement toutes celles 

que renferment les limites du Royaume". Il s'agit d'un ambitieux projet 

d'irrigation des côteaux et vallons des Basses Cévennes au voisinage des villes 

d'Anduze et d'Alès, en captant et utilisant les eaux des gardons, abondantes grâce 

à la proximité des crêtes arrosées des Cévennes. Les eaux de pluie ou de source 

ainsi rassemblées, serviraient notamment à l'irrigation des fonds proches des 

rivières afin de les convertir en prairies à regain et en luzernières, per mettant 

d'avoir des fourrages en abondance. L'irrigation permettrait également de défricher 

et de bonifier de nombreux terrains vierges qui sont compris dans l'étendue de ce 

pays. Le développement des cultures fourragères doit permettre l'extension du 

troupeau local de moutons, de bœufs, de vaches avec leurs veaux ; les hauteurs 

devraient être consacrées aux moutons et chevaux. Goyon de la Plombanie étudie à 

cet effet la constitution d'une société d'Agriculture chargée de la mise en valeur 

de cette région et embrassant dans son système les intérêts "tant des habitants des 

montagnes que ceux qui cultivent la plaine". Cette entre prise hardie, regroupant 

les propriétaires de fonds de cette contrée permettrait d'augmenter les revenus de 

cette région et de ses habitants. (La France agricole et marchande, tomme II, 

chapitre 13 à 17, avec "une carte topographique d'une partie des montagnes des 

Cévennes" comprenant la région entre Anduze, Mialet, Alès, Ners).  

O. POUJOL  

 

 

 

Avez-vous payé votre abonnement 1980 - voir page 28 
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ROTGIER (346 Christian Rotgier)  

 

 Par LCC est envoyé aux demandeurs un relevé fait dans les Paroissiaux de 

Joyeuse de 1600 à 1753 concernant des Rogier, Roudgier, Roudier... ainsi que la 

date de rédaction par Bernardin Rogier dit Rocca de son testament 8 octobre 1527 

cité dans les Chroniques du Vieil Aubenas, page 30.  

C. LAVENU-PELLECUER  

 

MONNA (360 G. Monna et réponse de J. EVESQUE)  

 

 Au sujet d'Adèle Monna et de son époux le pasteur Scipion Combet, monsieur 

Pierre Combet, arrière-petit-fils du couple a bien voulu me confier une lettre 

assez curieuse. La signature est illisible, mais il s'agit certainement d'un 

pasteur de Saint-Hippolyte-du-Fort, s'occupant activement des "intérêts" de son 

confrère :  

St Hippolyte, le 14 juillet 1831  

 

 Cher Ami et frère en J.C.,  

 

 J'ai vu ces jours-ci M. BOISSIERE, pasteur, qui m'a demandé avec empressement 

de vos nouvelles et enfin où vous en étiez de vos réparations. Je lui ai dit que 

vous aviez toujours le maçon et le menuisier et que vous pensiez que vers la fin du 

mois tout serait terminé.  

 

 M. Monna qui est passé dernièrement ici se rendant à Sumène a parlé à M. 

Boissière de votre visite à St Géniez et des bonnes dispositions où était sa fille 

pour s'allier avec vous. Ainsi, Cher frère, toutes les craintes que vous paraissiez 

avoir sur la non réussite de cette affaire, ne sont nullement fondées. Terminez au 

plus vite vos réparations et le mariage se fera immédiatement.  

 

 Quant aux trois mille francs de Mlle Adèle, elle les a réellement et ils vous 

seront comptés ou on payera l'intérêt de ce qui ne sera pas compté, comme il en fut 

convenu et accepté par vous lors de votre première visite à St Génies ; il est vrai 

qu'à cette époque vous pensiez vous loger aux Aires et non acheter ma propriété.  

 

 Je termine en vous engageant à écrire de temps en temps à Mlle Adèle, vos 

lettres lui font toujours le plus grand plaisir.  

 

 Recevez, Cher frère, les salutations amicales de votre bien dévoué serviteur.  

 

P.S. : M. Monna devant passer à nouveau, sous peu à Saint Hippolyte, nous nous 

 occuperons ensemble de votre marbre et des moyens de transport pour Alais.  

 

 J'ignore si le marbre est arrivé à destination, mais la lettre n'a pas été 

sans résultats, puis que Mlle Adèle (et ses trois mille francs) est allée s'unir à 

Scipion, et qu'elle a fini ses jours dans la belle maison de Saint-Michel-de-Dèze, 

si bien "retapée" par son époux. J'adresse une photocopie de la lettre à MM. Monna 

et Evesque.  

G. DURAND  

 

PIERRE DURAND (372 Alice Bacquier)  

 

On trouve photocopie des premiers actes de mariage du pasteur Pierre Durand dans un 

ouvrage du pasteur Samuel Mours : "Le Haut-Vivarais Protestant" page 90.  

Jacques ROUVIERE  

 

"CALADE" (374 André Séguron)  

 

 A en juger par des découvertes fortuites sur le Causse de Blandas, il se 

pourrait que les débris de poterie vernissée rassemblés en un seul point 

constituent un dépôt volontaire, destiné à protéger la maison. Cette poterie 

devrait être identifiée quant à son origine, ce qui permettrait une datation au 

moins approximative.  

 

 Sur le Causse de Blandas, les poteries les plus anciennes constituant des 

dépôts ne remontent pas au-delà du XVIIIème siècle et toutes sont de fabrication 

locale ou régionale (Mas del Pont, commune de Saint Maurice Navacelle (34), Avèze 

(30), Saint Jean de Foo (34), Saint Quentin la Poterie (30).  

A. DURAND-TULLOU 
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MISSIONNAIRES de 1685 à 1703 (375 R. POUJOL)  

 

 Dans son livre sur Valleraugue (Uzès 1950) Me Henri Cazalet signale une 

déclaration de prêtres-missionnaires : "Etant allés à Valleraugue, nous avons 

trouvé le peuple moins soumis et déclaré que partout ailleurs, et il a fallu des 

menaces.... ayant abrégé la mission de Valleraugue parle peu de fruits que l'on y 

faisait nous sommes allés au Vigan, etc..."( l'extrait se termine ici) Signé : 

Lafferre, Chanoine missionnaire ; Michel, jésuite missionnaire ; Rivière, jésuite 

missionnaire ; Maystre, prètre missionnaire ; Boyer , jésuite missionnaire ; et 

Brydaine, prêtre missionnaire".  

  

 Il n'y a pas de mention de date. Cette pièce, dit M° Cazalet se trouve aux 

Archives (du Gard ?) et semble donner la relation de tout un voyage missionnaire en 

Cévennes. Je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de profit à consulter le 

"Dictionnaire des ecclésiastiques du diocèse de Nîmes" de l'abbé Goiffon.  

G. Durand  

 

TOURS A SIGNAUX (376 - G. Durand)  

 

 A l'aimable suggestion de Monsieur Wienen, j'ai consulté le dictionnaire de 

l'abbé Boissier de Sauvages, où l'article n'apparait que dans l'édition de 1785, 

beaucoup plus développée que celle de 1756. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir 

consulter celle de 1820. "Fâro" est bien traduit explicitement par tour à signaux, 

et il est mentionné que "ce fut au temps de la prison du roi Jean (captif, de la 

bataille de Poitiers - sept. 1356- jusqu'au traité de Brétigny - mai 1360) et de la 

guerre avec les anglais, vers le milieu du XIV° siècle que le vicomte de Narbonne, 

capitaine général de la Langue d'Oc ordonna de faire ces signaux et de construire 

ces tours.... Le Château de la Fare en Vivarais qui a probablement possédé une 

pareille tour est nommé dans un ancien titre de 1030 "Fara".  

 

 Mais l'article "Fara" dans cette même édition de 1785 est traduit par "maison 

de campagne" ou "génération".  

 

 Le terme de FARA, au haut moyen âge désigne bien le clan familial, tandis 

qu'au bas moyen âge (et il faut bien considérer la période de presque dix siècles 

qui sépare ces deux extrêmes) le terme, tout en conservant son sens de "génération" 

a pu se transformer. Et qu'en est-il, de cette transformation à la fin du XVII° 

siècle, lorsque notre bon et érudit abbé rédige son œuvre ?  

 

 D'autre part Boissier de Sauvages indique les tours à signaux à l'article 

FARO et non à l'article FARA.  

 

 La différence est minime, mais qui pourrait préciser son importance ?  

 

 Je suppose que "le Château de la Fare en Vivarais" désigne le Château de la 

Fare de Prévenchères signalé par M. Pellet (il faudrait le démontrer). Son 

appellation "Fara" est-elle antérieure à la construction d'une tour (dont Boissier 

de Sauvages n'est pas sûr qu'elle ait existée) ? Ou bien est-ce la tour qui est à 

l'origine du Château (après tout le vicomte de Narbonne n'a rien inventé, ce 

système d'alerte existait dès l'époque romaine, semble-t-il) ?  

 

 C'est un peu le débat de l'origine de l'œuf et de la poule !  

 

 Mes remarques sont peut-être un peu longues, mais j'espère qu'elles feront 

bien prendre conscience de la complexité du problème toponymique (et 

anthroponymique). Pour mémoire, je citerai une étude toponymique réalisée dans le 

massif des Maures qui trouvait des origines sarrasines, datant des invasions arabes 

du IX° siècle. Bien plus, certains de ces noms sont désignés explicitement dans les 

documents d'archives par des appellations tout à fait différentes, avant le XVI° 

siècle.  

 

 Pour répondre à M. PELLET, l'affour désigne au bas moyen âge un contrat de 

metayage et je me garde bien de lancer à ce propos un nouveau débat.  

 

 Toutefois, je me permets de rappeler que l'objet principal de ma question 

n'était pas une polémique mais un appel aux membres intéressés par les questions 

d'histoire médiévale.  

 G. Durand  
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CANTALIENS ETABLIS EN CEVENNES FIN DU XVIIe (378 Louis Renard)  

 

 L'émigration saisonnière ou permanente des hautes terres du Massif Central 

vers les Cévennes est une constante attestée par les documents historiques. En 

1701, l'état de capitation de la paroisse de Saint-Sauveur-de-Ginestoux, dans la 

Margeride, mentionne que plusieurs habitants sont "absents et partis pour le bon 

pays des Cévennes". Par "bon pays" on entendait un pays climatiquement ensoleillé, 

producteur de céréales cultivées dans les coins les plus invraisemblables, et 

région où l'industrie, et de la laine, et de la soie, était florissante. Il n'est 

donc pas étonnant que des Cantaliens soient venus s'installer dans la région de 

Saint-Julien-d'Arpaon. Monsieur Le Roy Ladurie dans ses "Paysans du Languedoc" 

écrit, page 95 : "Toute la gueuserie du Massif Central descend vers le pays d'en 

bas". En dehors de ces migrations spontanées, l'importation de familles catholiques 

a pu avoir un caractère systématique pour combattre l'influence du protestantisme 

en Cévennes. J'ai trouvé un exemple de ce phénomène à Vébron où la famille 

catholique de Bernis a joué un rôle important dans ce sens.  

Robert POUJOL  

 

TEISSONNIERE CESAR ERNEST (381 Henri Depasse)  

 

 Voici une partie de la réponse concernant sa carrière militaire, telle 

qu'elle est tirée de son dossier de pension aux archives historiques de l'Armée de 

Terre.  

 

 Officier sorti du rang, sa carrière se déroula presqu'exclusivement aux 

colonies : Indochine 1888-96, Soudan 1897-99, AOF 1904-05. Issu de Saint Maixent, 

il fut Sous-lieutenant en 1887, Capitaine en 1896, Commandant en 1907, et prit sa 

retraite en 1909. Rappelé au service au début de la première guerre mondiale dans 

l'infanterie coloniale, il fut définitivement rayé des contrôles en 1917 et se 

retira à Anduze, où il a dû mourir vers 1930.  

 

 C'est à Anduze également qu'il épousa, le 2 juin 1900, Alix Cécile Valentine 

BOST. Je ne sais si Albert et Armand Teissonnière sont ses parents, mais j'imagine 

qu'Etienne César Fernand Teissonnière, président de la Caisse d'Epargne d'Alais 

vers 1930, était un proche.  

Gérard BLANC  

 

 S'adresser au Service Historique de l'armée de Terre, Pavillon des Armés 

Château de Vincennes - 94300 VINCENNES. Ouvert du lundi au jeudi de 10 à 17h30 et 

le vendredi de 10 à 16h30.  

 

 Il existe, aussi, au Château de Vincennes, le Service Historique de l'armée 

de l'Air (pavillon ?)  

 

 Le Service Historique de la Marine se trouve au Pavillon de la Reine (Vieux 

Fort) - 94300 Vincennes.  

J. PINTARD  

 

PAULET CHARLES et PAULET ANGELIQUE (385-386 H. Depasse)  

 

 Je signale à M. Depasse l'existence à Anduze en 1539, d'Antoine Paulet ; 

celle, à Saint-Jean de Gardonnenque, en 1570, de Jacques Paulet, marchand R.P.R. ; 

de Guillaume Paulet, boulanger (peut-être à Anduze) en 1583 ; de Pierre Paulet, de 

Saint-Félix de Pallières en 1595.  

 

 Ces renseignements sont extraits de l'"Inventaire des contrats de mariages, 

testaments et autres actes filiatifs des notaires, XV° - XVII° siècles de Saint-

Jean de Gardonnenque", par Y. Chassin du Guerny.  

J. PINTARD  

 

 

 

La rédaction de LCC cherche des aides bénévoles sur Montpellier, susceptibles 

de tenir le fichier des abonnés, et éventuellement de taper des textes...  

Merci.  
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RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES PASTEURS AYANT DES ATTACHES AVEC ANDUZE 

(383 Henri Depasse)  

 

 Volpière Jacques. Daniel Robert (Les Eglises Réformées en France, 1800-1830) 

orthographie Volpelière. Né en 1789 à Mialet. Etudiant à Genève. Consacré en 1813. 

Suffragant à Orange. Pasteur à Quissac (1815), Canaules (1822). Démission 1857.  

 

 Massot Orange. Né en 1794 à Lasalle. Etudiant à Montauban. Consacré en 1818. 

Sufragant à Lasalle puis à Anduze. Pasteur à Génolhac (1822). Décédé 1838.  

 

 Grieumard Pierre. Né en 1803, à Négrepelisse, d'après Daniel Robert (Op. 

cit.). Son diplôme original de bachelier que j'ai eu l'occasion de voir portait : 

né à Montauban. Fils de Jean, ancien négociant à Nègrepelisse, et de Marguerite 

Castel. Etudiant à Montauban. Consacré en 1826, à Anduze, Suffragant à Monoblet, 

puis pasteur à Quissac (1830). Le 10 décembre 1841, marié à Brouzet lès-Alès avec 

Honorine Marie d'Aygalliers de la Rouvière, née à Brouzet-lès-Alès le 17 juin 1820. 

Elle était fille de Jean Gaspard Fortuné d'Aygalliers, propriétaire à Brouzet, 

appartenant à une famille de gentilhommes verriers, et de Marguerite Victoire 

Louise Nanine Sagnier. Grieumard est décédé en 1860.  

 

 Coulomb Gaston. Né en 1804 à Anduze. Etudiant à Montauban. Consacré en 1829, 

à Aulas. Pasteur à Brignon (1830). Décédé en 1878.  

 

 Blanc Henri. Né en 1808 à Calvisson. Etudiant à Montauban. Suffragant à 

Anduze vers 1830. Aida des pasteurs wesleyens. Consacré à Paris, en 1834. Pasteur à 

Vallon (1834), Gallargues (1847), Angers (1852), Marseille (1856). Démission 1886.  

 

 de Sibienthal Roland. Né en 1932, fils de Charles, cité dans la question. 

Pasteur au Canada pendant une dizaine d'années. Pasteur intérimaire des E.R.E.I. à 

Saint-Geniès-de-Malgoirès (1971), puis à Berre-Marignane (1972-1975). Pasteur des 

E.R.E.I. à Saint-Etienne-Vallée-Française (1975-1977). A la fin de 1977 a quitté la 

France pour se rendre à Genève, où il sert dans une œuvre dépendant de la Croix 

Bleue.  

Jean VERCIER  

 

MAQUETTE DU CHATEAU DE PORTES (384 Gérard Blanc)  

 

 Oui, la maquette du château de Portes existe bien encore. Elle est très 

belle. C'est le Docteur Sambuc, d'Alès, qui l'avait en sa possession il y a une 

dizaine d'années : il l'a alors remise à l'association "Renaissance du Château de 

Portes" qui la conserve actuellement à Portes, au siège de l'association ou au café 

"Le Relais du Château" (voir Roger Deleuze, dans le village). Il faudrait peut-être 

"assurer" la conservation de ce beau travail, œuvre donc, d'après M. Gérard Blanc, 

d'un certain Chaudanson, sur lequel il serait intéressant de trouver quelques 

informations.  

J.B. ELZIERE  

 

PRIX-FAITS ET RIBEYRAGTUM (394 M. Rouvière)  

 

 Les actes notariés déposés aux Archives départementales (II.E.15) du Gard 

comprennent de nombreux contrats à prix-faits, en particulier pour la restauration 

de châteaux et pour les travaux publics des communes.  

Michel COINTAT  

 

Une "CONVENTION MEDICALE" il y a 300 ans  

 

 Puis-je faire connaître aux lecteurs de notre revue l'accord suivant, 

intervenu entre les notables de la RP.R. de GENOLHAC et MM. Jacques DEYROLES de 

POMIERS, Docteur en médecine.  

 Celui-ci est engagé pour un an moyennant une rémunération de 100 lt.  

 Ses visites aux malades de la ville sont taxées à 10 sols et celles qu'il 

fera dans les villages et hameaux de la paroisse, à 30 sols.  

 Enfin, il devra donner ses soins aux pauvres de l'hôpital et aux autres 

pauvres, charitablement sans aucun salaire.  

 Acte reçu par Maître Ant. LEYRIS, notaire  

 Le 20 avril 1680 - il y a 300 ans exactement !  

R. CUCHE 
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SAINT ANDRE DE VALBORGNE (389 - Ass. Vieille Pierres- St André de Valborgne)  

 

1) Histoire Médiévale : se confond en partie avec celle de la Seigneurie de  

La Fare : consulter l'important Fond Villevieille aux Archives du Gard)  

 

2) Formation de la Vallée Borgne, et de la plupart des autres vallées Cévenoles 

drainées vers la Méditerranée. Histoire confondue avec celle de l'ensemble des 

"Cévennes au sens restreint" (Can de l'Ospitalet - Mont Lozère - Bassin d'Alès - 

Aigoual»)  

 

 a) Retrait des mers secondaires au Crétacé (au NO d’une ligne Ganges-Alès-

 Ruoms)  

 

 b) Rejeu de fractures probablement très anciennes, une large part dirigées 

 ONO-ESE au début du Tertiaire et formation de quelques reliefs ONO-ESE, 

 "prédestinant" les ultérieurs drainages (mouvements pyrénéo-provencaux). 

 Réseaux des gardons, Luech, Haut-Herault, Mimente, Tarn, Altier, Log.  

 

 c) Voussuration régionale a grand rayon de courbure, culminant 

 approximativement au long d'une ligne Mont Aigoual- Est Mont Lozère. 

 L'érosion décape la couverture secondaire et dénude la pénéplaine pré-

 triasique faisant affleurer presque partout le Primaire sauf là à demeurent 

 quelques témoins : les Cans Le Secondaire restera présent jusqu'à "nos jours" 

 du SO au NO (Causses) et au SE (Secondaire Sub Cévenol)  

 

La surélévation se serait fortement accentuée à la fin du Tertiaire 

(mouvements contemporains de crises alpines). D'où l'extrême dénuda tion, 

suivie d'encaissement du réseau hydrographique dans les terrains primaires 

(surtout en versant méditerranéen).  

 

Les structures de ces derniers donnent leur "cachet dissymétrique aux profils 

transversaux des diverses vallées. Pour la Valborgne : Directions des 

foliations des schistes ONO-ESE en moyenne, plongeant vers NE à NNE.  

 

La "Corniche" étagera des "cuestas" escarpées, exposées au "cagnard". Au SO 

de la Valborgne, les versants seront assez proches des surfaces structurales 

schisteuses.  

 

d) Selon le Professeur M. ROQUES (Clermont-Ferrand) le plus gros de ce 

creusement serait extrêmement récent (le Quaternaire) Ces considérations 

débordent le programme de sciences humaines du LCC, mais nulle démarche 

monographique qui méconnaitrait le destin géologique d'un terroir ne serait 

large et lucide.  

 

3) La Faune et la Flore du Quaternaire ancien ne laissent que peu ou pas de 

vestiges là où cette période est marquée par une érosion et un creusement pluri-

hectométrique. Les vestiges quaternaires récents peuvent se retrouver sur des 

terrains peu érodés depuis (Cans, méplats sommitaux, quelques méplats de flanc de 

vallée avec témoins de terrasses "fluviales". Alluvions de méandres délaissés).  

 

4) La toponymie à cachet gallo-romain existe mais beaucoup plus faiblement qu'en 

pays "gavot" ou "caussenard" ou, à l'opposé, dans le Gard des bassins et Garrigues, 

Densité en points habités gallo-romains faible, peut-être, ou au contraire plus 

importante qu'il n'y parait, mais depuis lors "gommée" des mémoires par un abandon 

et une désertion assez longue dans le haut moyen âge. 
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5) Rôle des moines : très mal connu pour les Hautes-Epoques. Les destructions 

d'archives (autre érosion !) nous ont soustrait la plus large part des matériaux 

d'entre 500 et 1 050 sauf de très rares rescapés (Cartulaires de ND de Nîmes, 

d'Aniane, etc ...) La famille d'Anduze jouera un grand rôle dès le XI° siècle, mais 

ce siècle n'est cependant pas le commencement de tout. (Et à quand remonta 

l'ascension de cette race ?)  

 

Nota : à quelques détails près, ces 5 paragraphes pourraient s'appliquer  

 à la plupart des Vallées Cévenoles : ce sont des lieux communs.  

J. PELLET  

 

 

FONTANILLES B93 Jean Dautun)  

 

 La seigneurie du Chateau de Fontanilles, appartenait à une famille de ce nom 

fin XIV°. Après une destinée compliquée, elle sera acquise par les Calvet du 

Solier, (voir LCC 3.1975 p.9 Les Lafare vendent en 1533 à J. CALVET  

 

 Ce Fontanilles est le château ruiné, cote 711 m. Commune de St Martin de 

Lansuscle (Feuille IGN St André de V, 1.2.)  

 

 Rien de commun je pense avec le Fontaniel des Dautun.  

 Bibl : R. POUJOL - Les châteaux de l'arrondissement de Florac  

 (Ronéo - Inédit)  

 Sources : Fond Villevieille (entre autres) Archives du Gard  

FRONTAL  

 

COMPOIX (395 Jean-Paul Chabrol)  

 

 "8 onces de 16 onces faisant le blot d'une pièce". Cette expression et 

maintes autres semblables, au Compoix de Castanhols du XVII°, et en bien d'autres, 

paraissent bien signifier 8/16, 6/24, 9/12, etc.... Vous avez raison, il s’agit 

souvent de biens indivis et ces fractions en quanti fient les parts de droits. 

Quels indivis ? Soit des pâtures ; soit plus souvent des "issartiels". Terres plus 

ou moins périodiquement essartées à feu courant, Rudimentairement défrichées et 

marquées de quelques faysses qu'on ensemençait, moissonnait puis laissait 

longuement en jachères. Le tout au profit des "hommes du village de ...." chacun 

dans la suite y ayant les parts de droit minutieusement énoncées.  

J. PELLET  

 

Rentes ou pensions foncières (397 - Jean Paul Chabrol)  

 

 Les archives des Chartriers du Chambonnet, de Vielvic, de Chapelain, du 

Champ, de Roche, classées et répertoriées ces dix dernières années par Y. Chassin 

du Guerny, mentionnent je crois parmi les R. Foncières quelques-unes d'entr'elles 

qui traversèrent sans bruit la "tourmente" révolutionnaire jusqu'au premier tiers 

du XIXe siècle.  

L.P.L.  

 

Barrages en arc de cercle (391 - Michel Wienin)  

 

 De nombreux actes féodaux sont de concession primordiale, de confirmation, de 

reconnaissance ou hommage. D'autres évoquent un litige survenu entre co-

concessionnaires souvent d'ailleurs avec disparité d’usages : un meunier en litige 

avec les usagers d'irrigation. D'autres, souvent après inondations destructives 

traitent de reconstruction, de prises en rivières ou de déplacements vers une 

courbe de niveau plus élevée, …/…  
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…/… donc une implantation plus en amont sur le cours d'eau. La prise d'eau est 

une "Resclauza", le barrage "un Cap-resclaus" une "Boutade". Il n'est pas certain 

que tous les barrages en arc de cercle aient correspondu à des captages. Certains 

furent peut-être protecteurs (et pièges à graviers et sables) permettant de 

remplacer un "rapide" par un "plagnol", colonisable par les prés et jardins de ses 

bordures. Le comblement en escalier a paliers horizontaux d'une gorge encaissée 

faisant disparaitre les "ribas" escarpés. Technique abondamment reprise par les 

Eaux et Forêts modernes.  

 

 Mais dans la plupart des actes, les détails techniques sont sur ce sujet 

rarissimes. L'ouvrage se pliera aux sollicitations du terrain... Le notaire ne 

précise rien ou bien peu. A l'observation archéologique de voir.  

(V. J. Pellet. Beals et Gourgues- Tiré à part de Font Vive n°7 - 1963 -1 fascicule 

de 20 pages)  

FRONTAL  

 

BARRAGES ANCIENS (391 M. WIENIN)  

 

 Chaptal a présenté le 18 juin 1799 à la Société d'Agriculture de la Seine un 

mémoire sur "la manière dont on fertilise les montagnes en Cévennes". Ce mémoire a 

été reproduit dans les Mémoires de la Société d'Agriculture de Mende en  

1833-34 pages 151-155. Il y traite des barrages construits dans les ravins afin de 

régulariser les cours des torrents et de créer des atterrissements cultivables. 

Photo copie de ce mémoire, disponible à LCC, est envoyé à M. Wienin.  

J.F. BRETON  

 

DICTIONNAIRE DU MONDE RELIGIEUX CONTEMPORAIN  

 

 Un tel dictionnaire est en cours de préparation par une équipe du C.N.R.S. 

placée sous la direction du Professeur J.M. Mayeur. Il sera constitué de notices 

sur les personnalités qui ont eu une audience ou un rayonnement en matière 

religieuse : clercs, laïcs, hommes ou femmes d'œuvre, écrivains, artistes, hommes 

politiques. Son champ couvrira 1800 à 1962.  

 

 Le responsable régional Languedoc-Roussillon et Rouergue est le Professeur 

Gérard Cholvy (Université Paul Valéry - 34000 MONTPELLIER). Celui-ci souhaiterait 

de la part des membres de LCC une liste de noms devant être retenus pour la région 

avec l'indication de l'existence ou non de notices les concernant.  
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DES "SOMMES" OU DES "SERIES CEVENNOLES" 
 

 

 

 

 

 Les Cévennes, longtemps délaissées, se "vendent" actuellement bien à la 

vitrine des libraires.  

 

 C'est ainsi que nous sont proposées de véritables encyclopédies réalisées par 

une palette d'auteurs bien connus.  

 

 J'ai acheté ou ai pris ces "sommes" en souscription, mais à la lecture et à 

l'usage ultérieur, je suis loin d'être satisfait.  

 

 Je constate en effet que ces monuments à la gloire des Cévennes contiennent 

peu d'informations originales ; les articles sont trop souvent un résumé de livres 

déjà parus ; tout n'est pas mauvais certes, mais il faut tourner des pages et des 

pages pour trouver du neuf.  

 

 Ces livres sont sans doute intéressants pour le néophyte, pour celui qui 

ayant entendu parler des Cévennes, veut en savoir plus. Ils ont sans doute une 

utilité... en tous cas ils semblent se vendre.  

 

 A quand cependant une "série Cévenole" constituée de livres qui ne seraient 

pas forcément importants, ni chacun de la même ampleur ; ils seraient, peut-être, 

rédigés par des auteurs peu connus du grand public mais qui y mettraient toute leur 

compétence et leur savoir ; ils traiteraient un aspect précis et particulier des 

Cévennes et seraient assez approfondis pour intéresser les plus exigeants d'entre 

nous.  

 

 Ils seraient, individuellement, à la portée de toutes les bourses et de ce 

fait pourraient être acquis par un plus grand nombre de passionnés de votre pays.  

 

 En la matière, je préfère la "carte" au "menu" conçu à l'avance par d’autres 

que moi. 

 

J.F. BRETON  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1980 : LE VIGAN  

 

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 aout à 14h30 

dans la salle du Crédit Agricole du Vigan.  

 

A 10h30 visite organisée du Musée Cévenol.  
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MEMOIRES DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES et ARTS de la Ville de 

MENDE  

 

Ayant pensé qu'il est utile à tous les membres du LCC de connaître les -- jets 

importants traités dans les revues Cévenoles des siècles passés, nous commençons la 

publication de la liste des articles importants. Nous faisons appel à tous les 

membres du LCC disposés à participer à un tel travail, afin qu'ils nous indiquent 

la ou les publications qu'ils seraient disposés à inventorier eux-mêmes.  

 

1827  

M. PROST  - Liste des Végétaux qui croissent spontanément dans le département de 

  la Lozère - 19 pages  

  - Notice sur la flore du département de la Lozère - 9 pages  

JJM. IGNON - sur l'Etymologie du mot "Gabacho" - 5 pages.  

 

1828  

M. PROST  -liste des mousses, hépatiques et lichens observés dans le département 

  de la Lozère - 71 pages  

JJM. IGNON - notice sur l'ancienne existence d'une colonie juive dans le Gévaudan -  

  13 pages.  

JJM. IGNON - sur le nom latin de la Lozère - 5 pages  

 

1829  

MAISONNEUVE - Notice sur la Montagne de la Lozère - 4,5 pages  

 

1830  

DM. BLANQUET - topographie médicale du pays de Montagne (nord du département de la  

  Lozère) sol, climat, habitation, nourriture, costume, tempérament, 

  mœurs, maladies - 33 pages  

 

1831  

DM. BLANQUET - topographie médicale de la partie calcaire du département de la 

  Lozère sol, productions, climat, mœurs, habitation, maladie - 39 pages 

JJM. IGNON - Notice sur les monnaies des Evèques de Mende et en Gévaudan avant le 

  15° siècle - 15 pages  

 

1831-32  

- Monument érigé à la Mémoire de Bertrand du Guesclin à Châteauneuf-Randon (13 

  juillet 1820) 9 pages  

JJM. IGNON - notices biographiques sur quelques écrivains et personnages  

  remarquables du département de la Lozère - 63 pages  

 

1833-34  

JA CHAPTAL - Mémoire sur la manière dont on fertilise les montagnes dans les  

  Cévennes (lu à la séance publique de la Sté d'Agriculture du  

  département de la Seine, le 8 juin 1799) - 5 pages.  

 

1834-35  

O. DE CHAPELAIN - de l'acclimatation du Murier dans le département de la Lozère -  

  6 pages.  

JJM. IGNON - Notices historiques sur quelques édifices religieux du département de 

  la Lozère - 6 pages.  

 

1835-36  

JJM. IGNON - Notices historiques sur quelques édifices religieux du département de 

  la Lozère - 50 pages.  

 

1837-38  

JJM. IGNON - Recherches sur l'étymologie des noms propres de lieux du département 

  de la Lozère - 40 pages. PR HEDEE - Aperçu sur les eaux thermales des 

  Bagnols - 32 pages.  
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1839-40  

JJM IGNON : notice sur les monuments antiques du département de la Lozère - 37 

pages  

 

1841-42  

JJM IGNON : suite de la notice sur les monuments antiques -- 41 pages  

 

1842-43  

JJM IGNON : suite - 55 pages  

- Relation de la cérémonie de la pose de la première pierre du pont viaduc sur 

 l'Altier à Villefort (ler juin 1843) - 7 pages  

 

1845-46  

- Notice biographique sur Mgr. de Piencourt, Evêque de Mende, comprenant son 

 testament (29 mai 1704) - 20 pages  

 

1847-49  

- JJM IGNON : voies romaines et emplacement de la capitale des Gabales - 9 pages  

 

--------------------------- 

 

L'ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE EN FRANCE - Maurice DAUMAS, Editions Robert Laffont - 

Paris 1980 - 464 pages.  

 

 Publié à l'occasion de l'année du patrimoine, ce livre constitue la première 

synthèse sur les recherches concernant l'architecture industrielle en France et 

donne la mesure des programmes de recherche et de sauvegarde à conduire dans un 

pays où trop peu d'actions ont été engagées sauf, sans doute, dans la région du 

Creusot / Montceau-les-Mines et le Nord/Pas-de-Calais. Ce livre contient de bons 

aperçus sur les Cévennes (Anciens fours à chaux du Vivarais, premiers équipements 

des mines de charbon, premiers équipements métallurgiques) et surtout un chapitre 

entier (pages 311 à 346) consacré aux vestiges matériels de la sériciculture 

intitulé : "A la recherche de la soie dans les Cévennes et le Vivarais".  

0. POUJOL  

 

 

LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN LANGUEDOC, ROUERGUE et ROUSSILLON :  

leur rôle dans l'évolution politique, sociale, professionnelle et culturelle de ces 

régions au XX° siècle.  

 

 Depuis la lointaine A.C.G.F. et les Fédérations diocésaines de Jeunes Filles, 

depuis les premiers pas du Scoutisme (sous ses diverses formes), les organisations 

de jeunesse ont connu une "Belle Epoque" entre 1920 et 1960. Elles se sont alors 

considérablement diversifiées. Parmi elles, les jeunesses confessionnelles ont tenu 

le premier rang : qu'il suffise d'énumérer, outre le scoutisme catholique et 

protestant, la Fédé et les Unions chrétiennes de Jeunes gens et de Jeunes filles 

(protestants), l'A.C.J.F. et les Fédérations de Jeunes filles (avec leurs bérets 

aux différentes cou leurs....), le Noël, les Patronages, les Coeurs Vaillants et 

Ames Vaillantes, la J.A.C. J.A.C.F. ; la 3.0.C.-3.0.C.F., la J.I.C-J.I.C.F., la 

J.E.C.- J.E.C.F. etc...  

 

 Une enquête est en cours pour relever les implantations, l'influence et 

l'évolution des différentes organisations. Elle doit déboucher en 1983 sur un 

Colloque organisé par le Centre d'Histoire contemporaine du Languedoc et du 

Roussillon à Montpellier. On attend des centaines de témoignages écrits ou oraux en 

un domaine où la documentation d'archives est particulièrement indigente. Déjà de 

premières études ont vu le jour, travaux universitaires :  

- Germaine PRAT, L'Action catholique rurale dans l'Hérault : de la J.A.C. au  

  M.R.J.C.  

- Danièle GELLY ép. GAUFFRE, A l'origine de la Fédération française des   

  Associations d'Etudiantes catholiques,  

- Recueils publiés lors du cinquantenaire des mouvements (ex. A. CHAPUS pour la 

J.A.C. M.R.J.C, dans le Gard ; pour la J.O.C. dans l'Aveyron...)  

 

 Mais vaste est le chantier. Un appel est lancé ici, invitant les lecteurs 

intéressés à entrer en contact avec le Professeur Gérard CHOLVY, Université Paul 

Valéry, B.P. 5043 - 34032 MONTPELLIER CEDEX, qui précisera ses souhaits. Des 

questionnaires adaptés existent pour la Fédé, les Unions Chrétiennes, le Scoutisme, 

la J.A.C.-JACF, la J.O.C.-JOCF. Les demander à M. CHOLVY.  
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SOUSCRIPTION POUR LA CHAPELLE DE SAINT-LOUP (Villefort)  

 

 La chapelle de St Loup, située sur une petite colline dominant le lac de 

Villefort, est victime depuis ces dernières années des dégâts occasionnés par le 

mauvais temps, mais aussi de pillages réguliers, oeuvres d'inconscients, sans 

scrupules, qui portent atteinte au patrimoine de la collectivité.  

 

 Après le vol d'un tableau, les premiers travaux ont été entrepris rapidement, 

l'été dernier, par la municipalité de Villefort. La seconde partie des travaux : 

réparation de la toiture, restauration de l'intérieur de la chapelle (murs, autel, 

bancs, portes) devra être terminée lors du prochain pèlerinage du 29 juillet 1980.  

 

 Les subventions accordées par la Paroisse de Villefort, par le Conseil 

Général, et par la Commune ne suffiront pas à payer les travaux à réaliser. 

L'édifice, qui n'est pas protégé par les Affaires Culturelles, ne peut recevoir des 

subventions de cette administration. L'acheminement des matériaux sur les lieux du 

chantier, alourdit considérablement le prix des travaux (50 % du total).  

 

 Ainsi, à l'initiative de la Section "Eglises et chapelles en péril" du Centre 

d'Etudes et de Recherches de Mende, et avec l'accord de Monsieur le Curé de : 

Paroisse de Villefort, de Monsieur le Conseiller Général du Canton et de Monsieur 

le Maire, une souscription publique est ouverte à tous ceux qui désirent apporter 

leur aide généreuse.  

 

 La restauration d'un tel édifice est l'affaire de tous : non seulement des 

habitants de la commune de Villefort, mais aussi des communes voisines de tout le 

canton. Lors du pèlerinage du 29 juillet, les paroissiens de Villefort, ne sont pas 

les seuls à se recueillir à l'intérieur de cette chapelle. Le cantique cantonal, en 

l'honneur de Saint Loup, montre bien cette diversité, qui devrait se traduire dans 

l'apport de chacun.  

 

 1980 est l'année du patrimoine ; Villefort et son canton doivent montrer leur 

attachement à leur patrimoine architectural et religieux.  

 

 Pour compléter le financement, une étude du Sanctuaire de Saint Loup, patron 

née par le Centre d'Etudes et de Recherches de Mende, sera mise en vente près de la 

Chapelle ; lors du pèlerinage du 29 juillet 1980.  

 

 La souscription est ouverte du 15 janvier au 31 mars 1980. Les dons peuvent 

être versés en espèces ; ou par chèque postal (C.C.P. 687-21 D, Clermont-Ferrand) 

ou chèque bancaire libellé à l'ordre de Monsieur le Curé-Doyen de Villefort. Ne pas 

oublier la mention : Restauration Chapelle Saint Loup.  

 

 

VIGILANCE sur le SITE de MONTFORT !  

 

 A l'Est du Collet de Villefort une bute porte à son sommet des supports EDF. 

Entre ces portiques est le site du vieux Castel de Montfort (fossile au sens de R. 

POUJOL) verrou essentiel du Chemin de Régordane durant tout le Moyen-Age.  

Le versant NE ("derrière la Tour" dans des actes du XIV°) appartient au domaine 

forestier de l'Etat qui vient récemment de faire borner son tênement au long de la 

crête. Le versant SO et méridional est dans la commune de Saint André de Capcèze, 

et porte des signes de "bulldozérite" (terme anatomopathologique utilisé par Ph. 

LAMOUR). En matière de patrimoine, l'auteur de ces lignes ne fait pas la quête. Il 

serait comblé si tous ceux que cela concerne allaient dépenser du gas-oil ailleurs.  

 

Jean PELLET  
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"LES AMIS DU CHATEAU DE LUC"  

 

 Bien que ne faisant pas directement partie des Cévennes, LUC, petit village 

canton de Langogne en Gévaudan, fut de tous temps en relations avec cette région.  

 

 Sollicités par de nombreuses personnes, nous avons créé, en août 1978, une 

association pour tout ce qui rapporte au château de LUC. L'article premier des 

statuts mentionne le but que se sont donnés les membres dirigeants, tous 

bénévoles : "ETUDES, RECHERCHES, PROTECTION DU CHATEAU DE LUC ET DE SON 

ENVIRONNEMENT"  

 

 Mais un travail de cette importance nécessite une collaboration de tous ceux 

qui s'intéressent, de près ou de loin, à l'histoire locale et régionale. Par 

l'inter médiaire de "LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS", cet objectif peut se voir 

facilement réalisé.  

 

 D'une création récente, l'association des "AMIS DU CHATEAU DE LUC", n'en est 

qu'au départ. Etant en possession d'un grand nombre de renseignements sur 

l'histoire du château et du village, ils ont pu rédiger une brochure qui retrace 

l'évolution d'un des lieux les plus anciennement habités du Languedoc.  

 

 Leur premier but étant atteint, ils veulent aller de l'avant et tenter la 

sauvegarde de cet ensemble architectural. En ce qui concerne la recherche 

historique, ils font appel à tous ceux qui, versés dans ce domaine, historiens, 

amateurs, etc... voudraient les aider. Cette aide, sous quelle forme que ce soit, 

ne peut leur être que bénéfique.  

 

 En plus de la brochure qui vient d'être mise en vente et que l'on peut se 

procurer auprès du siège social de l'association, les recherches continuent, Dans 

la mesure où elles peuvent être viles à d'autres, nous avons décidé de les publier 

dans la presse locale et régionale, à qui nous adressons nos remerciements pour 

l'intérêt qu'elle porte à notre association et à ses buts.  

 

 Des réunions d'information et des assemblées générales se tiendront tous les 

ans à LUC, spécialement en août, la majeure partie de ses membres dirigeant se re 

trouvant à Luc à cette période. Les personnes désirant obtenir de plus amples 

renseignements peuvent écrire aux adresses suivantes :  

 

Père ALBERT, président d'honneur, Abbaye de N.D. des Neiges  

07590 Saint Etienne de Lugdares  

 

M. Julien FRASI, actuel président, LUC - 48250 La Bastide  

 

M. Jean MICHEL, trésorier, 35, rue Sainte Perpétue - 30000 NIMES  

C.C.P. de l'association : 234-278 G MONTPELLIER  

 

M Bernard DURAND, vice-président, La Clairière, Le Biollay - 73000 Chambéry  

 

M. Yann CLAVEL, archiviste de l'association - Mairie - 30870 Clarensac  

 

Ces deux derniers membres étant plus particulièrement chargés des recherches 

historiques.  

 

B. DURAND et Y. CLAVEL  

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 1980 : LE VIGAN  

 

L'Assemblée Générale de LCC pour 1980 aura lieu le vendredi 8 aout 

1980 à 14h30, dans la salle du Crédit Agricole du VIGAN - Gard –  

(Visite du Musée Cévenol à 10 h 30)  
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RETOURS SUR MARET (1805-1884)  

 

 "Sans doute une des figures les plus remarquables de l'Eglise de France au 

XIX° siècle "pour Jean-Marie Mayeur (1), Monseigneur MARET a certes exercé, en son 

temps et dans son église, une action plus discrète qu'un Lamennais ou un Ozanam. 

Mais il a marqué son époque par son enseignement à la faculté de théologie d'Etat 

de la Sorbonne, sa réflexion sur les rapports entre la société civile et l'Eglise 

(sur la sécularisation de la société et la démocratie notamment), par ses efforts 

pour réconcilier la raison et la foi, et son engagement dans les débats qui 

précédèrent et marquèrent le Concile de Vatican I, en 1870. Prêtre en 1830, rallié 

à l'empire et ayant ses entrées auprès de Napoléon III, titulaire de la chaire de 

dogme à la faculté de théologie de la Sorbonne dès 1841, considéré comme modérément 

gallican, il soutint en 1869 dans sa brochure "Du Concile Général et de la Paix 

Religieuse", que l'infaillibilité pontificale exige le consentement des évêques. 

Tenant de la minorité au concile de 1870, il se soumit cependant aux décisions du 

concile et fut élevé évêque de Sura en 1861 et archevêque de Lépante en 1882. (in 

partibus).  

 

 Claude Bressolette s'attache depuis plusieurs années à nous rendre les débuts 

du théologien et à nous présenter la pensée de l'abbé Maret dont certains aspects 

demeurent résolument "modernes". Deux livres méritent, au moins, d'être connus des 

membres de L.C.C. :  

 

- Claude Bressolette : l'abbé Maret, le combat d'une théologie pour une démocratie 

chrétienne - 1830-1851 ; Beauchesne - 1977 - 563 pages.  

 

- Henry Maret : l'Eglise et l'Etat - Cours de Sorbonne inédit (1850-1851), 

introduction et présentation de Claude Bressolette - Beauchesne - 1979 - 321 pages.  

 

 Henry Maret était né, en effet, le 20 avril 1805 à Meyrueis. Il était le fils 

de Joseph Maret, juge au tribunal du district de Meyrueis et de Marie Rosalie Lecoq 

qui mourut dix jours après, des suites de ses couches. Il fut élevé pieusement par 

une tante, la Soeur Saint Louis, dans le monde : Elisabeth Lecoq, née à Meyrueis en 

1767, puis fit des études au collège du Vigan, puis au Collège d'Alais avant de 

délaisser la magistrature pour le séminaire de Saint-Sulpice (2). Attaché par ses 

racines à la Lozère, Henry Maret possédait en héritage familial le domaine de 

Cavalade, sur le Méjan, commune du Vébron et fut chanoine de la cathédrale de Mende 

en 1857.  

 

 Puisse cette note éclairer un peu une haute figure du catholicisme français, 

issue de la Chrétienté lozérienne du XIX° siècle et dont le souvenir semble s'être 

conservé davantage autour de la vieille Sorbonne... qu'autour de sa paroisse natale 

de Meyrueis.  

0. POUJOL  

 

(1) - Jean Marie Mayeur : "Lamennais, Ozanam, Maret", dans Le Monde - jeudi 14.2.15  

page 2.  

 

(2) - Abbé Achille Foulquier : Notes historiques sur les paroisses des Cévennes, 

comprises dans le diocèse de Mende, 1907, tome 2 - pages 40/43.  

 

------------------------------- 

 

DOCUMENTS ANCIENS  

 

J'ai découvert dans la mairie de Brouzet les Alès un registre d'Etat Civil partagé 

par moitié, d'un côté des actes de catholicité et de l'autre des actes 

protestants ; ce registre était méconnu, ainsi qu'un registre de compoix de 1582 

très lisible et intéressant. Voici les noms de familles figurant sur le registre 

protestant : Castanet, Mourgues, Mazauric, Alboin, Huguet, Cartier, Fage, Noguier, 

Chapellier, Albouin, Joyeux, Armand, Maynier, Lombart (Pasteur), Gas, Reinel, 

Gibert, Bourguet, Vincent, Grislet, Sicard, Simian, Domergues, Platton, Roussières, 

Dusserre, Pradel, Chappelle, Griolet, Blanchet, Roux, Malmazet, Roussel, Ramel, 

Salle, Teissier, Bruguier (Pasteur), Fages, Broche, Bernard, Simon, Feline, Fabre, 

Guérin, L'Aiglon ou L'Ayglon, Guydaw, Julien, Maunage, Privat (Pasteur), Julian, 

Charbonnier, Guy Nobles : Faucon, Faulcon, Aygallier, Rey, Pommière, Ducros, 

Aigallier de la Rouviere.  

 

 J. Marc de BETHUNE  
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GÉNÉALOGIES CÉVENOLES (SUITE) 
 

 

 

- GUERIN DE CONGENIES, 1709-1976 : Cet essai généalogique de 70 pages a été établi  

à partir du récit de Jacques Guérin, 1840, ancien maire de Congénies. Il concerne 

les branches de Congénies, de Vic, de Nîmes. Photocopie à LCC.  

 

- ETAT CIVIL PROTESTANT DE VILLEFORT  

 

 Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse protestante de 

Villefort de 1568 à 1618. Quelques délibérations consistoriales de cette époque. 

Archives J. Pellet.  

 

- MEMOIRE DES BAPTEMES DE L'EGLISE PROTESTANTE DE CRUVIERS ET LASCOURS (séparée de 

Boucoiran et annexée à l'église de Moussac) de 1658 à 1662. Archives J. Roger.  

 

 Photocopie de ces deux documents à LCC.et à la BSHP à PARIS  

 

DOSSIERS FAMILIAUX RASSEMBLES PAR M. H. STROHL - Destremx de Saint Christol Les 

Ales (30380) 

 

 Le tombeau de la Famille d'Estremx se trouve dans la Tour carrée du château 

Montmoirac Saint Christol les Alès dont je suis propriétaire. J'ai pu réunir 

presque tous les livres écrits par Mr Léonce Destremx, Mr Strohl, par sa mère, est 

apparenté aux Destremx.  

H. GENOLHAC  

 

ASCENDANTS DE LA FAMILLE CHABAL de VALLERAUGE - AUMESSAS, depuis 1798  

par J. Chabal, copie à LCC  

 

EXPOSITION AU TEMPLE DES PLANTIERS  

 

 Au Temple des Plantiers a été organisé pendant l'été 1979 une exposition de 

documents anciens. Parmi ceux-ci citons :  

 

 • Livre de Comptes de Jacques Maurel de la Bécédele, paroisse de Saumane. 

Dépenses de la Communauté nouvellement fondée 1580-1620 (fourni par M. D. Travier)  

 

 • Testament de Suzanne Maurel du 18.2.1652  

 

 • Lettre d'Etienne Metge. Galérien sur la Princesse du 1.1.1712.  

 

 • Convocation à une assemblée au valat de la Saumanette  

 

 • Prières et sermons de Ch. Brousson  

 

 • Documents de la famille MOURGUES de la Bécédèle par Saumane  

 (Antoine Mourgues ép. Marie Martin - 15 oct. 1738)  

 

FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC MEDITERRANEN ET DU ROUSSILLON  

 

 - Le 53° Congrès de la Fédération aura lieu du 16 au 17mai à Palma de 

Majorque ; il traitera des relations entre le Languedoc-Roussillon et les Baléares 

de la préhistoire à nos jours.  

 

VIE QUOTIDIENNE DE COMMUNAUTES VILLAGEOISES AVANT LA REVOLUTION :  

 

 Exemple du Gévaudan - 1° tome : les Communautés face au pouvoir (CDDP. 12, 

avenue du Père Coudrin - 48 000 Mende (35 francs franco) ; le 2° tome : les 

pratiques commerciales doit paraitre dans le premier semestre 1980.  
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- LOU PAIS janvier-février 1980 : dans ce très riche numéro, signalons :  

 

• 4ème Centenaire de la prise de Mende par Mathieu Merle : un "spécial Histoire" 

concerne cet épisode tragique de l'Histoire de Mende (Noël 1579), 8 pages ; il sera 

complété par d'autres articles dans le numéro suivant. Des textes de Rémy Chastel 

et Jean Claude Crespin permettent de mieux comprendre la vie de Mathieu Merle et la 

prise de Mende.  

 

• Grandeur et décadence de l'industrie lainière en Gévaudan, par R. Tinthoin, 

poursuite de la publication de ce très intéressant travail, 3 pages : la 

réglementation, le commerce. (suite des 4 pages parues dans le numéro d'Oct. - 

Nov.)  

 

• La Canourgue au fil de l'eau, par J.-C. Crespin. Suite de cette étude qui 

concerne l'Urugue, berceau de la Civilisation Gabale et la période du Moyen Age.  

 

• Petite grammaire du Dialecte Lozérien (suite) : verbes irréguliers, 4 pages.  

 

CEVENNES : revue du Parc National, n° 16. La châtaigneraie Cévenole : et 

maintenant ? 15 pages. Le castor en Cévennes, 3 pages. Les tourbières du Mont 

Lozère, 3 pages. Géologie, 4 pages.  

 

SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'ETUDES NUMISMATIQUES : cette société fonctionne depuis le 

printemps 1979 ; elle se réunit tous les troisièmes dimanches de chaque mois, à 

10 h aux Archives de l'Hérault - rue Proudhon. Au programme des dernières réunions, 

citons :  

 

• Initiation aux poids monétaires (Rome, Byzance), diaporama et poids originaux.  

 

• Les monnaies de Barcelone durant l'occupation française (1808-1814).  

 

• Monnaies de nécessité de 1870 à 1930.  

 

• Monnaies antiques découvertes à Lattes (Hérault).  

 

• Limites géographiques et chronologiques du Moyen-Age Grec.  

 

• Les méreaux de communion des Eglises Protestantes de France et du Refuge.  

 

• Jetons des Etats du Languedoc.  

 

• Poids monétaires du Moyen-Age.  

 

(Cotisation annuelle : 40 frs. Pour tous renseignements : M. Collin - 12, rue de 

l'Université - 34000 MONTPELLIER).  

 

- JEAN CAVALIER par Marcel PIN :  

 

 Lafitte REPRINT vient de rééditer l'ouvrage de Marcel PIN sur Jean CAVALIER, 

1 volume de 472 pages + 1 plan dépliant, relié - 220 F + 14 F de port,  

 

- LA TOUR DE PINTARD  

 

 Jean Pintard, membre de LCC vient de nous adresser une étude de 12 pages sur 

cette construction qui se trouvait sur la commune de Fontanès et sur laquelle il 

recherche toujours des précisions - Bibliographie, carte. Copie disponible à LCC  

(10 francs franco)  

 

- LIGNE SNCF DE MENDE À LA BASTIDE : situation et avenir  

 

 M. L. RENARD, membre de LCC, nous a envoyé photocopie d'un article détaillé 

sur cette ligne paru dans un numéro récent de la Vie du rail (photocopie à LCC).  
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ERMITAGE D'ALES  

 

 Le groupe de sauvegarde des vestiges de l'Ermitage d'Alès publie « activités 

et travaux 1976 ».  

 

- Grotte de la falaise de Chaudebois (près d'Alès). Sépultures du Néolithique moyen 

et du Bronze ancien.  

Grotte du Lierre (près d'Alès). Fréquentée surtout à la fin du Néolithique.  

Grotte Bonnaud. Mésolithique à Néolithique.  

 

- Excursions dans la Vallée des Merveilles (Alpes Maritimes), 1975, sous la 

direction d'un guide envoyé par le Pr Henry de Lumley dont l'équipe procède à un 

relevé systématique des gravures (méthodes de la cellophane et de l'estampage) que 

suivront des fouilles de tourbières et de fonds de cabanes. Ces recherches 

pourraient-elles nous éclairer indirectement sur les milieux, cultures et religions 

qui, dans les Cévennes, nous ont laissé les "cupules" ?  

 

- Distribution géographique des hyènes tachetées actuelles. Et la hyène des 

cavernes.  

 

- Travaux de l'école antique de Nîmes dans l'Hortus. Village Fonbuxien de Cambus  

Hérault), grotte du Mas des Caves près de Lunel Viel. Mégalithes du Causse de 

Blandas.  

 

- Intéressant article sur une visite de l'Aqueduc romain de Nîmes (d'Uzès au Pont 

du Gard, et de celui-ci à Nîmes).  

 

 

 Centre culturel communal - 30100 ALES. Une plaquette, 18 p. texte, 16 

 planches, 21 x 29.  
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-  QUESTIONS  - 
 

 

412 - DE LEYRIS D'ESPONCHES  

 

 Dans le n°2 de LCC (1975 page 10) il est fait mention, dans deux récits, que 

vous faites, des relations de Marie Félice de Budos avec les habitants de la 

région, d'un "P. de Leyris de Esponchès".  

 

 J'y verrais volontiers le petit Seigneur des Ponchets, Sainte Cécile 

d'Andorge ; le fief d'une branche de cette famille ne se situe-t-il pas à cet 

endroit ? Une famille Leyris y a possédé deux moulins (dont un n'a jamais été 

terminé) ; la maison ("La Tour") est partagée actuellement : une partie vendue à 

des Suisses  

Dr F. ROBERT  

 

413 - GATINEL ou GATIMEL  

 

 Etudiant la micro-toponymie d'un village languedocien, je trouve un lieu dit 

GATIMEL ou GATINEL. On retrouve cette appellation dans d'autres villages du 

Languedoc.  

 Origine et signification de ce mot ?  

A. HEBRAUD  

 

414 - LES PROTESTANTS CEVENOLS  

 

 Recherche une photocopie ou une analyse du texte polycopié prononcé par Jean 

BOISSET : "Etre Cévenol aujourd'hui" - Assemblée de Mouzoules - Juillet 1976 - 

(Témoignage notamment sur la vie quotidienne avant 1914).  

0. POUJOL  

 

415 - MAISON A PIERRE ESSUYTE ET MURAILLE DITE CHAPIEL  

 

 20 décembre 1594 - Capitaine Antoine de Leyris habitant du Rieu, paroisse de 

Chausse, haille à prix fait à MM. jean Rambert, maçon du Solier, paroisse des 

points et Jean Pantostier, maçon des Ponchetz, pour "fere de nouveau une maison a 

pierre essuyte" dans une pièce dudit Leyris appela "Azehouch" (P. Poitevin, Notaire 

à Chamborigaud - Inventaire Série E Gard : E 445...)  

 

 Qu'est-ce qu'une maison à "pierre essuyte". Expression plusieurs fois 

employée par ce notaire dans des Prix faits ?  

 

 "La muraille dite Chapiel" (E 449) IIXI11598, est-elle toujours à traduire 

par "mur pignon" ?  

J. PELLET  

 

416 - YSABEAU ou IZABEAU  

 

 Je cherche trace de la famille Ysabeau ou Isabeau, traces trouvées à Aubenas-

Autun, mais pas de suite ; protestant ou catholique ?  

Ch. LAVENNE - PELLECUER  

 

417 - DISPERSION DES MALARTE DE LAUDUN  

 

 On retrouve des MALARTE jusqu'en fin du XVI° siècle à Laudun. Cette branche 

s'éteint faute de garçons, bien que mon trisaïeul en ait eu quatre. Mon frère et 

moi sommes les derniers à porter ce nom. Je serais reconnaissant aux abonnés de 

L.C.C. qui me donneraient des adresses de MALARTE catholiques, car tous ceux 

auxquels j'écris sont protestants.  

Louis MALARTE  

 

418 - CAVITES MURALES DANS CERTAINS EDIFICES ANCIENS  

 

 On constate dans les murs extérieurs de certaines maisons anciennes et aussi 

dans la paroi d'édifices religieux (églises romanes), la présence, à faible 

hauteur, de cavités rectangulaires le plus souvent, qui ne paraissent pas pouvoir 

être confondues ni avec des boulins, parce que trop peu profonds, ni avec des vides 

laissés par des échafaudages parce que isolées.  

 

 Certains ont pensé que leur destination pourrait correspondre à quelque rite 

antique. Quelqu'un peut-il donner une explication ?  

Jean DAUTUN  
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419 - DES GUILHOTS  

 

 En 1560 Noble François de Rozet, Seigneur de la Nogarède, fils de Arnaud d 

Rozet, épouse demoiselle Catherine des Guilhots fille de feu noble Jacques des 

Guilhots en son vivant seigneur et baron danviar et du fayet et de demoiselle 

Yzabeau de Montbrun, dame de Lamote.  

 Je cherche tous éléments sur ce Jacques des Guilhots et sa famille.  

Olivier CEBE  

 

420 - SEIGNEUROLE  

 

 Tous renseignements sur Louis Jérôme de SEIGNEUROLE qui fut maire de Boissy 

Saint Léger de 1800 à 1802, et dont la famille semble être originaire de nos 

régions.  

 

 Le nom n'apparait ni dans "les vieux noms de France méridionale" de Delcer de 

Puymège, ni dans l'annuaire de la noblesse de Borel d'Hauterive, ni dans la 

brochure de M. Chassin du Guerny, "Etat des sources généalogiques des archives du 

Gard".  

Gérard BLANC  

 

421 -FAMILLES ANDUZIENNES PROTESTANTES  

 

 Les familles anduziennes suivantes furent-elles protestantes ? Je recherche 

tout renseignement concernant les membres protestants de ces familles :  

- ALARET (orfèvre) ;  

- de CAMPREDON ;  

- de NARBONNE ; sieurs de Trouilhas ;  

- de RECOLIN, notamment : Guillaume de Recolin, notaire et son épouse Antonie 

Combays (fin XVI°, début XVII°) - Charles de Recolin (fils de Guillaume) époux 

d'Anne de Sauzet - Louis de Recolin (fils de Charles), conseiller du roi et juge au 

présidial de Nîmes, conseiller au parlement d'Orange (1588), mort à Nîmes le 

22.1.1598, époux de Pierrette de la Baume - François (fils de Louis) : 1588-1659, 

avocat au présidial de Nîmes, époux de Luise du Pin (+ 1618) et de Marguerite de 

Brueys Le Fontcouverte ; co-seigneur de la Calmette - Denis (fils de François), né 

en 1626, co-seigneur de La Calmette ; époux de Catherine de Salhens - François 

(frère de Denis) (+ 1708) ; époux de Catherine de Terieude.  

H. DEPASSE  

 

422 - DEFINITION ET ORIGINES DE "CEVENNES"  

 

 Définitions parues dans le "PETIT CEVENNOL" en 1979 :  

 

1°) Cévennes, ce nom aurait été donné par Jules César lors de sa conquête sur la  

Gaulle. Traversant nos montagnes, Jules-César avait constaté qu'elles donnaient 

naissance à sept cours d'eaux principaux : l'Ardèche, le Lot, le Tarn, l'Allier, 

l'Hérault, le Gard et la Cèze. Il aurait alors baptisé notre région les sept veines 

Ce mot se serait ensuite changé en "Cévennes".  

G.P.  

 

2°) Dans le temps jadis, on mangeait dans nos régions énormément d'oignons. Et en 

langue d'Oc : oignon se dit "Cèbe". C'est donc en l'honneur de ce légume que l'on 

appelle la région la "Cebennes" mot qui se serait par la suite transformé en 

"Cévennes".  

A.M.C.  

 

Quelques questions à partir de ces étymologies :  

 

 - Connait-on d'autres étymologies ? - Laquelle parait la plus vraisemblable ? 

Depuis quand trouve-t-on cette appellation ? - Pourquoi et dans quel sens emploi-t-

on parfois les termes : Les Cévennes, La Cévenne ? – Peut-on dire avec certitude 

quelles sont les limites géographiques des Cévennes ; si oui quelles sont-elles 

exactement et comment les a-t-on déterminées ?  

J.P. BLANC  
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- REPONSES - 
 

 

 

FAMILLE DU CAMISARD Jean CAVALIER (210 - H. Depasse et G.Blanc)  

 

 Il existe un descendant de Cavalier. C'est le Professeur Cavalier. 16. rue 

Léon Malleville - 82000 MONTAUBAN expert géologue de l'INAO)  

J. GALET  

 

VARIETES FRUITIERES LOCALES EN CEVENNES (251 - M. MEYNADIER)  

 

 En complément à la réponse faite par M. GENOLHAC dans LCC 32, concernant les 

variétés de châtaignes, on peut ajouter la Vivaraise,  

 

 Par ailleurs BARDON, dans son "Histoire de la Ville d'Alais de 125 à 1340" 

mentionne en outre : "La Salendrenque très volumineuse mais grossière.... la 

famille des gènes : gène simple - gène verdâtre - gène long, si recherchés par les 

ménagères pour les soirées d'hiver".  

 

 Il indique que la daoufinenco s'appelait aussi basudinenco et la clapisso, 

chambouno.  

 

 Mais certaines appellations ne font-elles pas double emploi ?  

Jean DAUTUN  

 

PASTEURS AYANT DES ATTACHES à ANDUZE (303 - Henri Depasse)  

 

 BONIFAS César né à Générargues (Gard) 1794, mort à la Tour du Pin 1855. Le 

Conseil Presbytéral de l'Eglise d'Anduze décide dans sa séance du 1° juillet 1813 

de demander au Ministre des Cultes de sa Majesté Impériale d'accorder une bourse 

d'étude en faveur de César Bonifas, étudiant en théologie à la Faculté de Genève. 

Suffragant à Anduze, puis pasteur à Mens et à Grenoble, Professeur d'Exégèse à la 

Faculté de théologie de Montauban  

A. BONIFAS  

 

TOUR A SIGNAUX (376 - G. Durand)  

 

 1°) Voici les traductions proposées dans l'édition de 1820 du DBS 

(Dictionnaire Languedocien Français de Boissier de Sauvage) :  

 • FÂRA v.1. (vieux languedocien) Maison de campagne - Génération  

 • FÂRO, ou "fâra", substantif féminin, v.l. et n. pr., tour au haut de 

laquelle on faisait du feu pour donner le signal d'approche de l'ennemi. Ce fut au 

temps de la prison........ titre de 1030, "La Fara"  

 • FÂRO ou fara, v.l. et non pr., Maison de campagne". Voici donc qui n'ajoute 

pas grand-chose.  

 

 2°) Distinction entre Fara et Fâro  

 

 Fara correspond à la graphie occitane classique (entre autre celle de la 

langue administrative du XIV°). L'évolution phonétique a fait par la suite ou même 

dès cette époque passer le a final atone (dit semisonnant) à o ouvert (des 

linguistes) dans notre région. Sauvage note alors "O" (à la française) comme le 

feront au XIXe les félibres provençaux. La finale a se maintient par contre en 

Montpelliérain ou en provençal de la région d'Uzès. La différence est donc 

chronologique : a final note une graphie ancienne, o final une prononciation 

moderne. Cela est précisé dans l'annexe à la fin de l'édition de 1820 : Essai de 

Comparaison de l'Idiome Languedocien actuel avec la Langue des Troubadours par M. 

RAYNOUARD, P. 397 sq.  

 

 3°) Les étymologies, explications historiques... etc de l'abbé de SAUVAGES 

sont on ne peut plus souvent sujettes à caution. La référence au règne du roi JEAN 

est certainement un emprunt au livre de MENARD (document présenté dans le n° 15 de 

la revue du Parc). On remarque d'ailleurs la contradiction entre une tour construit 

au XIV° et un nom la désignant dès le XI° !  
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 4°) Le parallèle entre Cévennes et Maures n'est pas possible car si les 

troupes arabes sont bien venues ici, si même leur domination politique s'est 

étendue effectivement à notre région, on n'a jamais eu le phénomène de "réduit 

sarrazin" des Mau  

 Il me semble également assez difficile de distinguer un multiple de la coudée 

sarrazine de 47 cm d'un multiple de celle d'Alès (coudat/codat en oc. anc.= 2 pans 

= 47,7 cm !) Les variations toponymiques semblent plus intéressantes à examiner 

mais en connait-on pour notre région.  

 

 5°) La mention de "La Fare en Vivarais" m'a suggéré une recherche qui est 

restée négative. Les deux "Fares" les plus orientales restent donc Prévenchères et 

Pradelles (dans la vallée mais au-dessous d'un peuch de La Farette), c'est à dire 

au voisinage de la Régordane. Il y a là un phénomène qui reste à expliquer, 

d'autant que des tours semblables se rencontrent en Ardèche.  

 

 6°) Il ne faudrait pas oublier la possibilité que certaines tours aient été à 

usage multiple : Donjon, surveillance, signaux et surtout mise à l'abri de récoltes 

ou autres biens, ce qui expliquerait les portes en hauteur et la structure par 

paliers (cf. article de R. Poujol)  

M. WIENIN  

 

- Réponse similaire de Melle E. ILLAIRE qui précise  

 

 En ce qui concerne l'Ordre d'Aimeric VII, vicomte de Narbonne, Capitaine 

Général en Languedoc, de faire des signaux avec du feu ou de la fumée à l'approche 

des ennemis (1328) il se trouve dans les preuves de l'histoire de Nîmes de Léon 

Ménard - tome II p. 231.  

 

 Aysso es l'Ordennnace fayta per moussenhor lo vicomte e senhor de Narbone, 

gouvernador e capitaine general en a questas partidas sobre la forma des faros far 

dots... etc.  

E. ILLAIRE  

 

PRIX FAITS (394 - M. Rouvière)  

 

 Liste des actes se trouvant aux Archives Départementales de Nîmes et 

concernant des constructions :  

 

 II E 36/511 f°48 - 3 février 1603 - Antoine Ferrand, notaire de Nîmes - Vente 

de muids de chaux.  

 

 II E 78/288 f°145 - 11 avril 1657, Etienne Portalès, notaire du Vigan - 

Entretien de l'horloge de la ville.  

 

 II E 79/92 f°58 - 24 mars 1659 - François Henry, notaire du Vigan - il à prix 

fait pour l'édification d'une muraille dans un jardin du Vigan.  

 

 II E 73/321 f° ? - 7 février 1627 - Jean Delapierre, notaire de Valleraugue - 

Frais de rasement et de démolition du fort de Valleraugue.  

 

 II E 52/24 f°5 - 29 janvier 1673, Louis ROUSSET, notaire de Saint Marcel de 

Fontfoulhouse - Réédification d'une partie de maison par David Caulet maçon.  

 

 II E 56/136 fo401 - 22 juin 1650 - Etienne Ricard, notaire de Saint Hippolyte 

Répération de l'horloge de la ville de Saint Hippolyte du Fort,  

J. PINTARD  

 

ROUCOU (398)  

 

 Un Mont Roucous, dans les Monts de Lacaune (Tarn) a donné son nom à une 

source d'eau commercialisée récemment avec succès (les eaux de MONTROUCOUS). Cette 

éminence est couverte de chaos rocheux qui semblent donner pour origine à son nom 

la racine "Rocca" comme le souligne Flutre dans son ouvrage (éléments prégaulois... 

Lozère). Le "Livre Vert" de Lacaune (XIXème siècle) mentionne le "Mons Rocca".  

Olivier CEBE  
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TRONCY, PEINTRE DE SETE (402 - M. Boissiere)  

 

 - Lorsqu'on cherche des renseignements succincts sur un peintre, un sculpteur 

ou un graveur, le mieux est encore de consulter le dictionnaire de Bénézit ou, si 

l'on comprend l'allemand, celui de Thieme. C'est ce que j'ai fait à votre 

intention, et je sais maintenant que si ce peintre a rendu avec autant de talent 

des paysages sétois, c'est que précisément il est né à Sète (le 25 avril 1860). Je 

suis étonné que le conservateur du musée municipal, place Stalingrad à Sète, n'ait 

pas pu vous renseigner sur cet enfant du pays, qui, entre autres distinctions, 

obtint une médaille d'argent à l'exposition universelle de 1900.  

Gérard BLANC  

 

 - J. Troncy était le peintre qui a fait la peinture des feuilles et des 

raisins de 353 cépages (sur 500) dans l'Ampelographie de Viala et Verrone, 

peintures très supérieures au point de vue descriptif que celles de l'autre peintre 

Kreyder.  

P. GALET  

 

 - Troncy Emil, peintre de genre, né à Sète le 25 avril 1860 - Elève de 

Cabanel, Bougereau et Robert Fleury - Expose au Salon des "artistes français" - 

Médaille d'argent en 1900 à l'exposition universelle. Toiles dans les musées de 

Béziers, Montpellier, Sète et Venise,  

A. BERNARDY  

 

LA VIGNE DANS LES CEVENNES (403 - J. Dautun)  

 

 Avant le Phylloxéra on cultivait dans le Gard : Tenets, Mourastel, Grenaches, 

Aspran, oeillades, carignan, clairette, picpoul, ugni blanc, Caliton, grec, 

malvoisie  

 Le catalogue de Luxembourg (1848) mentionne : Augibi (Panse) Blanc de Pagès 

(ou Lignon), Blanquette (clairette ?), camarèze noir (Aspiran) Tenet noir et gris : 

Espar (Mousèdre), Carignan, Morastie, Oeillade, Marocain blanc et violet.  

 Guyot (1868) indique en rouge : Espar, tenet noir, oeillade, picpoule noir, 

caliton, spiran, grenache, Aramon  

 et en blanc : clairette, picpoul, ugniblanc, malvoisie et farment (St Gilles)  

 Les vignes étaient plantées en mélange.  

P. GALET  

 

CHAPTAL, COMTE DE CHANTELOUP (406 - Edmond Chaptal)  

 

 - La biographie et la généalogie du célèbre chimiste ont suffisamment été 

étudiées pour qu'il ne soit pas nécessaire d'encombrer les colonnes de notre 

modeste bulletin avec des renseignements qui traînent partout.  

 

 A l'attention des néophytes j'indique les ouvrages de base qu'il faut 

absolument avoir consultés avant de poser des questions à LCC :  

 

- concernant les biographies générales : les dictionnaires de Michaut, de Dezobry 

et Bachelet, de Roman d'Amat (en cours), et pour les protestants, celui de Haag ;  

 

- concernant les généalogies, les répertoires de Saffroy, de Arnaud, et pour la 

noblesse, les ouvrages du père Anselme, de Lachesnaye-Desbois, de Révérend.  

 

 C'est un minimum !  

Gérard BLANC  

 

 - Une bibliographie très détaillée établie par Melle LATOUR, Directrice des 

A.D. de Lozère est transmise à l'intéressé ainsi qu'une réponse de M. VELAY 

accompagnée d'une note sur Emmanuel, Anatole Chaptal, évêque d'Isioudas, arrière 

petit-fils de Jean Antoine.  

 

FLORE DES ENVIRONS DE GENOLHAC (409 - P. Aubin)  

 

 Commencer l'herborisation devenue classique de Jean-François SEGUIER sur la 

Montagne de Lozère en juin 1766 par Génolhac, Gourdouse, l'Aubaret, Bellecoste et 

retour à Génolhac, conservée, comme sa correspondance, dans le recueil de Séguier 

de la Bibliothèque de Nîmes avec la liste de 105 espèces de plantes qu'il en a 

rapporté. La relation de cette tournée botanique a été, en grande partie, publiée 

par Ed Bondurand, dans la revue du Midi, année 1895, tome XVII, pages 101 et 

suivantes. Consulter également l'étude d'Eugène Margier : "Un naturaliste nîmois au 

XVIII° siècle J.F. Séguier", in Mémoires de l'Académie de Nîmes, livraison de 

1922/1923.  

0. POUJOL 
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LE PAYS VIGANAIS 
 

 

 Nous empruntons à Pierre Gorlier - qui l'a étudiée tout au long de sa vie - 

la définition de cette mini-région :  

 

"C'est ici ce que l'on peut appeler le Pays Viganais, constitué par la haute vallée 

de l'Hérault et par celles de ses affluents supérieurs : l'Arre, la Vis et le 

Rieutord, que des crêtes de 900 à 1500 mètres séparent des bassins voisins du 

Gardon, du Vidourle et de la Dourbie et que l'on peut arrêter, vers le sud, à la 

vallée de la Vis" (Le Vigan à travers les siècles - Montpellier - Reschly - 1955)  

 

 Il s'agit, en somme, d'un quadrilatère limité par la puissante chaîne allant 

du Liron au massif du Suquet, la vallée de la Vis et celle du Rieutord.  

 

LE MILIEU PHYSIQUE  

 

 Le Pays Viganais, très complexe dans sa morphologie, est une terre de con 

trastes.  

 

 Au nord, la Cévenne granitique forme une masse puissante, orientée W.- S.W., 

E.- N.E., présentant les altitudes les plus élevées. Les formations schisteuses et 

gréseuses, moins abruptes, se situent entre 500 et 800 m. En Cévenne, les cours 

d'eau sont nombreux.  

 

 Au Sud, le Causse, constitué de calcaires Jurassiques, est un plateau allant 

de 550 à près de 1 000 m, caractérisé par des dépressions plus ou moins vastes et 

une absence totale d'eau courante,  

 

 Entre la Cévenne et le Causse, il existe quatre affleurements de calcaires 

anciens (Géorgien) orientés E - W. et séparés par des schistes.  

 

 D'importants mouvements tectoniques ont déterminé des failles dont les 

minéralisations ont donné lieu à une exploitation très ancienne.  

 

 Quant aux alluvions, elles tapissent le fond des vallées et portent des 

cultures. Le climat est continental, avec hivers longs et été courts ; mais il 

existe des types de temps assez différents. Les vents soufflent la majeure partie 

de l'année avec prédominance du vent du nord.  

 

 La pluviosité est importante ; mais la répartition très variable : près de 

140 jours à l'Aigoual contre 60 au Vigan et moins de 50 sur le Causse.  

 

 Toutes ces différences se manifestent dans la couverture 

végétale :  

 

- jusqu'à 800 m environ : Châtaignier en Cévenne seulement  

       Chêne pubescent  

       Yeuse, sur les adrets seulement au-dessus 

       de 600 m.  

 

- de 800 à 1200 m : Hêtre - Conifères 30450 GENOLHAC (Gard)  

 

- plus de 1 200 m : pelouse subalpine.  
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L'INSTALLATION DE L'HOMME  

 

 Les vallées calcaires, avec leurs nombreuses cavités, étaient propices à 

l'installation de l'homme dès une époque très reculée.  

 

 En l'état actuel des recherches, l'occupation ne remonte pas au-delà du 

Paléolithique Supérieur.  

 

 En 1956, un sondage effectué dans la grotte du Poteau (Commune de Saint 

Laurent le Minier) a donné d'une part, un mélange de pièces attribuables au 

Magdalénien et, d'autre part, des pièces typiquement Romanéliennes (pré-Solutréen).  

 

 Les vestiges les plus anciens du Néolithique découverts dans les grottes sont 

du Chasséen : La plupart des cavités tant des vallées que du plateau renferment un 

niveau chasséen.  

 

 La véritable colonisation du plateau commence au Chalcolithique. Elle est 

l'oeuvre de tribus appartenant à la grande famille des Campigniens qui ont occupé 

la totalité des grottes ainsi que des abris sous roche. Les vases à eau de grandes 

dimensions sont nombreux. Ils permettaient de recueillir l'eau provenant des 

stillations des voûtes. On note également des vases du type Ferrière et du type 

Font bouïsse.  

 

 Le matériel lithique comprend : des meules, des broyeurs, des haches polies 

des objets de parure, des lames. En os sont les poinçons, les aiguilles, les 

pendeloques.  

 

 Les stations de plein air sont rares et l'outillage en silex de médiocre 

qualité (chaille)  

 

 Les mégalithes sont très nombreux, en particulier sur le territoire des 

communes de Montardier, Blandas et Rogues. Ils comprennent :  

 

• des dolmens : simples et à couloir, des cistes  

• des menhirs  

• des cromlechs.  

 

 Parmi les plus remarquables, certains ont fait l'objet de travaux de 

restauration.  

 

 En ce qui concerne les dolmens, des pillages séculaires ont détruit une bonne 

partie du mobilier. Il a, malgré tout, été possible de récupérer de nombreuses 

perles en roches diverses, des lames, des pointes de flèche, quelques menus tessons 

de poterie et des ossements.   

 

 Si la Cévenne était moins hospitalière du fait de l'absence de cavités 

naturelles, il n'en résulte pas qu'elle ait été ignorée des hommes de la 

préhistoire. C. HUGUES et P. MARCELIN ont découvert une Station au Col de l'Homme 

Mort, dans le massif du Lingas. Quant aux menhirs, il en existe un certain nombre 

aux abords du Saint Guiral, de l'Aigoual, à Mandagout, etc... On connait également 

des dolmens dont un en parfait état à Arrigas.  

 

 Il est fort probable que beaucoup d'autres sont passés inaperçus ou ont été 

détruits, voire réemployés dans des constructions, comme c'est le cas à Ayrolles 

(Commune d'Alzon).  

 

 Au Bronze, l'occupation des principales grottes est attestée. Des haches à 

rebords ont été recueillies en surface, dont un remarquable spécimen à Rogues. 

Durant cette période, le métal semble avoir été d'un emploi restreint, la roche 

demeurant le matériau classique.  

 

 A l'âge du Fer, le recours au métal devient plus fréquent. Les nombreux 

tumulus hallstattiens et surtout post-hallstattiens ont donné des armes, des 

rasoirs et des objets de parure remarquables. Les oppida ne témoignent que d'une 

occupation fort restreinte.  

 

 La période gallo-romaine a laissé de nombreux vestiges dont beaucoup ont pu 

être repérés grâce à la toponymie : voies de communications, habitats. D'autres ont 

été découverts à l'occasion de travaux de défoncement, réalisés avec du gros 

matériel: habitats, sépultures. En surface, les indices (tégules, fragments de 

poteries,  …/… 
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…/… meules en basalte, fusaïoles en terre cuite, etc...- existent aussi bien dans 

le massif du Lingas que sur le Causse.  

 

 A propos de l'habitat gallo-romain, il convient de préciser qu'il fut établi 

en fonction de la présence de la terre labourable et de l'eau ; du voisinage des 

chemins pavés. La sécurité du site ne semble pas avoir été un critère. Elle pouvait 

toujours être assurée à partir d'un sommet plus ou moins proche. Des sondages 

effectués dans quelques habitats du Causse ont permis de savoir que leur occupation 

a duré jusqu'au VIème et même jusqu'au VIIIème siècle. Par la suite, ces bâtiments 

à pierre sèche furent remplacés par d'autres qui s'élevèrent toujours sur le même 

site, comme en témoignent de nombreuses observations. Il faut donc admettre qu'en 

Pays Viganais l'habitat était déjà fixé à l'aube des temps historiques  

 

 Certains points privilégiés furent remarqués par les moines de Saint Victor 

de Marseille qui s'y installèrent : Le Vigan, Valleraugue, Arrigas, La Rouvière, 

Alzon, etc... En ce qui concerne Le Vigan, nous sommes en mesure d'affirmer que 

l'occupation du site a commencé au Chalcolitique et n'a plus cessé jusqu'à nos 

jours.  

 

LE MODE DE VIE TRADITIONNEL  

 

 Façonné lentement au cours des millénaires, s'harmonisant au maximum avec un 

milieu physique pauvre et difficile, le mode de vie traditionnel a pu durer sans 

grands bouleversements jusqu'à une époque récente, sauf dans les vallées.  

 

 En régime d'économie fermée, toutes les activités visaient à produire le plus 

clair de ce qui était nécessaire à la communauté villageoise. Les pratiques 

ancestrales touchant la pêche, la chasse et la cueillette conservaient un grand 

intérêt tant sur le plan matériel que magico-religieux. Pour produire céréales, 

légumes et fruits, il fallait, en Cévenne, régulariser les pentes sur lesquelles 

existait un sol. Ainsi ont été réalisées les terrasses qui, selon les lieux, 

s'appellent faïsses, traversiers, ou bancels. Sur le Causse, les traversiers 

n'existent que sur les pentes à l'adret de la Vis et de quelques valats (vignes 

complantées d'oliviers). Ceux que l'on observe au flanc de certaines "serres" et 

qui sont abandonnés depuis très longtemps, paraissent correspondre à des périodes 

de forte poussée démographique. L'indéniable originalité du paysage de la région 

viganaise provient à la fois de ces terrasses et d'autres aménagements (tous 

exécutés à pierre sèche) tels que : délimitations de tènements, de propriétés 

particulières, enclos à bétail, petites annexes de l'exploitation.  

 

 La culture et l'élevage ne permettant pas d'obtenir les modestes économies 

indispensables pour faire face aux calamités, il fallait pratiquer des activités 

complémentaires soit sur place : artisanats du textile, du bois, du métal, de la 

pierre, du verre, de la poterie, etc... soit en se déplaçant parfois jusqu'en Bas 

Languedoc : tonte des ovins, écorçage des chênes verts, vendanges, etc....  

 

 L'introduction de la sériciculture améliora nettement les conditions 

d'existence des familles. Malgré tout, le travail pénible et assujétissant rebuta 

les jeunes. La naissance de la grande industrie les attira vers les villes des 

alentours et détermina la désertification du pays.  

 

 A la faveur de la vogue des résidences secondaires, les ruines se relèvent, 

les toitures neuves fleurissent ; mais cette renaissance n'est qu'apparente. Sans 

école, sans boutiques, sans résidents permanents jeunes et actifs, c'en serait fini 

du Pays Viganais. Il semble bien que le creux de la vague soit dépassé et qu'une 

remontée s'amorce.  

A. DURAND TULLOU  

 

 

 

 

 

  ASSEMBLEE GENERALE :  Vendredi 8 AOUT 1980 - 14 h 30  

      Salle Crédit Agricole - LE VIGAN  
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MUSEE   CEVENOL   DU   VIGAN 
 

 C'est en 1963 que fut inaugurée la première vitrine consacrée à la 

sériciculture. Depuis lors, année après année le musée n'a cessé de s'agrandir. Il 

comporte aujourd'hui :  

 

 Au rez-de-chaussée :  

 

- la salle du Parc national des Cévennes qui comporte 4 vitrines relatives à la 

zone sur laquelle s'étend le Parc. Elles évoquent respectivement : La Cévenne 

Granitique, la Cévenne schisteuse, le Causse Méjan et la forêt de l'Aigoual.  

- la salle des métiers :  

  La vannerie gitane, la vannerie artisanale domestique qui devient souvent une 

activité complémentaire. La verrerie, attestée dans la région depuis l'Antiquité, 

est particulièrement prospère sous l'ancien régime. "L'estamaīre": double 

profession de ferblantier tenant un magasin et un atelier et de l'étameur ambulant 

qui circulait avec sa charrette. La poterie : centres de poteries régionales et 

collection de pipes de St-Quentin-la-Poterie, Un tour à bois du XIX° siècle avec 

tous les outils et quelques pièces de bois tourné. Séquence complète de la 

fabrication des boules de pétanque en bois clouté depuis la racine du buis, 

récoltée en "lune vieille". Le scieur de long : la "pouline", le tronc à scier et 

la scie ou "resso" à demi-engagée.  

 

 Au premier étage :  

 

- 3 reconstitutions : un modeste intérieur paysan de haute montagne, l'échoppe d'un 

sabotier viganais, l'atelier du dernier tonnelier du Vigan.  

- la salle d'ethnologie :  

  Les thèmes étudiés ici sont les bases essentielles de ce qu'à été la vie aux 

siècles passés dans les vallées cévenoles et sur les petits Causses gardois. Les 9 

vitrines concernent donc :  

• Le châtaignier. Arbre d'importance capitale dans les vallées cévenoles ; son bois 

presque imputrescible est le plus employé de tous, et la presque totalité des 

objets de bois ou de vannerie présentés dans cette salle sont en châtaignier. Quant 

à la châtaigne, elle est la base de l'alimentation du Cévenol et du Caussenard et 

de tous les animaux domestiques, y compris les poules et les abeilles.  

• Le cochon et la charcuterie domestique. La viande de porc constitue l'essentiel 

de la nourriture carnée.  

• La brebis, la chèvre et le fromage. L'élevage ovin est le seul possible sur des 

terres arides et sèches. Le lait de brebis permet la fabrication du Roquefort. 

Celui de chèvre donne la provision familiale de petits fromages "pérals". Les 

troupeaux sont également précieux pour la chair, la laine et le fumier.  

• Le vin et l'huile d'olive. Produits pour faire face aux besoins domestiques.  

• La soie. En un raccourci saisissant, la vitrine présente toutes les étapes depuis 

la graine de vers à soie jusqu'aux merveilleux bas qui ont porté loin la renommée 

des Cévennes.  

- la salle André Chamson : Ce 'Fils des Cévennes" qui a passé sa jeunesse au Vigan 

y est présenté dans sa vie et dans son oeuvre jalonnée des paysages cévenols dont 

l'auteur a fait le cadre du plus grand nombre de ces romans. Ce sont "Les Cévennes 

d'André Chamson"  

 

 Au deuxième étage :  

 

La salle du Temps : Vaste ensemble historique, cette salle présente l'évolution 

globale des Cévennes gardoises depuis les âges géologiques jusqu'à nos jours,  

- Géologie : on montre une coupe interprétative allant du Causse de Montardier au 

Mont Aigoual avec Le Vigan presqu'au centre. Huit blocs diagrammes permettent de 

suivre l'évolution jusqu'au Quaternaire. L'illustration est effectuée à l'aide de 

fossiles et d'ossements humains provenant de la zone concernée.  

- Préhistoire et protohistoire : de nombreux vestiges témoignent des étapes du 

peuplement depuis le Paléolithique supérieur jusqu'à l'époque gallo-romaine, 

Presque tous les objets sont présentés tels qu'ils ont été trouvés, en surface, en 

grottes ou en sépultures.  

- Moyen-Age : Le diocèse d'Aristum est créé en 526. En 1053, les Bénédictins 

fondent le Prieuré de Saint-Pierre du Vigan, qui d'abord placé sous l'autorité du 

comte de Toulouse, passe sous celle du roi de France après le rattachement du 

Languedoc,  

- De la Réforme à la tolérance : Un raccourci, volontairement très dépouillé, 

évoque  …/… 
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…/… les deux siècles et demi de luttes religieuses qui ont si profondément marqué 

les Cévennes et tout particulièrement : la Réforme, les guerres de 1562 à 1590, 

l'Edit de Nantes, les révoltes de Rohan, la grâce d'Alais.  

 

- Le XVIIIème siècle vu à travers de très beaux vêtements en soie cévenole.  

 

- Les fêtes calendaires : Ces manifestations populaires nous viennent dans le 

temps, de traditions très antérieures au christianisme. Elles marquent le cycle des 

saisons.  

   • la fête du Pétassou se déroule encore de nos jours à Trêves, le lendemain de 

la Chandeleur.  

   • le branle du "bufét" (danse du soufflet) se danse lors des fêtes votives, 

jusque vers 1950. Des garçons portant sur leurs habits une chemise, et coiffés d'un 

bonnet de nuit, se suivent à la queue leu leu, actionnant un soufflet et chantant 

"é bufo li al traü, é bufo li al quïoul".  

   • les feux de la St-Jean, fête du solstice d'été, semblent avoir disparu depuis 

une quinzaine d'années. Les jeux de loto de Noël sont toujours en vigueur et fort 

appréciés.  

 

- Fin XVIII° - Début XIX° siècle : L'Ecole et les jeux. La vie locale vers 1840. 

Pla ce importante tenue par le Rev. Père Daudé d'Alzon (1810-1880). Le corps des 

sapeurs-pompiers, fondé en 1819, et la Société de musique les "Enfants du Vigan", 

sont toujours présents.  

 

- Le XIXième siècle : Les vêtements. Nous notons ici l'essentiel des rites de 

passage de vie humaine : costume du nouveau-né avec petite calotte de soie tricotée 

sur métiers à bas, et "pouncha" cache-coeur de soie. Robe de la mariée en blanc du 

1er Empire, mode arrivée d'Angleterre. Le rite du blanc vient de naître et dure 

encore. Vêtements noirs de deuil. Mais vers la fin du siècle le noir devient la 

couleur de la respectabilité. Cette mode devint l'habitude rituelle que prirent les 

cévenoles de se mettre dès le lendemain des noces, tout en noir pour leurs sorties. 

La Caussenarde de la fin de la vitrine est en deuil de la Marquise de Ginestous 

décédée en 1875.  

 

- Aujourd'hui et demain : Le chef Marceau symbolise la libération du Vigan dont 

l'histoire millénaire est contée par P. Gorlier. Les compétitions automobiles et 

une tentative de reprise de la sériciculture ouvrent la porte sur l'avenir 

régional.  

         Mme 0. TEISSIER du CROS  

 ASSEMBLEE GENERALE : LE VIGAN     Conservatrice du Musée 

 Vendredi 8 aout 1980 à 14 h 30  

 Visite du Musée à 10 h 30  

 

 

COURRIER DES LECTEURS 

 

J.P. BLANC - Quartier des Mines - Saint Paulet de Caisson - 30130 Pont St Esprit 

nous indique  

 

- Histoire de l'Eglise Méthodiste d'Anduze : il a dépouillé le journal 

l'Evangeliste depuis 1866 et rassemble diverses informations sur cette église et il 

peut les communiquer à tout chercheur intéressé.  

 

- Renouveau de la soie en Cévennes : un inventaire des articles parus sur ce sujet 

a été dressé ; serait désireux de faire compléter cet inventaire par chercheurs 

s'intéressant à cette question.  

 

- Dans les registres curiaux de la paroisse de Saint Martin de Sossenac, a trouvé 

en date du 3 février 1789 la régularisation du mariage, le 2 mars 1771 de Jean 

Blanc et de Anne Roux de la naissance de ses 6 enfants.... mariés et baptisés au 

désert.  

 

Serge CAVALIER  

 

 Nous a adressé un dossier contenant des photocopies de marques postales sur 

des lettres de 1841 à 1845.  

 Disponible en communication.  

 

 

LCC n°34 / 1980  

  



 

 

 

- 51 – 

 

 

 

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES ET MEMOIRES DE MAITRISE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE 

SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES CEVENNES - UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER  

 

1) Soutenus sous la direction du Professeur Robert LAURENT  

 

1957 - MASSEGUIN Monique, l'aristocratie lozérienne au XIX° siècle.  

1959 - LAFONT Michèle - La vente des biens nationaux dans le district d'Alès  

1962 - ARZALIER Francis - Trois ans de journalisme d'opposition dans l'Hérault 

 (1869-1871) : La liberté de l'Hérault, les Droits de l'Homme.  

     - MAURIN Yvette - Etude de la répartition de la propriété en Lozère au début 

 du XIX° siècle : Causses, Cévennes.  

1963 - OLLIER DE MARICHARD Geneviève - Contribution à l'étude démographique de 

 Saint Hippolyte du Fort (1787–1821)  

1965 - RODIER Jean-Paul - Contribution à l'étude démographique de Saint-Ambroix  

1787 - 1800 SALLES Pierre - La vie religieuse dans le district d'Alais pendant la 

 Révolution.  

1967 - ROCHER Maryse - Contribution à l'étude démographique de Ganges 1787 - 1800  

1968 - CHEVALIER B. - Etude économique et sociale du bassin minier de la Grand'  

 Combe 1835-1945  

1969 - ANDRE Y. - Structures religieuses et aspects politiques et sociaux dans le  

 doyenné de la Grand 'Combe.  

     - MOURGUES - L'industrie de la soie dans le département du Gard de 1789 à 

  1850.  

     - VEDRINES - Le Canton de Trèves - Gard - 1851 - 1861.  

1970 - BOISSON Françoise - Les mines du Gard pendant la première moitié du XIX° 

 siècle.  

1971 - LEROY Jacqueline - Contribution à l'étude démographique de Ganges - 1800-

 1851.  

     - ROUANET Gilbert - Démographie et subsistances dans le canton de Saint-Jean-

 du Gard (1789-1799). GAILLARD Raymonde - L'agriculture dans le département de 

 la Lozère pendant la première moitié du XIX° siècle.  

1973 - DALLE Annie - L'évolution de l'agriculture en Lozère (1850-1940)  

1974 - SAINT PIERRE Michel - Démographie et Subsistances dans la Vallée Borgne  

 (1876-1946).  

CELLIER Bernadette - Sériculture et industrie de la soie au XIX° siècle 2) Soutenus 

 sous la direction du Professeur Gérard CHOLVY  

1970 - BOUQUET Daniel et VITTUMI Henri - Pluralisme religieux et instruction 

 primaire : l'application de la loi Guizot dans le Gard (1833-1849).  

1971 - MARTIN Odile, ép. Lamouche - La séparation de l'Eglise et de l'Etat en 

 Lozère  

1972 - VARILLON Pierre - Conférences de Saint-Vincent de Paul dans le département 

 du Gard de 1834 à 1914.  

     - LAIR Bernard - Les élections législatives dans le Gard en 1951.  

     - JOUVERT Gilberte et DUMAS Jeanine - La vie religieuse dans le diocèse de 

 Nîmes sous l'épiscopat de Mgr. Besson (1875-18888).  

     - CAUSSE Claude et TUFFERY André - Le diocèse de Mende au début du XX° siècle  

1973 - ROUSSON Christian - Le problème du ralliement dans le département de la 

 Lozère (1889-1893)  

1974 - GIBELIN Nicole - L'enseignement secondaire public féminin dans le Gard des 

 origines à 1913.  

1975 - RIGON Michèle et SANSANO M. - L'enseignement primaire dans le Gard de 1850 à  

 1870.  

     - TEISSIER Marie-Lyse - La restauration des cultes en Lozère de 1801 à 1821.  

1976 - SERRE Bernard - Le protestantisme dans l'Eglise consistoriale de Lasalle 

 (Gard)(1802-1848)  

1977 - BRUN Suzanne ép. Carle - Mentalités et croyances des Cévennes dans l'oeuvre  

 d'André Chamson. CAVALLO L. ép. Triboulet - La politique scolaire de la ville 

 d'Alès de 1860 à 1914.  

1978 - POUZET J. Claude - Un type de gestion communale entre les deux guerres : 

 Alès, municipalité communiste (1925-1939)  

     - JOUVE Michel - Démographie et économie du canton de Saint-Jean-du-Gard dans 

 la première moitié du XIX° siècle.  

 

…/… 
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1979 - POUCHER Yves - Criminalité et société : l'exemple de la Lozère au début du  

 XIX° siècle.  

     - DEMOULE Michel - Un conflit social dans la région alésienne : le conflit  

 Furnon à Saint-Christol-les-Alès.  

_______ 
 

 

GENEALOGIES CEVENOLES 

 

 

- Les Racines de la Vigne : Tome I - 117 pages, nombreuses illustrations.  

 

 Sous ce titre, M. R. de Saboulin Bollena vient de commencer la publication de 

l'histoire et des généalogies des familles qui se sont succédées au Chateau de la 

Vigne à Barjac (Lozère).  

 Chapelu (au XVI°) - Gibertes (1585-1780) - Volonzac Malespina (1780-1825) 

Seguin de Reyniès de la Tour de Prades (1825-1919).  

 L'exemplaire de LCC peut être communiqué (frais d'envoi 15 F).  

 

- Les Bianquis - 272 pages  

 

 Etude réalisée en 1920 par Marie-Merle Bianquis ; les Bianquis sont 

originaires des vallées Vaudoises ; les renseignement débutent avec Barthélémi 

Bianqui né en 1745 ; ils concernent plus spécialement les descendants d'Alfret 

Bianquis et de Félicie Pellet ; sont étudiées les familles de Ginoux (St Gerinain 

de Ceze, St Jean de Valériscle et Nîmes), Pellet de Fretma...  

 Cette étude est consultable via LCC auprès de membres de cette famille.  

 

°0° 

 

- Luc et son Château  

  

 Une brochure de 52 pages qui traite du Château, du village et de son 

environnement (S'adresser à M. Michel - 35, rue Sainte Perpétue - 30000 NIMES - 15 

F + 2 F d'envoi au C.C.P. 234-278 G Montpellier ou par chèque bancaire).  

 

- Réimpressions Jeanne Laffitte - SARL - Les Mots doux - l, place Francis Chirat 

13002 Marseille.  

 

• Jules Roujat : Grammaire historique des parlers provençaux modernes, réimpression 

de l'édition de 1930-1941. Quatre tomes en deux volumes de 1798 pages reliés. Les 

deux volumes 350 F + 22 F de port.  

 

• Abbé Léon Vinas : Visite rétrospective de Saint Guilhem du Désert et Monographie 

de Gellone - Réimpression de l'édition de 1875 - 1 volume in 8° de 224 pages : 140 

F.  

 

• Emile Bonnet : Antiquités et Monuments du département de l'Hérault - Réimpression 

de l'édition de Montpellier 1905 - 1 volume, in 8° de 560 pages - 12 hors texte :  

300 F.  

 

• Frédéric Mistral : Lou Tresor dou Felebrige ou dictionnaire Provençal-Français - 

Réimpression de l'édition de Pais 1932 - 2 volumes in 4° de 2 240 pages - 32 

planches iconographiques (600 F + 40 F de port,  

 

• Marcel Pin : Jean Cavalier - Réimp. de l'Edition de Nîmes 1936 - 1 volume in 8 de 

de 472 pages + í dépliant relié - 220 F + 14 F de port. Ce livre est particulièrent 

à signaler aux membres de LCC en raison de son objectivité, de la qualité et de la 

précision des informations qu'il fournit pour cette période de l'histoire des 

Cévennes.  
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- REPONSES - 

 

 

MAQUETTE du CHATEAU de PORTES (384-Gérard Blanc)  

 

 Joseph Chaudanson né le 18 mai 1903 à Borne (Ardèche) décède le 9 août 1968 à 

Saint Florent sur Auzonnet (Gard).  

 

 Ses parents "descendent travailler à la mine" et s'installent d'abord à La 

Grand Combe, puis achètent le mas Garanis à St. Florent. C'est là que Joseph vit en 

célibataire avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1948. Atteint d'ennuis de 

santé, il se rapproche des centres d'habitation, d'abord au Martinet, puis à 

nouveau à St Florent où il occupe de petits appartements.  

 

 C'est dans cette vallée de l'Auzonnet, à l'atelier des "Mines de Trélys" dans 

la commune du Martinet, qu'il exerce pendant de longues années ce métier de 

tourneur fraiseur sur métaux, appris sur le tas et dans lequel il excelle. C'est à 

lui que l'on confie les pièces délicates, importantes, car à une grande habileté 

manuelle, il allie un amour du travail bien fait, sans bavure, auquel il restera 

fidèle jusque dans la mort.  

 

 Cette perfection dans le travail on la retrouve dans cette maquette du 

château de Portes. Il aimait se rendre en ce lieu, malgré son handicap. Curieux du 

passé, recherchant les documents il les étudiait avec attention i il avait tout 

mesuré, reproduisant ensuite dans le bois les détails de chacun de ces étages 

superposables. Il débordait d'enthousiasme quand il parlait du château de Portes...  

 

 Il nous avait confié cette maquette lors d'un séjour hospitalier, puis rentré 

chez lui il nous avait fait don de ce travail. C'est avec joie que nous avons donné 

cette maquette à l'association de sauvegarde du château, mais il importe qu'elle 

porte le nom de son auteur et perpétue son souvenir.  

Docteur J. SAMBUC  

 

 

ROLES DE LA CAPITATION ET ROLES DE L'INDUSTRIE en GEVAUDAN (388 - R.J. Bernard)  

 

 Travaillant sur les mêmes sources que vous dans le cadre d'une thèse sur "la 

vie sociale en Haute Vallée Française de 1700 à 1914" (direction M. Ph. JOUTARD) et 

d'une monographie sur Barre des Cévennes, je suis très intéressé par votre 

question.  

 

 A Barre des Cévennes, il est très difficile d'étudier la société d'ancien 

régime à partir des seules données des registres de la capitation ou de 

l'industrie. Un exemple : en 1777, pas un seul ménager n'est mentionné dans les 

rôles de la capitation et de l'industrie. Les ménagers, cette année-là, sont 

déclarés voituriers. D'où la nécessité de recourir à d'autres sources pour 

retrouver la profession exacte des contribuables (rôles de la taille par ex.)  

 

 Le problème des critères qui ont servi à établir ces rôles me semble 

difficile à résoudre. En ce qui concerne la capitation, les répartiteurs semblent 

s'appuyer sur le rôle de la taille. Mais pour l'industrie ?  

 

 Très difficile aussi de calculer le nombre de feux à partir des rôles de la 

capitation. Les variations sont importantes d'une année à l'autre.  

 

 Pour ma part, je préfère utiliser les documents des premières années de la 

Révolution (valables pour la seconde moitié du XVIII° siècle).  

 

 Ces sources permettent, à mon avis, une bonne reconstitution de la société 

d'Ancien Régime (c'est le cas de Barre des Cévennes)  

J.P. CHABROL  
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PRIX FAITS (394 - M. ROUVIERE)  

 

 Je signale deux actes notariés relatifs à la construction d'une maison chez 

le notaire Guibal au mas Valguier, pour ce qui concerne la maçonnerie d'une part et 

la menuiserie d'autre part.  

 

 En voici les références : A.D. Gard II E 52 (108, François GUIBAL, notaire de 

Saint André de Valborgne).  

 

 Du 17 juin 1680 - Prix convenu entre Henri GUIBAL, notaire royal et Jean 

Guibal, son fils, et François DUPUY me maçon de Saint Roman de Valfrancesque : (607 

livres) pour une maison à deux membres et 3 étages d'une longueur de 5 canes.  

 

 Du 13 octobre 1680 - Prix fait entre Jean GUIBAL et Philippe SALENC, M° 

menuisier du FONTANIEU et David MALLEVILLE, menuisier de Saint André de Valborgne 

(prix convenu : 110 livres) plancher en châtaigner, 2 portes et 4 fenêtres en noyer 

(délai de livraison et pose : 3 mois), les bois de solivage sont fournis par le 

propriétaire.  

J. PINTARD  

 

DEFINITION ET ORIGINES DE "CEVENNES" (422 -  

 

 D'après les oeuvres de Rufus Festus Avienus, Cevennes signifie : Mons dorsa 

celsus, Montagne dont le sommet est élevé ; d'après Samuel Bochartum (Chanaan lib 1 

cap 34) les Cévennes ou Gebenna viendraient du mot Syriaque Gebina qui veut dire 

Supercilium montes ou du mot hebreu Gabnunim qui signifie Mons Celsus.  

 

 M. ASTRUC, auteur des Mémoires pour l'Histoire Naturelle en Languedoc (Paris 

1738) qui rapporte dans ce livre ces significations, indique qu'à son avis "Gebenne 

ou Cebenne est un nom celtique..."on se sert encore dans le pays de Galles du mot 

de Kevenn pour dire Hautes Montagnes...."  

J.F. BRETON  

 

TRONCY (402 - M. BOISSIERE)  

 

 M. Emile TRONCY, artiste peintre, habitait 40 cours Julien à Marseille avec 

sa femme, Marguerite CHAMBELLAN, artiste lyrique, qui donnait des leçons de chant. 

C'est à l'occasion de ces leçons de chant qu'il m'a été donné de rencontrer et de 

bien connaître ces deux artistes au cours de années 1937/38. Madame CHAMBELLAN 

avait fait carrière à Paris, en Amérique et autres lieux comme soprano et s'était 

acquis une belle notoriété.  

 

 M. TRONCY était un homme très gai, très alerte, de petite taille et faisait 

encore à cette époque quelques tableaux. J'en ai vu quelques-uns que je trouvais 

fort jolis, représentant des paysages, des scènes de genre, le port de Sète ? Il 

est vrai que mon absence totale de compétence en cette matière ne donne aucune 

valeur à mon appréciation. Avait-il habité Sète ? Je ne m'en souviens pas, mais il 

en parlait souvent et paraissait l'aimer beaucoup, si bien que je le croyais natif 

de cette région.  

 

 Au vu de votre question, j'ai consulté le Dictionnaire de E. BENEDIT 

(peintres sculpteurs, dessinateurs et graveurs) édition de 1976. Voici le texte de 

la notice le concernant : " Troncy Emile peintre de genre, né à Sète (Hérault) le 

25 avril 1860 (Ec. Fr.) Elève de Cabanel, Bouguereau et T. Robert Fleury. Expose au 

salon des Artistes français ; médaille d'argent en 1900 (Exposition Universelle) - 

Musées : Bézier Quiétude - Montpellier ; Coeur simple - Sète : Diane au bain - 

Bezonville 1870 - Venise (Galerie d'Art Moderne) : La Fille du jardinier. Prix : 

Paris, vente X 15 mai 1944 : intérieur moyenâgeux, 280 F. - paysans assis et leurs 

chiens, 750 F. Sa signature :  

 
 

 Cette notice comporte certainement une erreur que je ne m'explique pas. En 

effet, elle indique qu'il est né à Sète (Hérault) le 25 avril 1850. Or son acte de 

décès du 24 mars 1943 à Marseille précise qu'il était né à "LETIF" (sic) 

(Constantine) le 25 aout 1859, fils d'Antoine Marie TRONCY et de Marguerite 

BOUGUES. 1 s'agissait manifestement de SETIF, le L résultant d'une faute de frappe. 

J'ai tenu à vérifier les faits et ai adressé deux demandes d'acte de naissance, 

l'une à Sète   …/… 
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…/… et l'autre au Ministère des Affaires Etrangères à Nantes. Inconnu à Sète à la 

date du 25 avril 1860. Par contre Nantes a confirmé le lieu et la date du 25 Aout 

Sétif, département de Constantine.  

 

 Les oeuvres d'Emile TRONCY me paraissent être plus ou moins tombées dans 

l'oubli car, fréquentant les ventes aux enchères à Marseille depuis plusieurs 

années, je n'ai jamais entendu prononcer son nom.  

J. VALAT de CHAPELAIN  

 

______________ 

______________ 

 

 

CENTENAIRE de la MORT DU PERE Emmanuel DAUDE D'ALZON  

 

 Le Père Emmanuel Daudé d'Alzon, né au Vigan en 1810 est mort à Nîmes en 1880. 

D'une activité inlassable, fondateur d'un collège, de trois congrégations 

religieuses, de la presse populaire catholique (Le Pèlerin et La Croix) il 

représente bien le type du catholique cévenol héritier d'une tradition de 

résistance à la Réforme en une région où, au début du XIX° siècle comme à la veille 

de la révocation de l'Edit de Nantes, les protestants sont majoritaires, Du 

méridional, il hérite le tempérament impulsif et du catholicisme du Languedoc 

oriental, la hantise du protestantisme et des valeurs auquel celui-ci se réfère 

(dont le libéralisme aussi bien politique qu'économique). Il adhère sans peine à la 

piété ultramontaine : culte eucharistique, dévotion mariale, pèlerinages. Vers 1860 

il est sans nul doute la grande personnalité catholique du Languedoc, n'hésitant 

pas à combattre le gallicanisme de plusieurs évêques. Son ardeur à soulever les 

questions les plus controversées suscita l'enthousiasme du petit peuple catholique 

de Nîmes, celui qui faisait dire à une ouvrière "Per l'escoutà mi assetarieu sus 

una fourchetta !"  

 

 Un colloque universitaire se tiendra à Paris les 4-7 décembre prochain pour 

évoquer les différents aspects de cette personnalité hors du commun.  

G. CHOLVY  
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- QUESTIONS - 
 

423 - de VEYRAS (VERAS)  

 

 Cherche renseignements et ascendance de Spectable NICOLAS de VEYRAS + av. 

1607, den Chausse lès Chamborigaud (30) médecin à Payerne 1587. Citoyen de Genève. 

x Marguerite Le SAGE • 29 VII 1548 Besançon, teste 7 V 1607 Montbéliard. Nicolas 

est fils de Pierre de VEYRAS. Chaux (Chamborigaud 30) + 1572 Genève. Habite Avignon 

puis Genève 1554. Bgs 1559. Conseiller 1566. X Jeanne N....o 1520. + 20 VI 1585 

Genève. D'où descendance CHARDIN - SCHMID - HEUSCH - BURY - BERTRAND - HEUSCH - 

STROHL - GOGUEL.  

Robert GOGUEL  

 

424 - Un lac en Gevaudan  

 

 Grégoire de Tours, dans son livre de Gloria Confessorum - Chapitre 2 -, 

indique "Il y avait sur une montagne du Gévaudan appelée Helanus, un lac où les 

habitants des environs se rendaient tous les ans et où ils jetaient en forme 

d'offrande, des étoffes, des toisons entières, des fromages, de la cire, des pains 

et plusieurs autres pareilles choses, chacun selon ses facultés. Pendant trois 

jours on y faisait grande chère, mais le quatrième jour, quand on voulait revenir, 

il s'élevait un violent orage avec tant d'éclairs, de tonnerre, de pluie et de 

grêle qu'on désespérait presque de la vie et du retour ... longtemps après un 

Evêque de la ville voisine (de Javols apparemment) ayant fait bâtir sur les bords 

du lac, une église en l'honneur de Saint Hilaire de Poitiers, réussit par des 

prédications à changer ce culte païen en un culte à Saint Hilaire, ce qui fit 

cesser les orages".  

 Où se trouve ce lac ?  

J.F. BRETON  

 

425 - Prêt : NICOLAS JOUANY de Marcel PIN  

 

 Je mets la dernière main à un ouvrage consacré aux Camisards du Vivarais. 

Quelqu'un d'entre vous, dans la région, pourrait-il me prêter l'ouvrage de M. PIN, 

paru en 1930 : "Un chef camisard : Nicolas Jouany". Je laisserai "en otage", 

l'important ouvrage de Pierre Bozon : "La vie rurale en Vivarais", maintenant 

pratiquement in trouvable et vendu à prix d'or en occasion. Pas d'envoi postal. Je 

me déplacerai personnellement. Merci.  

Albert DEMAREST Le Mazel - BANNE - 07460 St Paul le Jeune  

 

426 - JOBIN, OGIER et IMBERT  

 

 Le 20 juin 1747 Pierre IMBERT fils de feu Etienne IMBERT et Suzanne MAZOYER 

de VALLON, épouse à Vallon, Marie Elisabeth Jobin fille de François JOBIN et de 

François OGIER - habitant paroisse de Montecheron (?), Principauté de Porrentruy, 

canton de Berne. Qui sont ces JOBINS et OGIER ? Qu'est-il advenu de Pierre IMBERT 

et de sa femme ?  

M. CAYLA  

 

427 - TITRES DE NOBLESSE, ARMOIRIES ET BLASONS DU GEVAUDAN  

 

 Où peut-on s'adresser pour obtenir des renseignements sur des titres de 

noblesse, principalement acquis dans la région de Valleraugue et de Marvejols. Par 

exemple, sur Jacob de Randavel, seigneur d'Inosses et coseigneur du Mazet 

(Marvejols-Gevaudan), époque du XVIII° ?  

 Où sont archivées les armoiries et blasons des familles du Gévaudan ?  

S. RANDAVEL  

 

428 - LE VIGAN de M. GORLIER  

 

 Où peut-on se procurer le livre "Le Vigan" de Monsieur GORLIER ?  

S. RANDAVEL  

 

429 - MALERARGUES - CALVET  

 

 Transcrivant une étude sur la famille de MALERARGUE, je désire poser deux 

questions aux chercheurs cévenols.  

 1°) En quelle année, et par devant quel notaire, François de Calvet, Seigneur 

de Meyrières, a-t-il épousé Louise de Barjac ?  

 2°) Quelqu'un peut-il dire où René de la Tour du Pin, Baron de Malerargues, a 

épousé Louise de Calvet de Fontanailhes de Meryrières, le 18 mars 1633.  

E. FONTANIEU 
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LE TERRITOIRE CONVIVIAL OU L'ESPACE DES HAMEAUX 
 

 

 Le système d'habitat caractéristique du territoire cévenol (coalescence 

d'unités de voisinage structurées en QUARTIERS et polarisées par les HAMEAUX, 

ECARTS, et petits bourgs), constitue l'un des atouts essentiels pour une 

revitalisation en profondeur, préservant et développant les équilibres relationnels 

humains.  

 

 Un certain nombre d'expériences et d'analyses permettent de faire aujourd'hui 

les remarques, constats et propositions indicatives qui suivent, et qui sont un 

tremplin provisoire à des recherches associant de plus en plus étroitement les 

communautés sur le territoire.  

 

 La configuration du relief des vallées principales et valats a déterminé une 

implantation de l'habitat sous forme de maisons isolées (mas, manses), d'écarts, de 

hameaux et de villages, en un système, qui n'a entraîné, dans l'histoire, aucun 

pôle d'influence par trop dominant. Cette "organicité" de l'espace des hameaux, 

sans dominance d'un groupe social, nous apparait comme une caractéristique de 

l'espace cévenol, et qu'il conviendrait aujourd'hui, nous semble-t-il, de maintenir 

et renouveler.  

 

 L'une des caractéristiques des vallées cévenoles est d'avoir offert, et de 

pouvoir continuer d'offrir, par ce système d'habitat, une réponse spatiale 

originale à des formes d'exploitation et de vie associative, en évitant toute 

polarisation par accumulation de fonctions diverses en un seul endroit, c'est-à-

dire, le renforcement de certains pouvoirs.  

 

 Le hameau, indissociable de la trame des bancels, où il trouve son assise et 

sa singularité architecturale, constitue la caractéristique de l'espace cévenol, à 

deux niveaux fondamentaux :  

 

 - au niveau de l'habitat, au sens large du terme (constructions d'habitations 

et territoire périphérique et extra-périphérique / parcellaire foncier).  

 

 - au niveau de la société, comme unité socio-parentale et unité socio 

professionnelle et culturelle, qui interfèrent plus ou moins profondément, et 

suivant des rythmes devenus souvent discontinus aujourd'hui.  

 

 La communauté plus ou moins atomisée et / ou permanente vivant l'espace du 

hameau, (ou des hameaux, lorsque ceux-ci sont suffisamment rapprochés) s'est 

approprié progressivement un territoire à travers lequel, dans le 

temps, et au gré des mutations, se discerne une double fonction :  

 

 - une fonction économique (rentabilité du territoire comme 

terre) : la parcelle est d'abord nourricière.  

 

…/… 
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 - une fonction socio-culturelle (prégnance du territoire comme signe, et 

espace privilégié de la communication). Symbolisme du territoire comme langue, le 

"lieu-dit"... la parcelle est "dite", dans la mesure où elle est suffisamment 

appropriée symboliquement. Le territoire devient alors signe culturel efficace, et 

l'individu perçoit à travers la terre cultivée les traces d'un échange où se tisse 

la communauté  

 

 La richesse profonde du hameau vient de ce qu'aucune de ces deux fonctions 

n'épuise l'autre, car toutes deux sont nourricières et complémentaires ; elles sont 

d'autre part fondées sur une forme de partage, dans son acception immédiate et 

concrète, et c'est à travers l'espace nourricier partagé que la communauté trouve 

un tremplin à son développement. En ce sens, nous pensons que l'organisation 

spatiale des hameaux peut renforcer et renouveler les structures conviviales du 

passé.  

 

 Il est symptomatique aujourd'hui d'observer que la déprise démographique 

ressentie dans la plupart des villages est souvent compensée par un 

réinvestissement important des hameaux, et que cette évolution correspond moins à 

la rétention immobilière certaine pratiquée dans les villages qu'à des 

comportements de jeunes actifs qui ne recherchent pas le "refuge", mais de 

nouvelles formes, dynamiques, de vie quotidienne, à inventer le plus souvent.  

 

 D'autre part, de nombreuses analyses ont permis de mettre en évidence des 

systèmes de régulations (de hameau ou de groupe de hameaux) qui associaient de plus 

en plus étroitement le groupe social sur le terrain exploité.  

 

 Le système de régulation qui a fonctionné durant des siècles (régulations qui 

permettaient aux sociétés cévenoles de se pérenniser sur un territoire que les 

mutations parcellaires foncières ne modifiaient pas quant à l'emprise exploitée), 

ne fonctionne plus aujourd'hui de la même manière, entraînant soit un démembrement 

des structures foncières, soit un éclatement des structures socio-parentales avec 

reconversion ou gel des terres ; soit, le plus souvent ces trois conséquences 

cumulées. Cette tendance des mutations en cours rend certains "quartiers" très 

vulnérables, et les solutions de revitalisation devront, selon nous, pouvoir mettre 

en évidence de nouveaux systèmes de régulations affectant les moyens et longs 

termes, c'est à dire appliquant des modes économiques nouveaux sur des structures 

ethno-foncières anciennes ou nouvelles, mais suffisamment homogènes pour tester 

raisonnablement de nouvelles expériences.  

 

 C'est une incarnation suffisante de populations dans le temps qui permettra 

de freiner les mutations "artificielles" des non-permanents, et d'approfondir les 

interférences culturelles vers un nouveau souffle cévenol, singulier, ni 

nostalgique du passé, ni imitatif des modèles culturels urbains.  

 

 Durant des siècles, les régulations que nous avons appelé ethno-foncières 

étaient des auto-régulations économiques (la capacité maximale d'un territoire à 

nourrir une population maximale société patri-linéaires ; lignages directs et 

collatéraux sur l'aire exploitée).  

 

 Ces auto-régulations avaient une double conséquence :  

 

 - elles préservaient dans le temps l'assiette exploitable  

 

 - elles permettaient à la communauté de se pérenniser jusque dans la trame du 

terroir, à travers la toponymie et les traces paysagères affectant les sols et 

capables de se transmettre de générations en générations comme un signe visible de 

la culture, aux deux sens du terme. Aujourd'hui cette auto-régulation se fait de 

plus en plus difficilement, en raison notamment de trois causes qui accentuent 

cette tendance :  

 • les pressions foncières venant de l'extérieur  

 • l'exode volontaire de certains cévenols  

 • les exploitations démembrées "sauvagement", en raison de l'arrêt 

successoral par exemple (par fin de lignage, ou refus d'assumer la succession).  
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…/… 

 

 

 Ainsi les redécoupages et les redistributions foncières en cours devraient 

pouvoir être régulées en fonction de quelques principes concourant à la 

revitalisation des hameaux.  

 

 Les pionniers contemporains d'une expérience cévenole, recherchent à travers 

le territoire des hameaux de bonnes conditions spatiales et économiques et les 

dimensions communautaires les plus prégnantes du passé. Ces dimensions touchent à 

la communication et au symbole, car les formes diverses de l'attachement à la terre 

que certains urbains ou néo-ruraux redécouvrent aujourd'hui plongent leurs racines 

dans le tréfonds archétypal des sociétés et y forgent leur identité.  

 

 Une société par trop marchande qui fait du territoire un produit pour la 

spéculation et qui le réduit exclusivement à sa valeur d'échange, se coupe de ses 

propres racines ; c'est là aussi, nous semble-t-il, aujourd'hui, l'enjeu qui surgit 

assez clairement à travers les mutations en cours, et qui apparait fondamental dès 

que nous prenons le temps de regarder, à travers un paysage, le lent cheminement 

des générations dont les langages émergent encore à fleur de terre. L'important 

aujourd'hui, c'est de permettre ce relais et de le prolonger sur de nouvelles et 

véritables solidarités.  

 

 Nous savons tous, aujourd'hui, que le territoire cévenol est devenu très 

vulnérable ; ses dimensions ethnologiques et historiques, cette profonde 

imprégnation de familles dont les traces subsistent à travers tel lieu-dit ou tel 

parent aujourd'hui "de retour", ou "exilé" de la terre ancestrale ; cet héritage 

spirituel, exigeant s'il en fut, sont-ils assez puissants pour provoquer, à travers 

de nouvelles recherches et de nouvelles volontés, ce renouveau qui fera du 

territoire dilapidé, le territoire partagé.  

 

 A cet égard, les propriétaires fonciers ont une grande responsabilité dans 

les processus en cours ; c'est de leur capacité de concertation et de la mise en 

place de structures de rencontres permettant des échanges n'éludant pas les tabous, 

que se développera une réelle maitrise dans l'utilisation des territoires. L'espace 

des hameaux, dans ses potentialités de toute nature, est, avec la liberté de 

conscience, l'essentiel de l'héritage qui nous a été légué, en Cévennes.  

 

 C'est à dire un signe vivant de la culture.  

 

Gérard Emile GUILLAUME 

Urbaniste 

directeur de l'atelier d'études et 

de recherches urbaines et rurales  

 

 

 

 

 

 

URGENT  

 

FAITS CURIEUX OU REMARQUABLES à nous communiquer  

 

 Le n° 36 de LCC sera constitué de courtes notes (longueur maximum d'une page) 

relatant des faits curieux retrouvés dans les documents anciens susceptibles de 

mieux faire comprendre les mentalités ou les problèmes Cévenols.  

 

 Nous avons déjà reçu quelques textes de ce genre, mais nous serions heureux 

que ceux qui côtoient les documents anciens (actes notariaux, lettres....) et qui 

auraient été étonnés de certaines découvertes nous en fassent part.  
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ASSEMBLEE    GENERALE    DU    8    AOUT    1980 
 

 

L'Assemblée Générale Annuelle de LCC a eu lieu le 8 août au VIGAN. 

 

 

PARTICIPANTS  

 

Mme AUBIN, M. G. BIANQUIS, M. BONIFAS, M.et Mme J.F. BRETON, M. R. CALCAT, M. J. 

CHABAL, M. Y. CHASSIN DU GUERNY, M. G. CHOLVY, M. R. CUCHE, M. A. DEMONCHAUX, M. et 

Mme DENTAN, M. P. DENTAN, Mme DURAND-TULLOU, M. J.B. ELZIERE, M. FONTANIEU, M. 

FOULCHER, M.J. GALZIN, Mme B. GAUJOUX, M. Y.J. GABEL, M. R. GRANIER, M. G. 

GUILLAUME M. A. JOURNET, M. R. LAVESQUE. M. et Mme P. LEGAL, M. PELLECUER, M. J. 

PELLET, M. et Mme PLANTIER, M. G. POULON, M. et Mme R. POUJOL, M. M. PRIVAT, M. de 

SABOULIN BOLLENA, M. SAUVEPLANE, M. J. SCHLOESING, M. H. VACHIN, M. J. VALAT de 

CHAPELAIN.  

 

EXCUSES  

 

Trop nombreux pour les citer tous.  

 

0 

0 0 

 

 Cette Assemblée Générale a été précédée, le matin, par une visite du 

remarquable Musée Cévenol de cette ville que la Conservatrice, Madame Teissier du 

Cros, membre de LCC, avait tenu à nous présenter malgré des ennuis accidentels de 

santé. Ce musée dont une description a été donnée dans notre précédent bulletin, 

s'est révélé aux yeux des participants, comme d'une exceptionnelle richesse et 

d'une qualité de présentation digne de tous les éloges. La reconstitution des 

habitats en zone granitique, schisteuse ou calcaire, la salle archéologique, la 

présentation des différentes activités agricoles et artisanales... méritent un 

séjour de longue durée pour en découvrir toutes les particularités, Madame DURAND-

TULLOU fut, à cette occasion, une remarquable présentatrice de tous les aspects 

archéologiques, préhistoriques, géologiques... qu'elle a spécialement travaillés 

sur le Causse de Blandas.  

 

 A l'issue de cette visite, M. Albert DENTAN, invita les membres de LCC à se 

retrouver, chez lui, un verre à la main pour admirer de sa terrasse le vieux pont 

et les bords de l'Arre.  

 

 A 14 h 30, eut lieu l'Assemblée Générale annuelle dans la salle du Crédit 

Agricole du Vigan. Présidant la séance, M. J.F. BRETON fit tout d'abord un rapide 

tour d'horizon des activités de LCC pendant l'année écoulée : nombre d'adhérents 

stable (250 + de très nombreux services et échanges). Les six numéros ont paru 

régulièrement.  

 

 Au cours de l'année diverses publications particulières ont été réalisées :  

 

• Une maison de Génolhac pendant 650 ans par Jean PELLET  

 

• Les martinets ou forges à fer par Jean DAUTUN  

 

• La Tour du Pintard par Jean PINTARD  

 

• Notes sur Alexandre Edouard Pintard par Jean PINTARD.  

 

 Ces notes de 8 à 20 pages constituent une des formes de travail de notre 

Association, permettant ainsi aux recherches de nos membres, d'être connues par 

d'autres alors que ces documents, en raison de leur caractère, n'auraient pas été 

retenus dans une revue pour large public.  

 

 Il est signalé, par ailleurs, de nombreuses publications imprimées, réalisées 

par des membres de LCC et nous sommes heureux en particulier de citer : Tresques es 

Languedoc (Gard) par Michel COINTAT ; Villefort face à la peste, par André 

LAURANS : Au coeur de la Cévenne avec ses écrivains par A.G. FABRE.  
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 Une réunion des membres de L.C.C. de la région marseillaise a eu lieu en  

Mai.  

 

 Ainsi, notre association poursuit ses activités et elle terminera sa sixième 

année en décembre 1980.  

 

 Cependant, une telle oeuvre de documentation et de liaison, ne peut être 

menée à bien que si un nombre plus important d'adhérents participent par leurs 

travaux personnels, leurs recherches documentaires, à le nourrir. Or l'équipe ayant 

la charge de la rédaction à tendance à se restreindre. Les appels présentés lors 

des numéros de Mai - Juin afin de trouver sur Montpellier un appui pratique 

(fichier, adresses....) ou dans le numéro de juillet-aout afin que certains 

dépouillements de revues régionales soient réalisés... sont restés sans réponse.  

 

 M. J.F. BRETON indiqua donc aux participants de l'Assemblée Générale, et plus 

particulièrement aux membres du Comité de rédaction, que s'il ne trouvait pas très 

prochainement des appuis bénévoles des membres de LCC, il ne pourrait - très pris 

par ses charges professionnelles à Montpellier - continuer à assurer la réalisation 

du bulletin.  

 

 Un large échange de vue sur l'avenir de LCC s'est alors engagé entre les 

participants à l'Assemblée Générale.  

 

 Les conclusions suivantes se sont dégagées :  

 

1°) L.C.C. doit continuer à vivre et à cet effet un certain nombre de personnes se 

sont engagées à participer à la rédaction du bulletin (en séance ou après la 

réunion).  

 

• Editoriaux : sous la responsabilité de M. R. POUJOL  

 

• Dépouillement des revues :  

 

- Académie de Nîmes - Madame FONTANIEU  

- Publications Mendoises : M. de SABOULIN BOLLENA  

- Revues nationales ou extra Cévenoles : Madame PLANTIER  

- Revues de Céramique : Madame BONIFAS  

- Revues Ardéchoises : M. CALCAT Annales du Midi : M. LAURANS  

- Société scientifique et littéraire d'Alès ; Madame AUBIN.  

- Autres revues de la région parues au 19° notamment : volontaires recherchés  

 

• Documentation thématique  

 

- Révolution et empire : M. VACHIN  

- Camp de Jalès : M. J. ROGER  

 

• Sources Cévenoles  

 

- Archives de la Marine : M. BIANQUIS  

- Archives Versaillaises : M. P. DENTAN  

- Archives du Rhône : Madame AUBIN  

- Archives de l'Hérault, de la Haute Garonne, Bibliothèque de l'Arsenal à  

  Paris..... des volontaires sont recherchés.  

 

• Travaux Universitaires concernant les Cévennes (DEA, ...)  

 

- Montpellier : M. CHOLVY  

- Aix en Provence, Clermont-Ferrand, Toulouse : volontaires recherchés.  

- Etudes effectuées à partir de la documentation se trouvant au Musée du 

Désert  

 

M. PRIVAT.  
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2°) LCC doit rester un bulletin de liaison entre chercheurs, un instrument de 

documentation et non une revue publiant des articles intéressant les Cévennes.  

 

 Il est cependant souhaité que LCC ne se limite pas au passé mais s'intéresse 

également aux recherches concernant le présent et l'avenir sous toutes leurs formes 

des Cévennes.  

 

3°) LCC publiera sous forme de tirés à part les travaux de ses membres (6 à 12 

pages) qui de par leur nature ne trouveraient pas place dans les revues Cévenoles 

de grand public.  

 

 Au cours de cette Assemblée Générale, les membres de LCC présents indiquèrent 

en se présentant le thème de leurs recherches ; nous nous limiterons à indiquer 

ceux qui n'ont pas déjà fait l'objet d'annonce dans LCC.  

 

- Recherche historique et sociale sur la Vallée Borgne avant la Réforme : Y.J. 

 GABEL  

- Révolution et Empire à Mende, Meyruies et La Canourgue : M. H. VACHIN  

- Abbé de Solier : G. POULON (Ph. Senart)  

- Les 8 Baronies du Gévaudan et la Réforme à Marvejols : M. de SABOULIN BOLLENA,  

- Emmanuel d'Alzon et ses racines ; Organisme de Jeunesse en Languedoc-Roussillon,  

 religion des français au 19° siècle... M. G. CHOLVY  

- Histoire des eaux minérales d'Euzet les Bains - Madame FONTANIEU  

- Les Forêts Cévenoles détruites par l'homme - M. J. GALZIN  

– Région de Canaules et Canton de Sauve - Madame PLANTIER  

- Structure Administrative des Cévennes dans l'Ancien Régime : J.B. Elzière  

- Vallée du Chassezac et Nord des Vancs - M. L. PELLECUER.  

 

o  o  

0  

 

L'Assemblée Générale de 1981 est envisagée en Aout 1981 dans le nord des 

"Cévennes" ; Mende, Marvejols ou La Garde Guerin.  

 

- - - - - - - - - - 
 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J.-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY,  

R. CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. PELLET, F. 

PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56, Grand'Rue - 30450 

GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant le 1er janvier de chaque année (6 numéros par an : 

45 frs à verser, par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou au C.C.P. FONT VIVE 

MONTPELLIER 1372-03 E, avec mention au verso : pour LCC.  

 

• Abonnement réduit à 20 frs pour étudiants, ecclésiastiques,...  

 

• Prix au numéro : 8 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 
 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction et des 

auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription n° 57172.  

 

      Imprimerie : AZ OFFSET - ANDUZE  
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TRAVAUX RECENTS ET ETUDES EN COURS 
 

 

 

HISTOIRE DE LA CHAPELLE SAINT LOUP/SAINT ROCH à VILLEFORT par Alain LAURANS  

 

 Cette étude préfacée par Monseigneur René BOUDON, Evêque de Mende et par 

Hélène LATOUR, Archiviste départementale, retrace l'histoire de cette chapelle, 

créée au Moyen Age, reconstruite en 1620.... et restaurée en 1980, -19 pages- 

Brochure vendue au profit de la restauration de la Chapelle (Chez l'Auteur, Alain 

LAURANS, 3, rue Pieucourt - 48 000 MENDE - 20 F + 4,30 F de frais d'envoi par 

chèque bancaire)  

 

SERRES et VALATS DES CEVENNES  

 

 Ce recueil de 58 photographies de Daniel Faure est remarquable par la qualité 

de cette vision des Cévennes. Paysages et personnages sont des témoignages de la 

dureté des lieux et de la présence humaine qui a façonné les Cévennes. Introduction 

de Max Olivier LACAMP - Editions du Chêne.  

 

CHATEAUX DE LOZERE par Rémy CHASTEL  

 

 Nouvelles Editions Latines, 1980. Cette plaquette complète heureusement pour 

les Cévennes lozériennes, l'inventaire d'Yves Chassin du Guerny établi dans la même 

collection pour les Cévennes gardoises.  

 

HISTOIRE DE FLORAC par Roger LAGRAVE  

 

 Editions Gévaudan-Cévennes. La Salle Prunet 1980. Les "pages d'histoires de 

Florac", excellement imprimées et illustrées sont riches de documents et font le 

point de la recherche, sur la millénaire histoire de cette ville.  

 

LES DONS PARTAGES - Lasalle 1980  

 

 Cette plaquette courte, mais dense, présente trois personnalités de la vie du 

val de Lasalle, actives dans tous les domaines (Universités paysannes, lutte contre 

l'alcoolisme, protection de la nature et défense des arbres, débuts du tourisme, 

action humaniste et sociale, recherches historiques...), à la fin du XIVème siècle 

et au début du XXème siècle.  

 

- Un médecin humaniste et un historien : le Docteur LOUIS MALZAC (1871 - 1936) par 

le Docteur DESMONS.  

 

- Un pasteur historier. Charles BOST (1871 - 1943) par l'un de ses fils Charles-

Marc BOST.  

 

- Un instituteur social François VIALA (1860 - 1950) par sa petite fille Madame 

Francine CABANE.  

 

 Ces trois hommes dans la diversité de leurs dons et de leurs métiers, sont 

finalement très semblables dans leur humanisme, joint à l'amour des hommes de leur 

terroir.  

 

 Plaquette éditée par le Syndicat d'Initiative de Lasalle et la section de 

Lassalle du Club Cévenol (ou groupe du Mont Liron).  

 

 Cette plaquette intéresse particulièrement les membres de LCC à propos des 

deux monographies parallèles de Louis Malzac et du pasteur Charles Bost, deux 

historiens importants des Cévennes huguenotes.  
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ARCHEOLOGIE  

 

 

- Qui pratique l'Archéologie en Languedoc-Roussillon ?  

  

 L'Association pour le développement de l'Archéologie en Languedoc-Roussillon 

vient de faire paraître dans le n°4 du Courrier Archéologue tous les renseignements 

nécessaires : institutions, chercheurs professionnels et amateurs, qui finance 

l'archéologie régionale, périodiques... (5 bis, rue de la Salle l'Evêque - 34000 

Montpellier).  

 

- Centre Archéologique de Vaunage - Mairie- 30280 CAVEIRAC  

 

 • Bernard DEDET : premières recherches sur l'Oppidum du Plan de la Tour à 

Gaillan (Gard), sondages (1975-1977). Cahier n°8 de l'ARALO (Franco 65 F)  

 

 • Jean-Luc FICHES : Ambrussum, l'Oppidum et le pont romain - Guide n°1 de 

l'ARALO (franco 20 F)  

 

- AUJAC : l'oppidum de St Vincent. Les habitats ligure, gaulois, romains et 

barbare. Nîmes 1980 - 48 pages - 14 x 21 - 42 photos, dessins et plans. En vente 

chez l'auteur 30330 Saint Paul les Fonts (20 F franco).  

 

- FOUILLES de SAUVETAGE sur l'ERMITAGE D'ALES  

 

 Compte rendu de la campagne 79 - 11 pages et 11 pages de schéma et dessins ; 

groupe de sauvetage des vestiges de l'Ermitage - Centre Culturel - ALES.  

 

- HISTOIRE DES REFUGIES PROTESTANTS  

 

 Depuis la Révocation de l'Edit de Nantes par Ch. Weiss - 2 volumes (11x 17,5) 

920 pages - tirage limité et numéroté.  

 Il s'agit là d'une très rare, sinon la seule, histoire générale des réfugiés 

protestants, pays par pays : Allemagne, Angleterre, Amérique, Hollande, Afrique du 

Sud, Surinam, Danemark, Russie...  

 Prix de souscription 199 Frs (TTC) + 20 Frs pour frais d'envoi (au lieu de 

250 Frs + port, à la clôture de la souscription). Documentation gratuite sur 

demande aux Editions du Layet, Cavalière, 83980 LE LAVANDOU.  

 

- LES MARECHAUX de NAPOLEON III - Leur famille et leur descendance, par Joseph 

VALYNSEELE, préface du professeur Jean TULARD.  

 

 Ils sont 19 : le roi Jérôme, Exelmans, Harispe, Vaillant, Saint-Arnaud, 

Magnan Castellane, Baraguey d'Hilliers, Pélissier duc de Malakoff, Randon, 

Canrobert, Bosquet, Mac Mahon duc de Magenta, Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, Niel, 

Ornano, Forey, Bazaine, Le Boeuf, Un Chapitre est consacré à chacun d'eux, donnant 

successivement : la carrière, les écrits, l'ascendance (travail fait sur archives), 

les armes, l'épouse et sa famille, la postérité en lignes masculine et féminine 

jusqu'en 1980, les frères et soeurs et les grandes lignes de leur descendance. 

Plusieurs milliers de familles étudiées, appartenant à toutes les conditions, 2 000 

notes, biographies, anecdotiques, explicatives. Table des noms cités.  

 1 vol. 16,5 x 25, 600 p... Prix : 220 F. Ecrire à l'auteur : Joseph 

VALYNSEELE, 8, rue Cannebières, 75012 Paris, C.C.P. Paris 7 180 98 X.  

 

- LA VIE QUOTIDIENNE DES COMMUNAUTES VILLAGEOISES AVANT LA REVOLUTION : exemple du 

Gévaudan. Le tome 2 qui vient de paraître est plus spécialement consacré aux 

pratiques communautaires ; un certain nombre de documents se rapportent aux 

Cévennes. Le recueil, constitué par des reproductions de 24 documents suivis de 

leur transcription, concerne le rôle des communautés dans l'organisation agraire, 

et dans les activités commerciales, les communautés villageoises et les services 

communaux. CDDP, 12 avenue du Père Coudrin - 48000 MENDE - 30 F + Frais d'envoi.  
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REPONSES 
 

Famille DAUTUN (239 - J. DAUTUN)  

 

Je vous signale à la Bibliothèque publique et Universitaire de Genève les lettres 

et documents suivants :  

- Manuscrit français 437  

 • Lettre du 17 mai 1708 de Jean Antoine DAUTUN de Francfort à B. Calendrini 

de Genève  

 • Copie de l'accord entre le Pasteur DAUTUN et les 5 pasteurs des colonies 

françaises voisines de Francfort - 17 aout 1708  

 • Plaintes formulées contre DAUTUN, pasteur à l'Eglise Réformée Française de 

Francfort, par l'Assemblée de Keltersbach  

 

- Manuscrit français 486  

  

 • 69 lettres autographes signées de J.A. DAUTUN à J.A. Turretttini 

(Amsterdam, Hambourg, Francfort) 21 novembre 191 au 29 avril 1717.  

J.F. BRETON  

 

Tremblement de Terre (351 J. VOGT)  

 

 J'ai eu, voici quelques années, l'occasion d'étudier le LIVRE de RAISON par 

le "Maître Chirurgien" Antoine François POUJADE, un cévenol de souche. Parmi 

certains passages dignes d'intérêt, j'ai relevé le suivant : "Le dimanche 24 mai 

1750, à dix heures trois cars du soir environ ou en fin de journée quy avait 

beaucoup plu et que le méme temps continuait non pas dans ce moment mais bien 

après, moy POUJADE, ma femme et Jeanne VILLARET ma servante nous étions a près de 

nous coucher sy bien que je venois de letre et ma dite femme étoit sur une chaise 

soccupant de se deshabiller pour se coucher, Jeanne la servante étoit toute droite 

dans la chambre ou nous couchons quy est sur le quatrieme etage sur un des coins de 

la maison et quy se trouve sur la partie la plus isolée de la maison. Ma dite femme 

fut la premiere a sapercevoir dun mouvement quy survint du plus sensible en me 

disant a mon dieu quest ce que jai Mr Poujade je ne peux pas tenir sur ma chaise 

tout se voulivirre tout tremble les murs et le plancher remuent et continuant elle 

me dit quy remue ma chaise eh laisse moi Jeannette vitte moy couche.  

Sans se faire toute lattention dun pareil cas que jeusse du le faire je dis à 

Jeannette que je voyois droite devant mon lit o cotte dune porte de cabinet 

attenant a la chambre je lui dis que diable remue tu cette porte tu le fais expres 

elle me repondit eh je ne la touche pas mais monsieur tout tremble et je sentis mon 

lit etre en mouvement tout comme sil avoit eté en branle ce qui donna occazion de 

dire a ma femme qui etoit a coté en se deshabillant eh vous badinnes de me faire 

branler le lit puisque le mouvement me faisoit malgré mon propre poix perdre partie 

de ma place.  

Sans fut une grosse minute que cette intervalle dura et quy fut finy ce mouvement 

et que ma femme me repondit en lui faisant reproche sy elle le faisoit expres de 

branler mon lit quelle me repondit toute saisie de peur quelle ne me le touchoit 

pas ce que je reconnus bien distinctement quelle ne le pouvoit et desuite je dus 

partir de terreur elle me dit quil y avoit quelque chose dans la maison et fit 

chercher soulz la chaise soulz le lit et encore au dessus de la chambre. Et le 

lendemain dans le ville il y eut beaucoup de monde quy sapercurent du meme 

mouvement et sur le meme heure deux jours apres la nouvelle se repandit que cela 

étoit arrivé a plusieurs endroits de nos environs et bien particulièrement à 

MONTPELLIER sur le meme heure et sur meme moment. De tout cela on tira consequence 

que ce fut un tremblement de terre".  

 

J'ajouterai que, cet été, mes amis qui viennent régulièrement en vacances depuis de 

longues années à MARS, ont constaté que le souvenir de cette secousse sismique 

s'est transmis jusqu'à maintenant par la tradition orale.  

Mme A. DURAND-TULLOU  

 

Pierre DURAND (372 Alice BAQUIER)  

 

 Le Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français 75 (1926), 

p. 493 indique qu'à cette date le registre des actes de Pierre DURAND de 1721 à 

1731, était en possession de M. REGNIER, maire de St Michel de Chabrillenoux 

(Ardèche).  …/… 
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…/… J'ai échoué à retrouver cet original mais :  

 

1/ Les archives départementales de l'Ardèche en ont le microfilm intégral  

 

2/ La "Société d'Histoire de la Montagne" en Mairie - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 

possède un dépouillement manuscrit détaillé du même registre effectué par feu 

Samuel Mours et qui a l'avantage d'être plus lisible que le microfilm.  

Jean-Michel HORNUS  

 

Affaire D'ESCOTY (390 - Paul DELON)  

 

 Peut-être simple affaire de rivalité locale. Peu de chances de connaître le 

fonds de l'affaire. Les enquêtes au sénéchal de Nîmes pour l'année 1701 sont 

muettes à ce sujet par ailleurs les archives de la justice locale conservées par 

les A.D. du Gard commencent seulement en 1714 avec un beau registre, couvert de 

parchemin intitulé "registre du greffe de la cour ordinaire de St-Marcel-de-

Fontfouillouse, le mandement de Lufernenque et leurs dépendances, commencé le 

mercredi dix neufvième décembre mil sept cent quatorze" BOUSQUET greffier, 11 

cahiers et 282 feuillets. Curiosité pour ce type de documents, toujours 

rébarbatifs, bien calligraphié, avec l'intitulé des parties en marge. L'affaire 

Escoty dépassait sans doute les juges locaux pour être tranchés par eux, pour la 

majorité les problèmes exposés sont d'ordre féodales (arréages de censives), 

fiscales, commerciales ou agraires. On est étonné du nombre d'affaires traitées par 

une juridiction aussi reculée.  

 

Y. du GUERNY  

 

Fontanilles (393 - J. DAUTUN)  

 

 Incontestablement le nom de Fontanilles n'a rien à voir avec le nom de 

Fontaniel.  

 La famille de Calvet porte le titre de Calvet de Fontanilles de Meyrière. 

Fontanilles étant le château aujourd'hui en ruine de Saint Martin de Lansuscle et 

le mandement de Meyrière appartenant au Collet de Dèze. 

 Lorsque Louis de Calvet épouse René de la Tour du Pin de la Charce Gouvernet 

Baron de Malerargue, elle porte le titre de Louise de Calvet de Fontanille de 

Meyrière (18 May 1633) Son fils Alexandre sera Seigneur de Fontanille, son fils 

Charles, Seigneur de Meyrières. (Archives départementales du Gard).  

Mme E. FONTANIEU  

 

Chercheurs de trésor au XVIII° s. (396 - J. Paul CHABROL)  

 

 A signaler la découverte d'un trésor au début du XVIIe s. à Nogaret, sur St-

Julien-des-Points rapporté dans l'abrégé des titres, contrats et antiquité de la 

maison du Nogaret..." le 4 avril 1627 jour de paşques au Nogaret et mas des Angles 

au-dessous des Abeglasses soubs une pierre soubs un rocher feust treuvé par les 

bergiers du voisinage 124 escus d'or oultre ceulx qui ont esté recellés par Jean 

Laurens, du Friconnes et ses enfans, du poix de 3 d, et 2 petits St-Jean, du prix  

de 2 d, or, fort ancien, fabriqué du règne de Charles Magnes et de Louys le Pitieux 

son fils, et de père en fils a esté dict par les anciens que ont ouy dire à leurs 

deulvanciers que audit Nogaret y avoit de trésor caché, y ayant est mis par deux 

frères enfants dud, mas des Angles et Nogaret que moureurent de la peste, estant 

riches et leur argent et or feust perdu croiant que led. or auroit esté caché par 

ung d'iceulx" (cf. Archives du Gard, Fonds du Nogaret, à St-Julien-des-Points,  

Inventaire 1978 pp. 11-12 ms.)  

Y. du GUERNY  

 

P. de LEYRIS d'Esponchés (412 - Dr. Robert)  

 

 "D'espouchés" a été et reste la prononciation en langue locale du nom du 

hameau des Ponchets, commune de Ste Cécile d'Andorge. P. de Leyris d'Esponchés doit 

s'identifier à Pierre de Leyris, écuyer, sieur de Ponchets qui épousa le 5 juillet 

1607 Marie de Borne d'Altier fille d'Antoine, sieur du Champ. Son père, Jean de 

Leyris, de Génolhac, est désigné en 1647/1650 comme sieur de Tagnac. cf. chartrier 

du Champ.  …/… 
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…/… Pierre de Leyris, sgr des Ponchets est présent au contrat de mariage passé à 

Uzès le 28 octobre 1626, de Antoine Hercule de Budos, marquis de Portes et de 

Louise de Crussol. Il assiste également à l'ouverture du testament du marquis le 

23.7.1630 (cf. Histoire des Budos, J.B. Elzière). Un Pierre de Leyris sieur de 

Crouzas, rend hommage le 9 juin 1622 à Antoine Hercule de Budos "de la moitié de 

toutes et chacunes les censives et autres droits seigneuriaux que led. Leyris prend 

et perçoit comme acquéreur du baron de la Fare sur la moitié de tout le mas de 

Crouzas situé dans la paroisse de Chausse", (Chamborigaud) cf. Chartier de Portes. 

Il semble qu'il s'agit du même personnage, la famille Leyris ayant possédé divers 

fiefs dans cette région.  

Jean DAUTUN  

 

Les Protestants Cévenols (414 - 0. POUJOL)  

 

 Ayant rencontré Madame Jean BOISSET, celle-ci m'a indiqué disposer du texte 

recherché et le fera parvenir prochainement.  

J. CHABAL  

 

Maison à pierre essuyte (415 - J. PELLET)  

 

 Il est probable qu'il s'agit d'une maison en pierres sèches. Essuyte semble 

être une "malformation" du terme "essuiée" du bas latin, séché, desséché, sec. Le 

notaire de Chalraze Pierre Poitevin semble, et il n'est pas le seul, coutumier de 

ces "dérives" dues le plus souvent à l'influence du patois. En 1566 par exemple il 

note de décès de son père, Antoine, mort de "plurésie". Arch. du Gard E 416  

Jean DAUTUN  

 

 Dans l'encyclopédie du 18° siècle on trouve le mot "ESSUI (art, méc.) il se 

dit en général d'un lieu destiné à faire sécher. Les tanneurs ont leur essui, les 

chamoiseurs, les papetiers ont le leur"  

R. CUCHE  

 

Origine du Toponyme "CEVENNES" (422 J.P. BLANC)  

 

 En complément à la réponse donnée par J.F. Breton, je donne celle-ci, tirée 

du "dictionnaire étymologique de pays et de peuples" de Serge LOSIQUE : "du latin 

Cevenna (Cebenna, De bello gallico, 7,8) ; de la racine pré-gauloise kem, kam = 

hauteur arrondie ou recourbée".  

 Je précise que l'auteur a puisé son information dans Louis Fernand FLUTRE, 

"Recherches sur les éléments pré-gaulois dans la toponymie de la Lozère" (1957), et 

j'ajoute que E. FAGES s'est également intéressé à la question avant lui : voyez 

"Chroniques et mélanges II" de la Soc, d'agriculture, industrie, sciences et arts 

de la Lozère (1909-15).  

 

De toutes façons, on est loin des sept veines (C'est pas d'veine !) et des oignons, 

qui pour une fois...m'ont fait pleurer de rires. La toponymie, comme chacun sait, 

ressemble aux bouquets des grecs : plus l'étymologie est séduisante, plus il faut 

s'en méfier.  

G. BLANC 

 

 Nous adressons à LCC, pour le demandeur, photocopies de :  

- un article de Et. Fages "Origine du nom des Cévennes" paru dans le Bull. Soc. 

Lozère, Chroniques et Mélanges, Tome II - page 150  

- un extrait de l'ouvrage de LF Fultre, Recherches sur les éléments prégaulois dans 

la Toponymie de la Lozère. Paris - Les belles lettres 1957.  

H. LATOUR   A.D.de la Lozère  

 

(photocopies disponibles à LCC)  

 

Un Lac en Gévaudan (424 - JF. BRETON)  

 

 Plusieurs auteurs du XIX° siècle ont identifié le lac du Mont Helanus dont 

parle Grégoire de Tours avec le lac de Saint Andéol dans l'Aubrac. Voici, par 

exemple, ce que dit Durand, de Gros, dans "Une excursion anthropologique dans 

l'Aveyron"  

(Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, février - avril 1869, p. 212 et 

suiv.)  …/… 
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…/… "Tous les ans, le deuxième dimanche du mois de juillet, la population agreste 

de tout le pays d'alentour se rend en foule sur les bords de cette eau pour 

célébrer là une fête étrange. On y chante, on y danse, on y fait des libations 

abondantes ; mais cette cérémonie annuelle se distingué par des pratiques bien 

singulières : les malades, les infirmes se plongent dans le lac avec la foi d'y 

trouver une guérison miraculeuse ; ceux-ci et d'autres encore, ayant déposé leurs 

vêtements sur le rivage, s'avancent au sein des eaux aussi loin que les pieds 

trouvent appui sur le fond, et delà, les mains pleines de monnaies, ils lancent les 

monnaies au large". Ces offrandes font penser à celles dont parle Grégoire de 

Tours, Durand (de Gros), ajoute plus loin : "... tout nous démontre que la fête en 

usage, encore de nos jours, en ce lieu, est la tradition plus ou moins altérée de 

la fête païenne décrite par l'historien du sixième siècle".  

 En outre, Javols n'est pas loin  

Jean DELMAS  

 

 Ce lac HELENUS (peut être corruption de BELLENUS) est l'actuel lac de Saint 

ANDEOL, situé sur l'Aubrac, au Sud-Est du village de NASBINALS (Carte Michelin 

n°76, pli 14).  

 Les pratiques celtiques, décrites par Grégoire de Tour ont persisté jusqu'à 

nos jours, malgré l'hostilité des Evêques de Mende  

A. SEGURON  

 

 - Même réponse de M. Bardy, extraite du très intéressant livre qu'il a publié 

sous le titre de "Légendes du Gévaudan".  

 

 - Même réponse d'O. POUJOL qui signale en outre :  

 • E.A. Martel : Les Cévennes - Librairie Ch. Delagrave, fin du XIX°– 

 Chapitre sur l'Aubrac  

 • M. L. Eenèze : Récits et contes populaires d'Auvergne - Tome I - (récits et 

 contes du pays de l'Aubrac, Gallimart 1978 - page 131 à 133)  

 

Titres de Noblesse, Armoiries et Blasons du Gévaudan (427 - S. RANDAVEL)  

 

 Voir évidemment l'Armorial du Gévaudan de M. de Lescure, page 706, réédité 

par Laffite-reprints. Quand vous posez une question, indiquez les livres ou 

archives que vous avez déjà consulté.  

L.C.C.  

 

 

 

 

 

Les MARTINETS ou Forges à fer :  

 

 Cette étude de 11 pages concerne les Martinets du Gordon d'Alès, du Luech, de 

la Cèze, de l'Homol, de l'Auzonet, du Galaizon ; elle a été réalisée par Jean 

DAUTUN membre de LCC.  

 Elle est l'exemple type des publications que notre association doit 

effectuer. Elle est la concrétisation d'une recherche dans sa phase moyenne : la 

question est bien définie, les éléments précis sont donnés, des interrogations sont 

posées ; un tel travail permet aux autres de progresser, de mieux comprendre 

certains aspects de la vie Cévenole ; espérons qu'à la lecture d'un tel document de 

nombreux autres membres de LCC fourniront à M. J. DAUTUN des compléments, des 

informations et que celui-ci, poursuivant son travail, pourra prochainement nous 

donner une version plus approfondie de cette étude.  

 Nous espérons donc que nombreux seront ceux qui se procureront ce document et 

participeront à cette recherche. - Disponible à LCC au prix de 12 F franco.  
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- QUESTIONS - 
 

430 - ECHO D'ALAIS 1841-1846  

 

 Je prépare une thèse de Doctorat sur l'écrivain alésien, le marquis Gustave 

de La Fare-Alès et pour cela j'ai absolument besoin de retrouver la collection de 

l'"Echo d'Alais" et précisément tous les numéros parus entre 1841 et 1846. Ces 

journaux ne figurent ni aux Archives du Gard, ni à la Bibliothèque Nationale, ni 

dans les bibliothèques publiques du département.  

Serge RUNEL  

 

431 - CESAR, SEIGNEUR DE GREZES  

 

 Dans un document de 1852, il est question des actions guerrières du "fameux 

César, Seigneur de Grèzes" contre les châteaux du pays de Dèze. Pourrais-je avoir 

quelques détails sur ce personnage, sur sa vie et son époque ? Quels documents 

peut-on consulter à ce sujet ?  

André HUGON  

 

432 - FRAIDONITE  

 

 D'après le "Guide Bleu" (Cévennes), l'église de la Boissonnade a été 

construite en fraidonite encore appelée "granit noir des Cévennes".  

 Cette désignation ne paraît pas utilisée par les minéralogistes et les 

géologues. Serait-ce une appellation employée uniquement par les carriers ?  

 Où exploite-t-on la fraidonite. Ses caractéristiques la classent-elle dans 

les granits ? Quelles impuretés lui donnent sa couleur sombre ?  

Jean PINTARD  

 

433 - VACHER DE LAPOUGE  

 

 Sans motivations politiques, certes, mais à titre de curieux, je m'intéresse 

à un étonnant personnage, Vacher de Lapouge, auteur de l'"ARYEN". Il fut professeur 

à l'Université de Montpellier, en 1895 je crois, et ses théories ont dû y faire pas 

mal de bruit. En a-t-on gardé le souvenir ? (Dans "l'ARYEN", il déclare que 

l'Angleterre et l'Allemagne sont des nations finies et que l'avenir appartient à la 

rivalité entre les Etats-Unis et la Russie. Ceci en 1895 !). Où peut-on trouver des 

éléments de biographie de cet original ?  

J. SCHLOESING  

 

434 - LES BATAILLONS SCOLAIRES  

 

 Dans le n° 45 - printemps 1980 d'Archistra (42, rue Capus 31400 Toulouse) 

signalons un article sur cet enseignement créé par décret en 1882, afin de donner 

une instruction militaire aux jeunes élèves. Des précisions intéressantes sur les 

types de fusil, l'uniforme, l'équipement sont fournis dans cet article de trois 

pages.  

 Une telle action a-t-elle été très développée en Cévennes où nous ne 

connaissons qu'un cas à Vébron, signalé par M. R. PUJOL.  

J.F. BRETON  

 

435 - FAMILLE JONQUET  

 

 Je cherche des renseignements sur la famille JONQUET, du hameau du Gras, 

paroisse de Lanuéjols au diocèse d'Alais dont était issue : Sophie Jonquet, mariée 

le 5 février 1793 à Jean Joseph Monestier, avocat, administrateur du Directoire du 

district de Meyrueis".  

Alain MONESTIER  

 

436 - Pasteur François Guillaume DURAND, dit DURAND FONTCOUVERTE  

 

 Je recherche des renseignements concernant le pasteur François Guillaume 

Durand dit Durand Fontcouverte, né à Montpellier le 11.9.1649, qui fut pasteur à 

Génolhac. Réfugié en Suisse, il participe à l'expédition vaudoise en 1689 puis fut 

mis en cause en 1690 dans l'affaire de l'Espinas avec le pasteur Jean-Antoine 

DAUTUN. Il fut ensuite pasteur à Nimègue où il mourut en 1733.  …/… 
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…/… J'indique tout de suite que les informations contenues dans les ouvrages de 

Ch. Bost Fontbrune Berbinau - Ponsoye, me sont connues. Mais je souhaiterais savoir 

s'il existe d'autres documents (correspondance, témoignages) relatant sa 

participation dans les affaires précitées.  

Jean DAUTUN  

 

437 - BUDOS en 1229 ?  

 

 Plusieurs reconnaissances féodales rendues au prieur de BONNEVAUX en août 

1684, devant Maître Jean BERTRAND, rappellent que le fief de Bonnevaux avait été 

donné au prieur le 3 février 1229 par Pierre de BUDOS devant Maître Paul Traulery. 

Quid de ce donateur ?  

R. CUCHE  

 

438 - Notaire Pierre DAUTUN  

 

  Je recherche l'état-civil et la filiation du notaire Pierre Dautun, 

natif de Portes (Gard) qui se réfugia à Morges (Suisse) au lendemain de la 

Révocation de l'Edit de Nantes. Il avait épousé, probablement avant son départ pour 

la Suisse, Judith Bourguet, décédée à Morges le 30.12.1731.  

Naturalisé à Berne le 19.4.1692, bourgeois de Morges en 1706, Pierre Dautun mourut 

à Morges en octobre 1715, laissant cinq enfants dont certains sont considérés comme 

ayant été parmi les orfèvres suisses les plus remarquables du XVIII° siècle.  

J. DAUTUN  

 

 

 

GENEALOGIES    CEVENOLES 
 

 Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises nous ne sommes pas une 

Association Généalogique, mais la vie de notre pays reposant sur celle d'individus, 

de familles, de communautés humaines... les études généalogiques sont une des bases 

de nos travaux.  

 

 Nous devons donc, en publiant des inventaires de sources généalogiques, en 

indiquant les généalogies disponibles, en facilitant les recherches... contribuer à 

cette connaissance des familles, mais nous demandons à nos correspondants de nous 

communiquer, au moins une fois par an, les faits particuliers, typiques, curieux... 

qu'ils auraient glanés au cours de leurs recherches et notamment dans des documents 

notariaux et qui permettent de mieux comprendre la vie, les mentalités... de nos 

ancêtres.  

 

 Le bulletin du mois de Novembre-Décembre sera constitué d'une série de 

 textes de ce genre ; il est encore temps de nous envoyer vos contributions.  

 

 Nous refuserons dorénavant de publier des questions généalogiques posées par 

ceux qui ne contribuent pas, eux aussi, à cette connaissance du passé.  

____________________ 

 

SOURCES GENEALOGIQUES SE TROUVANT AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AVEYRON  

 

 Les Archives départementales de l'Aveyron viennent de commencer la 

publication des sources généalogiques se trouvant dans la sous série E (familles et 

notaires), 3 E (notaire) et 4 E (Etat Civil).  

 

 Viennent de paraitre les lettres A et B dans le bulletin de documentation n° 

113 de AD de l'Aveyron (69 pages) et les lettres Ca à Cl (71 pages) dans le N°115.  

 

 Ce répertoire contient la description des actes références ; il est donc 

particulièrement intéressant et constituera - quand il sera terminé - une source 

très précieuse pour les Cévennes car beaucoup de famille se retrouvent dans ce 

département. Il n'est pas mis en vente, mais peut être consulté aux A.D. des 

différents départements et à LCC.  
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DES    "HISTOIRES DE VIE " 
 

 

 

 Emerge depuis une quinzaine d'années dans notre histoire un genre nouveau, 

éloigné des mémoires, des journaux, des correspondances et, a fortiori, des 

biographies chères aux historiens : les "tranches de vie" ; Grenadou paysan 

français, Pierre Jakez Hélias, Emilie Carle, Léonce Chaleil, Anne Rouvière cévenole 

restituent chacun à leur manière un vécu populaire dont il importe de situer ici 

l'intérêt éventuel ; "cette mémoire transcrite qui reçoit l'hommage de la 

consommation de masse ne rend-elle pas le passé plus présent que vingt thèses 

érudites ?" interroge l'historien Jean-Pierre Rioux (Le Monde, 7 oct. 1979), 

cependant que son confrère aîné Pierre Goubert ne voit là que "folie douce ; chacun 

veut son cheval d'orgueil, son ancêtre vaticinant ou sa mère Denis, et nos 

pédagogues en raffolent : c'est ce qu'on appelle histoire orale, des racontars 

éventuels..." (Historiens et Géographes, 1980, n° 277).  

 

 La critique en est aisée : qui parle ? qui transcrit ? Est ainsi à examiner 

de près le travail effectué par l'ethnologue Max Chaleil avec et à partir de 

souvenirs de son père à Brignon (Gard), La Mémoire du village. L'anecdote, le cas 

individuel ont-ils valeur d'exemples... sont-ils "exemplaires" ? Quelles raisons 

ont poussé le narrateur ou le transcripteur à coucher sur le papier tels ou tels 

souvenirs : piété filiale, regret du "bon vieux temps" (lié à la contestation 

chagrine des temps actuels) en particulier nostalgies rurales, militantisme 

politique ou syndical, voire... succès d'une mode avec ses récupérations possibles 

au niveau commercial ? Autre sujet d'inquiétude pour l'historien : ces brassées de 

vie réfractent d'évidence le réel ; dans la plupart des cas, elles témoignent de la 

réussite sociale du locuteur.  

 

 Faut-il pour autant, comme semblerait le faire J.P. Rioux, en dénoncer "cette 

obsession des racines qui nous encage dans l'individualisme" et dont le succès des 

généalogies ou du folklore sont l'une des manifestations les plus voyantes ? 

L'important n'est-il pas de remettre en perspective, de situer témoin et 

témoignage, dans un lieu, un temps, un milieu. Je dirai que ces brassées de vie 

sont surtout utiles à celui qui a reçu une formation historique, c'est-à-dire à 

celui qui connait déjà le terrain, qui est apte à prendre la distance critique 

nécessaire... vis-à-vis de toute source, qu'elle soit écrite ou orale. Il y a sans 

doute des techniques nouvelles à connaître comme y invite Philippe Joutard 

("Historiens, à vos micros !", L'Histoire, no12, mai 1979).  

 

 Combien de fois n'avons-nous pas été amené à déplorer la minceur 

- en volume - des témoignages émanant directement des milieux 

populaires dans le passé. Le rythme des saisons, la peine des 

hommes, les relations sociales évoquées dans leur permanence, 

certains aspects de la vie intime dans les archives publiques ne 

les révèlent guère.  

        …/…  
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…/… Lisez Augustine Rouvière cévenole et vous aurez une mine d'informations 

cherchées vainement ailleurs : le récit de la première communion, la vie d'une 

Union chrétienne de jeunes filles (je dis bien la vie et non la liste), le 

"pèlerinage" à la Can-de-l'Hospitalet après la 'vente" annuelle, la fête votive à 

Sainte-Croix-Vallée-Française, le premier arbre de Noël au temple, les précautions 

contre le jeteur de sorts... Une jeunesse baignant "dans l'atmosphère sereine d'un 

protestantisme vivant". Un témoignage qui fourmille en notations sur une éducation 

populaire protestante en Cévennes. Dans la Mémoire du village ce qui vient directe 

ment du père Chaleil me paraît souvent excellent, très juste de ton : méfiance vis  

à vis de l'étranger "Sias pas qu'un gavot" ; du non-enraciné "A pas solament un 

ostau" ; abandon précoce des métiers les plus pénibles : les charbonniers italiens 

se substituent aux Français dès la fin du XIXe siècle. De même ce qui concerne la 

vie collective du village : jeux, cercles, cafés, la classe d'âge, les rapports 

maris-femmes.  

 

 Certes nous n'avons pas encore notre Cheval d'Orgueil cévenol. Mais si minime 

que soit l'apport de certains témoignages, il se révèle irremplaçable et enrichit 

vraiment notre connaissance de la sociabilité cévenole. Il mérite attention.  

 

Gérard CHOLVY  

 

 

 

 

LA CATASTROPHE DE LA LABREDE 

 

 

 Situé au pied des COURONNES du CAUSSE MEJAN, le hameau de LA LABREDE (commune 

de VEBRON) fut victime d'un éboulement rocheux à la fin du XVII° siècle, rapporté 

dans le registre du PASTEUR CHAVANON (Archives privées à SALGAS par VEBRON)  

  

 Le 8 Février 1679 qui était mercredi sur le soir dans la nuit, les maisons de 

Jacques HUC, du Seigneur de VALDEZON, de feu Feulquerant TURC et le palier de 

Pierre Almueis de LA LABREDE, ont été démolis et abattus entièrement par un 

tourbillon qui s'est tenu, et cet accident a été si funeste que ledit HUC et toute 

sa famille ont été tués comme aussi Pierre NERSE son berger, Antoine LAPIZE rantier 

dudit VALDEZON et sa femme et la veuve dudit TURC ; et le lendemain 9 dudit mois 

ledit HUC, Marie AGULHONNE sa femme et leur petite fille encore dans le berceau ont 

été transportés hors des ruines des maisons au pied du pred joignant les dites 

maisons, savoir ledit HUC et sa femme encore sur leur matelas comme avec leur 

couverte et linceul et leur petite fille dans son berceau bien près d'eux et Marie 

PRIVADE sa mère avec ledit Pierre NERSE son berger ont été trouvés accablés sous 

les ruines de sa maison comme aussi ont été trouvés accablés sous les ruines des 

maisons dudit VALDEZON ledit LAPIZE son rantier et Jeanne ALCAISSE sa femme, et 

ladite femme de TURC n'ayant pu être encore trouvée à cause de la grande quantité 

de neige qu'il y a sur les ruines de sa maison et de la rigueur du temps.  

 

 Les autres sept morts ont été ensevelis dans une même fosse audit LA LABREDE 

aujourd'hui 10 dudit mois de février 1679 n'ayant pu être portés à VEBRON à cause 

des neiges. A ce présents témoins, Maître Claude LAGET, baille de FRETMA oncle du 

Seigneur HUC et AGUILHONNE Marie, Seigneur Pierre ROUQUETTE, Jean ROUQUETTE 

muletier et Jacques PASCAL maréchal dudit VEBRON soussignés et plusieurs autres 

personnes illettrées et deux enfants dudit LAPIZE ET ALCAISSE mariés qui étaient 

couchés avec eux et en même lit, furent sauvés miraculeusement ayant eu le temps de 

se glisser dans une voute joignant leur lit qui ne fut pas abattue,  

 

LAGET ROUQUETTE CHAVANON  

PASCAL ROUQUETTE  

AURES Secrétaire.  

 

Communiqué par R. POUJOL  
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TESTAMENT D'ALEXANDRE MAHISTRE (1879) 

 

 

 Alexandre Mahistre, né à Aumessas en 1802, d'une famille très ancienne de la 

région du Vigan et Bréau (Mahystre, Maystre, Mahistre depuis 1410).  

 

 Ledit Alexandre Mahistre est parti en Amérique Centrale en 1835 et il y est 

resté jusqu'à sa mort (assassiné en 1880).  

 

 Il fit le commerce de café, de coton, etc... et fut tour à tour professeur, 

pharmacien, médecin, dans des régions encore sauvages. Parcourant et séjournant à 

la Martinique, Guadeloupe, Venezuela, Mexique, Porto-Rico, Pérou, Chili, Salvador, 

Guatemala,...  

 

 La lettre testament trouvée dans des archives est datée du 20 décembre 1879, 

il écrivait :  

 

"J'ai vécu dans la foi biblique, je n'ai jamais courbé les genoux devant des 

peintures images ou idoles, je suis chrétien réformé, fils de parents réformés, 

accoutumé, dès mon enfance, à lire la Bible. J'ai toujours trouvé un plaisir infini 

dans la lecture des écritures Saintes ; je crois que les livres qui forment la 

Sainte Bible, quoique écrits par des hommes mortels, tiennent leur autorité de Dieu 

même et que cette écriture est la règle de toute bonne justice qui nous enseigne ce 

que nous devons croire et faire dans le sentier de Jésus Christ et que par la Foi 

que nous avons en son amour nous participons à la Rédemption.  

 

Je meurs dans la foi inviolable de l'écriture divine et je prie et supplie mes amis 

de faire en sorte que mes restes mortels ne soient pas enterrés dans le cimetière 

du Bourg, mais a une certaine distance, à l'ombre d'un platane, sans signes 

extérieurs sur ma tombe, sans son de cloches ni assistance du clergé du pape ; 

qu'on laisse toutes ces choses pour les orgueilleux.  

 

Sorti de la poussière je désire retourner à la poussière.  

 

Je donne aux pauvres du consistoire réformé d'Aumessas 100 francs et partage mon 

héritage en quatre parts, l'une pour les descendants de ma soeur Lucie Mahistre, 

l'autre pour ceux de mon frère ainé, l'autre pour ceux de mon frère Félix et 

l'autre pour les héritiers de ma soeur Adèle Mahistre.  

 

Donnez-moi des nouvelles des parents vivants ou morts et spécialement des dames 

Bouniols et Chabal".  

 

Nota : Alexandre Mahistre a été assassiné à Don Garcia Escuintla (Guatemala),  

 le 6 novembre 1880, comme en font foi les déclarations des Autorités du Pays, 

 contresignées par le Ministère Français des Affaires Etrangères à Paris, le 2 

 mars 1881.  

Communiqué par J. CHABAL  

 

 

 

 

Un numéro spécial "Témoignages" 

 

Ce numéro de LCC est constitué, comme nous l'avions annoncé dans les précédents 

bulletins, de textes recueillis par nos membres. Ils contribuent à enrichir nos 

connaissances sur la mentalité et la vie des Cévenols d'autrefois,  

 

Ce bulletin aurait été plus riche encore si la participation avait été plus 

large....  

 

Nous attendons donc pour une prochain bulletin le résultat de vos trouvailles. 

Merci.  

 

         J.F. BRETON  
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UN TOMBEAU DANS UNE CAVE (1827) 

 

 

 Par acte du 5 novembre 1827, noble François Louis Paulin de Lapierre en 

qualité de donataire contractuel de noble François de Lapierre Vercier, son père, 

ainsi qu'il conste de son contrat de mariage, (Me Gendre, notaire, Le Vigan, et 

Dadre, notaire, Saint Hippolyte du Fort), 27 Flor, an 13 (17 juin 1805) et d'un 

acte de partage (Me Dadre et Me Michel, notaires à Valleraugue, 23 avril 1804) avec 

l'assistance et agrément de noble François de Lapierre Verdier et Louise Verdier, 

ses père et mère et dame Louise Marguerite Julie Bousquet son épouse, de Ernest de 

Lapierre, son fils, et de Delle Louise de Lapierre, sa fille.  

 

 Lequel, comme précède, a fait vente à perpétuité à titre de propriété 

incommutable au profit de M. François Chabal, propriétaire au Méjanel Valleraugue, 

de toutes les propriétés que ledit Paulin de Lapierre jouit et possède dans la 

commune de Valleraugue consistant en :  

 

 1°) Une maison d'habitation à plusieurs membres et plusieurs étages, 

 bassecour, enclos, jardin fruitier, pièce de vigne,... situé au quartier du 

 Clarou et du Barry de la Macédoine, confrontant Jean Chabal, frère de 

 l'acquéreur, d'un autre côté le chemin de service, la rue politique, le 

 chemin des vignes.  

 

 2°) Une maison d'un seul membre et plusieurs étages avec terres appelée  

 maison de Milange au commencement du Barry de la Macédoine et confrontant 

 Louis Mejean, les héritiers de Jacques Roussel (?).  

 

 3°) Une pièce de terre close de murs contenant une maison, clée et  

 magnanerie appelée La Glacière, confrontant aussi le chemin de  

 Taleyrac, la rivière l'Hérault, Mr Assourtil, Berthézenne, boucher et Scipion 

 Chabal, Louis Salles, le sieur Marquès et Justin, Dupont,...  

 

 Cette vente est faite au prix de 55.000 frs que ledit Chabal s'oblige à payer 

audit Lapierre.  

 

 Mr de Lapierre se réserve les meubles de la maison d'habitation, mais, 

attendu que le rez-de-chaussée de la maison de la Glacière sert de tombeau à la 

famille de Lapierre, que les cendres de ses aïeux y reposent, qu'il désire qu'elles 

soient respectées et qu'il désire aussi que les cendres de ses père et mère 

puissent y être déposées, il est convenu que l'acquéreur ou les siens à l'avenir ne 

pourront faire audit rez-de-chaussée aucune fouille ni excavation tendant à 

déranger les cendres qui y reposent et que d'autre part ledit Mr de Lapierre y aura 

droit d'inhumation pour François de Lapierre et Louise Verdier ses père et mère ; 

ledit Mr de Lapierre se réserve pour ses père et mère jusqu'à leur décès, un 

logement au second étage, qu'ils occupent actuellement.  

 

 Le prix de cette vente, 55.000 Frs, que Mr Chabal s'oblige à payer audit de 

Lapierre (acte enregistré le 15 novembre 1827, signé Teulon, notaire, Valleraugue 

droits perçus : 3.483 frs).  

 

 Les divers reçus ont été signés par : De Lapierre de Bousquet, Louise de 

Lapierre, Ernest de Lapierre, Paul Henry Casalis, veuve Paulin de Lapierre, Justin 

de Lapierre.  

 

NOTA : En 1852, Gustave Paulin Edmond de Lapierre, demeurant précédemment au 

Château du Rey (St André de Majencoules) seul héritier de Louis François Paulin de 

Lapierre, son père, demeurant de son vivant au lieu du Rey où il décéda le 20 avril 

1828, déclare avoir reçu de François Chabal, fils ainé d'autre François Chabal son 

père, la somme de frs 6.186,60 revenant à Mr de Lapierre sur le prix de la vente 

que feu Mr de Lapierre consentit audit Mr Chabal par acte du 5 novembre 1827. Mr de 

Lapierre renonçant à toute hypothèque ou privilège.  

 

       Communiqué par J. CHABAL  
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A CENT ANS D'INTERVALLE DEUX CONTRATS DE MARIAGE TYPIQUES 

 

DE LEUR TEMPS DANS LE MEME BOURG DU BAS-VIVARAIS 

________________________________________________ 

  

 

 

 

1er contrat - juillet 1732  

 

 Sous le règne de Louis XV Jacques Pere et Marie Barne, habitants de Vallon, 

membres de la religion réformée, désirent se marier.  

 

 La persécution religieuse sévit, il n'y a plus de temple à Vallon et il faut 

attendre le passage problématique d'un pasteur itinérant (aucun n'est signalé entre 

1727 et 1743) pour faire bénir le mariage. Du reste, seul le mariage catholique a 

valeur légale ; en son absence ni la femme, ni les enfants considérés comme 

bâtards, ne peuvent hériter. Le contrat devant notaire va tâcher de parer dans une 

certaine mesure à ces difficultés.  

 

 Jacques Pere et Marie Barne "personnes libres et majeures" se présentent donc 

le 15 juillet 1732 devant Me Freydier, notaire royal à Vallon et affirment 

solennellement que :  

 

"de leur gré et libre volonté (ils) ont promis de se prendre et épouser l'un 

l'autre en vray et légitime mariage, en la forme ordinaire, pour vivre et habiter 

ensemble, s'entr'aimer et servir réciproquement jusques à leur décès".  

 

 Cet engagement moral est l'essentiel du contrat. La question matérielle y 

tient peu de place, les biens étaient vraisemblablement rares, le pays étant dans 

la misère ; il est cependant indiqué que :  

 

"le dernier vivant demeurant maître entier du premier mourant dans leurs droits et 

actions, biens meubles et immeubles qu'ils pourront avoir et acquérir".  

 

 C'est la totale communauté de biens. Ils déclarent aussi "pour satisfaire au 

contrôle qu'ils sont manouvrables et de la dernière classe, ainsi l'ont promis 

observer tous les obligations et soumissions requises". Cette promesse ainsi que 

celle de se marier "en la forme ordinaire" n'a pas forcément été tenue, c'est même 

probablement pour l'éviter que le contrat a été dressé.  

 

 Les parties et les témoins sont "illiterées", personne n'a signé en dehors du 

notaire.  

 

 Les frais de l'acte se montent à une livre seize sols.  

 

 

 

2ème contrat - avril 1838  

 

 Cent six ans plus tard, une descendante des précédents, Jeanne Peret épouse 

Pierre Ollier.  

 

 Contrat passé le 8 avril 1838 devant Me Villard.  

 

 Cette fois les considérations morales ou sentimentales ont disparu ; on peut 

penser qu'elles sont maintenant du ressort du mariage religieux devenu possible ou 

du mariage civil. L'acte notarié n'est plus indispensable pour assurer la 

légitimité des enfants et les droits à succession, cependant l'habitude s'en est 

conservée.  

 

…/… 
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…/… Les fiancés sont tous deux majeurs et légitimes. Son âge à elle est mal connu 

: 1801, 1802 ou 1806, lui a 30 ans. Leurs âges correspondent bien à ce qui était la 

norme alors. Le service militaire était long et les mariages tardifs étaient à la 

fois un moyen de limitation des naissances et une nécessité économique.  

 

 Pierre Ollier a l'aval et le conseil de son père (sa mère est morte) et 

Jeanine Peret a l'agrément de sa mère et de son oncle. Il n'est pas question du 

père qui est pourtant vivant, peut-être est-il malade ou pas d'accord.  

 

 Les parents de Jeanne habitent Salavas, mais elle vit chez son oncle à 

Vallon, Pierre habite à Vallon chez ses parents. Les mariages sont fréquents entre 

villages voisins ; les propriétés étant très morcelées, on a souvent des terres sur 

plusieurs communes.  

 

 Différence fondamentale avec le contrat antérieur, le régime choisi est le 

régime dotal, et l'on précise "à l'exclusion expresse du régime de la communauté" 

cependant le mari pourra disposer des biens de sa femme avec son consentement à 

condition que le prix en soit employé à l'acquisition d'autres biens immeubles.  

 

 Contrairement à ce qui se passe fréquemment le père Ollier ne fait pas un 

partage de ses biens - la famille est nombreuse, il doit y avoir des enfants jeunes 

- mais il donne à son fils par avance d'hoirie deux terres labourables d'un revenu 

annuel de 70 francs dont il ne pourra prendre possession "qu'après que la récolte 

de blé pendante sera levée", ainsi qu'une somme de 200 francs "comptée en bonnes 

espèces de cours", s'y ajoute une somme de 100 francs, gagnée par Pierre Ollier au 

service de son père. Le tout est "empoché" par l'oncle de la future.  

 

 L'oncle et la tante de Jeanne lui font donation irrévocable de tous leurs 

biens immeubles (maison d'habitation, terres labourables, muriers, jardin, vignes, 

bois et landes) et de tous leurs biens mobiliers, ainsi que d'une somme de onze 

cents francs, se réservant la jouissance leur vie durant.  

 

 Au cas où les bénéficiaires des dons décèderaient sans postérité avant les 

donateurs, les biens reviendraient à ceux-ci.  

 

 Le père Ollier, l'oncle Sarrazin, les témoins ont signé, mais le futur, la 

future, sa mère et sa tante ont déclaré ne savoir.  

 

 Les frais d'enregistrement paraissent fort élevés en comparaison des revenus 

des époux. Ils sont de 252 francs 73 y compris les décimes.  

 

 En conclusion, Pierre Ollier qui est un cadet est "entré comme gendre" au Mas 

de Sauvan, propriété de sa femme. Son frère ainé gardera la propriété paternelle, 

un autre frère sera maçon. Il semble bien que dans ce cas les parts des enfants 

n'aient pas été équivalentes et qu'on ait cherché à éviter l'émiettement de la 

propriété.  

 

* * 

* 

 

 

 En résumé, dans le premier de ces deux contrats, des gens simples, vivant une 

période d'oppression, essaient avec les pauvres moyens dont ils disposent de 

défendre leur famille et leurs enfants sans renier leurs croyances.  

 

 Dans le deuxième, la liberté est acquise, il n'y a plus à défendre que les 

biens matériels.  

 

Communiqué par Mme Paule CAYLA  
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MARIAGE D'AUTREFOIS 

 

 

Lorsque Charles M., l'Alzon (Gard) eut quelque peu dépassé la trentaine, toute la 

famille lui déclara qu'il était temps de s'établir, comme on disait alors. Depuis 

un certain temps déjà, oncles et cousins avaient réfléchi à la question et fait le 

tour des "verquiéros" (filles bien dotées) avec lesquelles une alliance pouvait 

être envisagée.  

 

Un oncle avait parlé de Céline B, de Cornus. Les parents possédaient du bien au 

soleil, étaient avantageusement connus et n'avaient que deux filles. Quant à 

Céline, elle était "aimable, quelque peu dévote". Nous ignorons quelle avait été la 

réaction de Charles à la lecture de la lettre expédiée du Caylar (hérault) et datée 

du 3 frimaire de l'an 7.  

 

 Toujours est-il que le nommé Ollier, un cousin de Saint Félix de Lodez 

(Hérault) lui écrivait le 8 nivôse suivant :  

 

".... deux jours plus tot que jeusse reçu la lettre que mon cousin vient de 

m'écrire nous aurions resonné differament que nous navons fait. je ne croyais pas 

que ma cousine la mere de la demoiselle se decidat a la marier encore... dans le 

moment present ils sont sollicités de plus fort par un parti très riche de Nant ; 

nous voulons tous votre bien ; moi plus que personne. Si vous laissés echaper ce 

parti vous en serès faché il vaut celui de Cornus en tout et partout, la famille 

aussi connue plus de fortune, le sujet aussi aimable, ce que je vous dis est a 

lettre je suis campé dans le pays et suis alié avec l'une et l'autre famille...".  

 

 Le 11 pluviôse, c'était au tour de Montrouzier, autre cousin, résidant aussi 

à Saint Félix de Lodes, d'intervenir auprès de Charles M.  

 

".... au sujet de laffaire que Ollier te parla je crois que tu faira bien de ne 

point la manquer du reste cest a ne pouvoir point ce tromper cest compté comptant 

quand au sujet il te faut le voir je profite donc de l'expres que Ollier tenvoye 

pour tengager a te rendre de suite icy afin den raisonner de vive voix et dactiver 

laffaire.... il ny a que beaucoup daventages le pere très riche et un parfait 

honnete homme, tenant a des parents opulents le sujet aimable bien bonne éducation 

8000 francs comptant deux après le decès de la mere voila le provisoire quelle a 

mais Ollier massure que le pere a au moins 60 000 francs en immeubles sans compter 

son commerce qui est consequend et rien que quatre enfans cette affaire offre que 

des aventages...."  

 

 L'affaire fut conclue ! Le 8 germinal, les fiançailles eurent lieu et Charles 

M. offrit à sa future femme 2 bagues et 1 collier, le tout en or.  

 

 Le 13 du même mois, il était gratifié de la missive suivante :  

 

"Monsieur  

Malgré la prudence dont une fille a besoin duser, je ne crois pas faire une 

demarche hasardée en profitant de la commodité d'un citoyen de votre pays.... pour 

faire reponce a votre chere lettre vous nauries pas du douter un instant de mes 

sentiments pour vous, vous maves inspiré tant d'estime et vous me donnès tans de 

marques dafection dans votre lettre que les expressions me manquent pour vous 

témoigner combien je suis sensible a linteret que vous prenes a moi mon indignité 

me rend confuse et ne me laisse que la liberté de vous assurer de ma 

reconnaissance, je soite que ma lettre vous trouve arrivé de votre voyage en bonne 

santé, je vous prie de faire agrer mes respects a ma future mere et de lui 

temoigner combien je suis flatée detre a la veille de devenir sa fille et veuillès 

assurer vos cheres soeurs et beaufrères de toute mon estime, j'ai lhonneur d'etre 

très affectueusemens votre très humbe servante; Adelaide."  

 

 Le 3 floréal, Grailhe, autre cousin de Charles M, lui écrivait de Nîmes :  

 

"... enfin te voila donc enfin sous le grand étendard, hélas c'est par la que les 

plus revèches finissent... ta mère aura cette satisfaction bien du a son ame 

sensible et aimante occupe toy vite a la faire renaitre et sur toutes choses que ta 

future s'étudie a lui donner bientot un petit fils, point de filles, Nous en avons 

assés  

…/… 
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…/… dans la famille. Si cela continuait nous tomberions en quenouille. Dans cette 

crainte je ne fais plus d'enfans et te transmes ce soin prends garde a ten bien 

acquiter..."  

 

 Le 26 floréal, Grailhe expédiait par le messager du Vigan : 2 traversins, 2 

oreillers et 1 lit de plumes d'une valeur de 93 livres 16 sols. Dans le même temps, 

un parent de la fiancée écrivait de Sauclières (Aveyron) à Charles M. :  

 

"... j'ai pourvu a toutes vos demandes. Seriès partira samedi pour aller prendre 

les males de la future. Vous pouvès compter sur cinq paires de pigeons. Rivière tua 

avant hier une grosse liève, il travaille tous les jours avec ardeur pour tacher de 

bien vous pourvoir...."  

 

 Enfin, le 30 germinal, le cousin de Montrouzier expédiait aux époux une 

lettre de félicitations qui ne laissait pas du tout à penser qu'il avait joué les 

"balandrans" (entremetteurs pour les mariages).  

 

 Charles et Adélaïde eurent un fils quelque 14 mois après leur union. Trente-

six ans plus tard celui-ci se maria et, à cette occasion, nous retrouvons 

exactement les mêmes agissements, les mêmes préparatifs, Seule l'attitude des 

fiancés a beaucoup évolué et, dans ses lettres, la jeune fille n'est plus très 

affectueusement la très humble servante de son futur conjoint. Elle n'hésite pas à 

lui faire part de son "bien tendre intérêt ». La déférence et la soumission à 

l’égard des membres de la belle-famille avec laquelle elle ira vivre subsisteront 

malgré tout. Il en sera de même pour le respect des traditions, respect que sa 

soeur ainée lui rappellera. Quand, après un an de mariage, elle lui demandera de 

lui envoyer un corset, elle recevra la réponse suivante : « … une honnête femme 

sait sacrifier sa fine taille en faveur de la maternité et de la félicité de son 

mari, ce qui vaut mieux qu’un excès de coquetterie et de vanité…. »  

 

Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  

 

PROJET DE MARIAGE non approuvé par la famille  

 

 Dans Lou Païs, n° 244 septembre-octobre 1980, Monsieur WIBLE, membre de LCC a 

publié une série de lettres de Silvestre Sanguinède qui en 1807 écrit à ses parents 

pour annoncer son intention d'épouser une personne fortunée... mais ses parents 

ayant refusé, il y renonce.  
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UNE ORDONNANCE MEDICALE DU 22 JUIN 1770 

 

     - Ordonnance de Monsieur FITZ-MAURICE et autres 

médecins de Montpellier pour Monsieur TEISSIER de MOLEZON (Vallée-Française) 

Archives LESTRADE-POUJOL (VEBRON)  

 

 Les douleurs vagues dont se plaint le Monsieur qui demande notre avis, la 

quantité de vents qu'il rend par le haut et par le bas, la tension du ventre qui 

précède la sortie des vents, les frissonnements qu'il sent de temps en temps en 

différentes parties du corps, ses rêves désagréables et la constipation, 

caractérisent d'une façon à ne pouvoir s'y méprendre cette maladie que nous 

appelons vapeurs, dans le monde.  

 

 La vie laborieuse que Monsieur a menée fort de bonne heure et trop 

d'attention à des affaires, jointes à une disposition héréditaire, ont tendu outre 

mesure tout le système des nerfs et les a rendus très irritables, et en dissipant 

le beaume du sang, ont rendu sa lymphe acre par sécheresse. On conçoit facilement 

que cette maladie est fort inquiétante mais on sait qu'elle ne porte aucun danger 

puisqu'on voit par expérience que les personnes qui en sont attaquées parviennent à 

la dernière vieillesse. On sait aussi qu'il serait plus aisé de la guérir si 

l'imagination trop vive des malades ne grossissait point les objets et s'ils 

avaient soin de se dissiper, d'éviter d'être seuls, de mépriser leurs infirmités et 

d'y penser moins souvent.  

 

 Nous nous proposons dans ce traitement de rendre aux nerfs leur première 

souplesse, de détremper, délayer et adoucir la masse générale des humeurs sans 

perdre de vue les digestions qui demandent une attention particulière. Nous 

espérons réussir dans notre projet par les remèdes suivants pourvu que M. le 

consultant les prenne avec régularité et avec confiance et qu'il ne les abandonne 

pas comme il l'a fait par le passé, sous prétexte qu'ils ne produisent pas l'effet 

désiré. Il est aisé de comprendre qu'une maladie d'une aussi ancienne date que la 

sienne ne se guérit pas dans peu de temps et que pour changer entièrement la 

disposition des solides et des fluides d'un corps attaqué, il faut un long et 

constant usage de remèdes.  

 

 Monsieur commencera par prendre pendant trois jours de suite environ un pot 

ou trois livres d'eau de veau : dans trois livres et demi d'eau, on fera bouillir 

pendant trois quarts d'heure demi livre de veau avec une bonne pincée de menthe. On 

dégraissera bien cette eau dont il boira la plus grande partie le matin à jeun.  

 

 Après ces trois jours, il sera purgé avec la médecine suivante qui sera 

employée toutes les fois qu'il sera nécessaire de le purger : on fera bouillir, 

etc....  

 

 Le surlendemain de cette médecine il commencera les bains domestiques le 

matin à jeun. A jeun il restera dans chacun au moins une heure. On aura soin de 

donner à l'eau et de l'entretenir dans cette température un tel degré de chaleur 

qu'il n'y sente ni froid ni chaud, plutôt le premier que le dernier. Au sortir de 

chaque bain, il prendra un bouillon fait avec un poulet, un gros de la racine 

d'énula campana, une demie poignée de chicorée verte et la même quantité de 

pimprenelle.  

 

 S'il lui est possible de partir pour les bains de Lamalou après ces remèdes, 

il se purgera avant son départ. Rendu à Lamalou qui est situé près de Bédarieux, il 

y prendra dans dix jours 20 bains, etc... etc................  

 

 Suivent diverses recommandations sur le régime alimentaire en diverses 

saisons.  

 

 Il se nourrira avec des soupes, de la volaille, du veau, du mouton, des 

petits oiseaux, du poisson bouilli ou cuit sur le gril et des oeufs frais à la 

coque. Il évitera avec soin tout ce qui est salé ou épicé, le café, les liqueurs et 

toute espèce de crudités. Il boira 3/4 d'eau sur 1/4 de vin et fera chaque jour des 

promenades d'une ou deux lieux à cheval et il évitera d'être seul. Ce conseil est 

pour lui d'une très grande importance.  

 

 Délibéré à Montpellier le 22 juin 1770  

 

Signé : FITZ MAURICE FARJON LA MURE.  

Communiqué par R. POUJOL  
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TENANCIERS DE GOURDOUZE A LA VEILLE DE LA PESTE NOIRE 

 

"La Lieve vieilhe de Gordoza" 1347  

 

 Les dernières mises en ordre de l'important fond de Villevieille aux archives 

du Gard ont permis de retrouver un rouleau "hors classement" de 202 cm sur 20 cm en 

3 peaux cousues entre elles, Le début est assez effacé par les mouillures, le reste 

a pali. J'ai pu cependant pour l'essentiel le transcrire.  

 

C'est la "Lieve vieilhe pour Gourdouze" disent les suscriptions postérieures : 

Gourdouze, prieuré régulier (1) relevant de St Nicolas de Campagnac (2) près Uzès 

possédant église, maison, terres et droits féodaux sur le plateau de Lozère, les 

versants S, et S.E. de la montagne (surtout dans la paroisse de Castanhols-Vialas). 

Mais à la suite de dons ou acquets le prieuré avait des censives dispersées ou 

groupées dans un beaucoup plus vaste territoire tout alentour. Le fonds 

Villevieille, pièce par pièce, nous avait permis d'en reconstruire la mosaïque, 

mais il nous manquait un "instantané", où le tout serait représenté à la fois, sur 

"l'exercice censuel" d'une seule année. Le rouleau inédit répond à cette attente et 

à la veille même de la grande Peste. Il est du 3 février 1346 (VS) et, sur deux 

colonnes, il nous énumère tous les emphytéotes, village par village, avec ce que 

chacun cette année-là devait en sols, deniers, mailles, seigle, avoine, froment, 

châtaignes, vin, gallines, cire, et divers.  

 

Ce n'est pas ici le lieu d'en insérer la transcription in extenso. Nous nous 

proposons d'en faire une plaquette à tirer à part. On se bornera à noter ici les 

noms des villages et ceux des tenanciers, (Je conserve un graphisme proche de celui 

du document).  

 

On se rappellera qu'une "liève" est une liste sommaire pour exercer la collecte. 

Elle présuppose l'existence des terriers de reconnaissances féodaux (Précieux, et 

mis en lieu sûr). Dans la "liève-vieilhe", l'ordre suivi est un véritable 

itinéraire de "collecteur", je l'ai respecté.  

 

 
 

(1) de chanoines réguliers de St Augustin  

(2) après avoir peut-être dépendu des cisterciens de Franquevaux.  
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 Ces nombres de tenanciers sont un minimum pour chaque lieu et non, évidemment 

la totalité des habitants d'alors, puisque, surtout loin de Gourdouze et Vialas, 

les droits du Prieur étaient clairsemés et dispersés au milieu de territoires 

relevant de tiers. (En Valdonez par exemple)  

 

 Les droits totalisent sauf erreur : 28 liv. 7 sols; 18 deniers + 6 parisis + 

1 sol bernardenc - Vin : 95 cestiers Il cartés 10 Eymines 1 pinte - Gallines 20 + 

1/3 - Cire 8 livres - Miel 1/2 Carte - 12 paires de Ciseaux - Pour les graines et 

châtaignes, je n'ai pas fini mes additions !  

Communiqué par J. PELLET  

 

 

UNE PIECE FUGITIVE SUR DEUX EGLISES DE VILLEFORT ET LEURS CLOCHES 

(début XV° siècle) 

 

 18 janvier 1410 (n.style) Compte final entre Raymond Ysard, de Villefort et 

Johan et Peyre Chaptina, du même lieu, père et fils. Raymond a été "rentier" 

adjudicataire des revenus de puissant homme SC Armand Garin chevalier sr du Tornel, 

et l'on règle des comptes à ce propos. On traite également "de toutes victuailles 

et dépenses, que Johan, son épouse ou ses familiers ont remises ou administrées au 

Mestre des Cloches (magister Simbalorum) durant que celui-ci faisait le moule de 

terre (modulun terreum) pour faire la Campane de l'Eglise de Saint-Loup", Raymond 

était envers Johan redevable de tels débours.  

 

 On précise bien, "qu'est exclu dudit compte" ce qui concerne les dépenses ou 

frais de même sorte, engagés par Johan, du temps que le même Mestre des Cloches 

faisait le Moule de terre de la Cloche de l'Eglise Saint Victorin de Villefort.  

 

 Reste encore aussi à compter à propos de Péage du vicomte de Polinhac sr de 

Randon, dont Johan de Chaptina était le "rentier".  

 

 Est précisé plus loin que c'est dans la maison même des Chaptina que le 

mestre "Simbalorum" a fait la cloche de Villefort. ..... Obligations réciproques 

aux rigueurs de la Cour des Seigneurs de Villefort et de celle des conventions 

royaux de Nîmes.  

 

 Acte passé à Villefort " en le tablier de l'ouvroir de R. Ysard, témoins 

présents Johan Arnald, Johan Tabussa "semellator" du lieu ; Johan Rayda, de la 

paroisse de Saint André Capcèze et moi Johan Doladilhe, notaire,  

 

(Registre de notes brèves (15 x 21) Johan Doladilhe, notaire résident à Chabotes, 

paroisse de Ponteils - Bibl. Nat. Nouv, Acquis. Latines 1842 - En microfilm arch 

Gard IMI 62 F° LVIII Verso - Dept. JP, 4322)  

Communiqué par J. PELLET  

 

-------- 

 

Signalons sur le même sujet :  

 

 Quelques anciens documents campanaires de la Lozère et du Gard : bulletin de 

l'Académie des Sciences et des lettres de Montpellier - Jos Berthelé - année 1910 

p. 72 à 94  

 

 Fabrications ou édification de cloches à Mende (la Non pareille 1516) Aulas 

(1597 - 98) Mende (1620. Ancien couvent des Capucins) Mende (1630 Cathédrale), 

Lasalle (1672) St Ambroix (1689) - Copie disponible à LCC.  

___________________________ 

 

- Histoire abrégée du Maquis Cévenols  

 

 Dans le numéro 4/1980 des Causses et Cévennes, M. Jacques Poujol présente une 

remarquable synthèse de l'histoire des Maquis Cévenols (1943-1944) et la complète 

par une bibliographie détaillée. Ce tableau d'ensemble permet de juger de l'ampleur 

et de la diversité de l'action des maquisards en Cévennes. - 12 pages,  
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DEBUT DE LA VIE D'UN INSTITUTEUR : Antoine PENEL - 1815-1888 

 

 

 Je suis le fils d'une pauvre fille abusée, né à Devesset, Ardèche. Dès le 

berceau, j'ai connu la misère, la faim, et les humiliations de ma naissance. J'ai 

quelquefois mendié mon pain.  

 

 A onze ans, j'ai quitté ma pauvre mère, bonne, dévouée jusqu'aux sacrifices 

extrêmes, mais impuissante à me faire vivre. Je suis entré au service d'un fermier 

du voisinage, homme rude et grossier, sans égards pour la faiblesse de mon âge, et 

où j'ai beaucoup souffert de toutes manières pendant deux ans ou plutôt deux fois 

neuf mois. Du 25 mars au 25 décembre, il me donnait 27 Francs, une toise de toile, 

environ 6 cartes de pommes de terre, une carte de seigle et 3 ou 4 paires de 

sabots. Du 25 décembre au 24 mars, j'allais à l'école à travers les neiges et 

souvent au péril de ma vie. Et quelle école, ceux-là qui ont vécu dans ces temps et 

dans ces lieux peuvent s'en faire une idée.  

 

 Cependant, j'appris à lire, tant bien que mal, assez rapidement. L'alphabet 

et les bouts d'imprimés qui me tombaient par hasard sous la main furent longtemps 

mes seuls livres de lectures. J'en ramassais jusque sur les chemins. Et, pour 

apprendre à parler français, langue inconnue dans mon misérable village, je 

suivais, avec un fardeau sur le dos, les gendarmes sur la route, afin de les 

entendre parler. Le curé, lui-même, parlait le patois du pays. Le dimanche, 

cependant, entre la messe et les vêpres, il consentait quelquefois à me parler 

français.  

 

 Un jour, jour heureux et mémorable, je pus acquérir la géographie de l'abbé 

Gaultier et une mappemonde ; et le dimanche, entre midi et 16 heures, moments 

précieux dont je pouvais disposer, je me retirais dans quelque coin bien ignoré, et 

là, ma carte étalée sur le sol et mon Gaultier à la main, je passais les moments 

les plus heureux que je me rappelle avec délices.   

 

 Vers cette époque, un voisin, qui me prédisait de grandes destinées - sancta 

simplicitas - me fit présent d'une vieille grammaire de Lhomond. Je n'y comprenais 

rien. N'importe, Gaultier et Lhomond ne me quittèrent plus auprès de mes troupeaux, 

et les appris par coeur d'un bout à l'autre.  

 

 Quant à écrire, ce privilège était, à l'école, exclusivement réservé aux plus 

savants et aux favoris du maître. J'essayais d'apprendre à écrire seul. A cet 

effet, je mis en réquisition les fumeurs du village, qui voulaient bien me réserver 

les cornets de papier qui avaient enveloppé leur tabac, car à cette époque, le 

papier écrit ou imprimé n'était pas encore employé à cet usage dans le Haut-

Vivarais. J'avais également mis en réquisition le poulailler d'un voisin, qui me 

fournissait des plumes en abondance ! Je les taillais avec mon petit couteau de 6 

liards, affûté sur un pavé. L'encre m'était fournie par le noir de fumée que le 

père Joseph me permettait de gratter à sa poêle à frire. Mon encrier était aussi, 

de ma façon. Il consistait en un bout de pousse de pin, percée dans le sens de la 

longueur au moyen de mon petit couteau et bouchée à un bout par un tampon de bois.  

 

 Le soir, pendant les courts moments qui m'étaient laissés, je m'accroupissais 

devant l'âtre, et mes sabots me servant de pupitre, je m'essayais à la lueur 

blafarde d'un feu de tourbe, à tracer des lettres et des chiffres comme ceux de mes 

livres.  

 

.... 

 

 (A sa mort Antoine PENEL était Directeur de l'Ecole Communale de la rue 

d'Astorg à Paris, officier de l'Instruction Publique, Chevalier de la Légion 

d'Honneur)  

 

Extrait d'une notice autobiographique  

communiquée par M. A. DENTAN  
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LA VISITATION DU CHEMIN APPELE REGORDANE 

 

 

M. Marcel GIRAULT vient de réaliser une édition critique et commentée du procès-

verbal de "la visitation du chemin appelé Regordane" (ancienne route de Montpellier 

et Nîmes à Alès et au Puy) effectuée par Louis de Froidour en 1668 (manuscrit 665 

de la Biblio thèque de Toulouse). Thèse de doctorat d'Université (Tours), novembre 

1980.  

 

 

 Le procès-verbal de la visitation de 1668 fournit la description détaillée, 

la plus ancienne connue, du chemin de Regordane. L'édition de ce procès-verbal est 

prétexte à une étude historique et archéologique détaillée du Chemin de Regordane.  

 

 L'ouvrage se présente sous la forme de trois volumes format A4, 

dactylographiés, tirés en photocopie sur Rank-Xerox, recto seul, couverture 

registre, dos collés. De nombreuses cartes illustrent ce travail.  

 

 - TOME I : 265 pages. Introduction à la lecture du procès-verbal. Préface par 

M. René LOUIS, professeur honoraire de la Faculté de Paris.  

Avant-Propos,  

C. I : Les manuscrits (664 et 665 de la bibliothèque de Toulouse)  

C. II : Les conditions de l'enquête (les personnes et les conditions matérielles)  

C. III : Description brève de l'itinéraire décrit dans le procès-verbal  

C. IV : Pérennité de l'itinéraire au cours des siècles  

C. V : Origine de cet itinéraire (est-il "romain" ?)  

C. VI : Prospérité et déclin du chemin de Regordane (du 12ème au 14ème siècle).  

C. VII : Etat de la route au 17ème siècle (Chaussée, pont, porte des villes, 

 ornières témoins du charroi...)  

C.VII : Les itinéraires "bis" (proposés à M. de Foidour).  

C. IX : Chemin et pays de Regordane (étude sur l'étymologie du nom et recherches  

 sur l'étendue d'un pays de Regordane).  

Conclusion.  

 

- TOME II : 324 pages. Commentaires sur le texte du procès-verbal. Chaque 

information fournie par le procès-verbal est commentée, expliquée, justifiée, et 

fournit le prétexte à une description très minutieuse de l'ancienne route. Ce 

volume est illustré par quarante-et-une cartes au 1/25000e.  

 

- TOME III, 266 pages  

 

I   - Texte complet du procès-verbal de la visitation d'après le ms 665.  

II  - Appendice. - Route du Puy à Brioude. - Noms de lieux apparentés à Regordane,  

 Noms de familles. - Les hôpitaux routiers.  

III - Notes de l'Introduction (tome I)  

IV  - Bibliographie  

V   - Index des noms de lieux.  

VI  - Tables  

 

 Souscription : 200 F chez l'auteur :  Marcel GIRAULT - 8, allée G.  

       Apollinaire - 28200 CHATEAUDUN  

 

 

-------- 

 

LE BERGER  

 

 Anne-Marie Brisebarre vient de faire paraitre dans la collection "Métiers 

d'hier et d'aujourd'hui" de Berger-Levrault une remarquable synthèse du métier de 

Berger. Très bien illustré, complété par une bibliographie, ce livre, qui commence 

par un texte de Jean Giono présente tous les aspects de la vie du berger 

d'autrefois et de sa situation actuelle.  
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QUESTIONS 

 

439 - DEUX PORTRAITISTES EN LOZERE  

 

 Deux portraitistes ont travaillé en Lozère entre la fin du règne de Louis XVI 

et la fin du premier empire :  

 

 • le miniaturiste LEANDRI  

 • le peintre VALENTINO (ou Valentini)  

 

 J'ai déjà pu photographier quelques-unes de leurs oeuvres mais il doit en 

exister beaucoup d'autres dans les familles de la région.  

 

 Pourrait-on m'aider à les inventorier et peut-être aussi à trouver des 

archives concernant ces deux modestes artistes ?  

A. MONESTIER  

 

440 - GRELOTS POUR CHEVAUX ET MULES DES CEVENNES  

 

 J'ai vu récemment à la fonderie de cloches Granier à Hérépian, de volumineux 

grelots en laiton (12 cm environ de diamètre) destinés actuellement à la Hollande.  

 

 Ils sont ornés d'un cheval au galop et d'un harnais. Les moules ont plus d'un 

siècle et on ignore la destination primitive de ces grelots.  

 

 Pourrait-on me dire s'ils auraient été, autrefois, utilisés pour la 

décoration des harnachements de chevaux ou de mules circulant dans les Cévennes ?  

Mme A. DURAND-TULLOU  

 

441 - UNE ETOFFE APPELEE AUSONNE  

 

 Dans le livre de Ch. Bost, les prédicants protestants (p. 381 et 382) il est 

question d'une étoffe appelée "Ausonne". De quel tissu s'agit-il ?  

Jean DAUTUN  

 

442 - FOUR A HUILE DE CADE  

 

 Un four à Cade a été restauré par l'Association : "Edifice de 4 m de côté sur 

2 m de haut en pierres sèches... destiné à distiller du genévrier Cade pour obtenir 

de l'huile, on soignait autrefois les moutons avec, aujourd'hui employée en 

cosmétologie.." Y a-t-il d'autres renseignements sur ce type de four ? en trouve-t-

on en Cévennes ?  

 

Association de Sauvegarde et d'étude du 

Patrimoine Naturel et Culturel du Canton de Roquebrussanne (Provence)  

 

443 - MARCHANDS de BAGNOLS sur CEZE  

 

 Bagnols sur Cèze : les personnes nommées « Marchands » étaient nombreuses 

dans cette Ville aux environs de 1700. Quel négoce faisaient-ils ?  

Mme Suzette HITZ-VINCENT  

 

 

L'AVENIR DES CEVENNES 

 

Les Cévennes ont un passé mais aussi un Avenir et il faut que celui-ci, tenant 

compte du passé, soit le meilleur possible pour tous ceux qui, dans le futur, 

vivront dans les Cévennes.  

 

Le meilleur humainement, esthétiquement, économiquement....  

 

Pour cela des études, des recherches sont indispensables afin d'éviter les erreurs, 

d'exploiter toutes les chances des Cévennes et d'atténuer les handicaps.  

 

Nous souhaitons que le numéro de Mars-Avril soit consacré aux Recherches sur 

l'Avenir. 

 

Que tous ceux qui ont ou connaissent des travaux en cours ou en projet veuillent 

bien nous les signaler avant le 1° Février.  
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LES ARCHIVES PROTESTANTES SONT DES SOURCES DE L'HISTOIRE CATHOLIQUE 

LES ARCHIVES CATHOLIQUES DES SOURCES DE L'HISTOIRE PROTESTANTE 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 Cette phrase de M. François-J. HIMLY, Directeur des Archives Départementales 

du Bas-Rhin, termine son intéressant article paru dans la "Revue d'Histoire de 

l'Eglise de France" (le dernier numéro Janvier-Juin 1980 qui vient de paraître). 

Cet article, consacré aux archives protestantes, fait suite à une série d'études 

parues dans le même numéro au sujet de la conservation des archives ecclésiastiques 

catholiques.  

 

 L'idée développée par M. HIMLY n'est pas seulement inspirée d'un large 

oecuménisme. Elle doit inciter les lecteurs du "Lien des Chercheurs Cévenols" à 

deux efforts :  

 

 - un effort de méthode historique ;  

 

 - un effort de conservation des documents trouvés dans les archives 

paroissiales ou privées, quelle que soit leur origine confessionnelle.  

 

 La monographie villageoise implique, évidemment, l'étude simultanée des deux 

paroisses, catholique et protestante, quel que soit l'équilibre (ou le 

déséquilibre) quantitatif des paroissiens. Le numéro collectif de L.C.C., "comment 

faire une monographie de village ?" (N° 14 de Mars-Avril 1977) l'a suffisamment 

démontré. Mais toute autre recherche, biographique ou même généalogique, implique 

aussi que l'on scrute toutes les imbrications du protestantisme et du catholicisme 

dans un personnage ou dans une famille. Que l'on ne nous objecte pas que les 

Cévenols ou les familles cévenoles sont des blocs sans fissure. Tous ceux qui font 

de la généalogie - non pas glorifiante, mais rayonnante (selon l'expression de J.F. 

BRETON) – sont frappés par le nombre des mariages mixtes qui ont persisté, même 

dans les moments les plus graves des guerres religieuses (16ème siècle, avant et 

après Révocation, Désert).  

 

 Cette imbrication de l'histoire catholique et de l'histoire protestante en 

Cévennes est particulièrement forte quand on aborde des personnages importants 

comme Claude BROUSSON ou l'Abbé DU CHAILA par exemple. Comment comprendre l'avocat 

pasteur Claude BROUSSON sans une étude attentive de la stratégie catholique à 

l'égard des Pasteurs (efforts de "débauchage" avant 1685, efforts de 

catholicisation des pasteurs apostats après 1685, efforts missionnaires sur le 

peuple nouveau converti, etc...) Et inversement, comment comprendre l'Abbé DU 

CHAILA sans étudier ses adversaires nouveaux convertis (qui forment toute une gamme 

de personnages allant des bourgeois opportunistes, comme AURES, Maire de VEBRON ou 

MEYNADIER, Maire de BARRE, jusqu'aux combattants déclarés comme les prédicants 

VIVENT ou ROMAN).  

 

 Toutes les personnalités ayant une autorité dans le domaine de 

la conservation et de l'utilisation des objets mobiliers et des 

archives : Préfets, Directeurs Départementaux des Archives, 

Président des Sociétés historiques, Bibliothécaires, Conservateurs 

d'archives diocésaines ou synodales, sont, maintenant, très ouverts 

à une vision interconfessionnelle  …/…  
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…/… du recueil et de l'utilisation des vestiges de l'histoire religieuse. La 

Bibliothèque de la Société d'Histoire du Protestantisme Français s'efforce 

d'aligner ir ses rayons des livres d'histoire catholique. On parle d'un Musée de 

l'art religieux un peu partout (à MONTPELLIER, à MENDE) qui accueillerait aussi 

bien les souvenirs mobiliers ou monumentaux du Protestantisme que du Catholicisme, 

etc... Personnellement j'ai reçu un accueil extraordinaire dans tous les dépôts 

d'archives des grandes congrégations de la région parisienne (Dominicains, 

Capucins, Sulpiciens, Jésuites, Prêtres des Missions Etrangères).  

 

 Voilà pour la méthode : ces recherches dans les deux directions sont non 

seulement nécessaires, mais aussi assurées du meilleur climat auprès des principaux 

responsables publics et privés.  

 

 Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le domaine de la sauvegarde 

immédiate des documents des deux confessions. Je propose, en n'engageant, pour le 

moment, que ma propre responsabilité, et non celle de L.C.C., que les archives des 

paroisses catholiques et protestantes des Cévennes qui n'ont plus de Curé ou de 

Pasteur résidant (cas des presbytères abandonnés) soient systématiquement mises en 

lieu sûr.  

 

 Je n'ai pas qualité pour définir les critères de ventilation des vieux 

papiers des presbytères catholiques, entre les Archives Départementales et les 

Archives du Diocèse. Un contact direct entre les deux autorités concernées devrait 

clarifier ce problème, et l'expérience du département du PAS-DE-CALAIS décrite dans 

la "Revue de l'Histoire de l'Eglise de France" pourrait servir de guide. Par 

contre, je suis partisan -au moins pour la Lozère- du versement systématique des 

archives paroissiales protestantes aux Archives Départementales de MENDE. A ma 

connaissance, une seule paroisse est susceptible, si une dérogation est nécessaire, 

de conserver ses archives dans de bonnes conditions : l'Eglise Réformée de FLORAC. 

Tous les autres papiers, plus ou moins en perdition dans les Temples, ou les 

presbytères abandonnés, devraient être versés aux archives départementales, au 

moins pour les papiers vieux de plus de 100 ans. Cela permettrait, par exemple, de 

sauvegarder des registres de l'époque du Concordat qui dorment dans le grenier du 

Temple de MEYRUEIS, où le Pasteur d'alors m'a permis de les consulter (et je l'en 

remercie). Il faudrait qu'une circulaire du Président de Région de l'Eglise 

Réformée de France prescrive ce versement aux Pasteurs en poste, et aux Présidents 

de Conseils Presbytéraux. Bien entendu, les paroisses, donatrices ou prêteuses, 

recevraient, en échange, l'inventaire détaillé des papiers remis aux Archives 

Départementales (c'est la pratique du département du PAS-DE-CALAIS, où des 

conventions ont été signées, dont le texte figure dans la Revue déjà citée).  

 

 Il me paraît souhaitable que les membres de L.C.C. parlent de ces problèmes 

avec les Curés et avec les Pasteurs qu'ils connaissent. Notre bulletin accueillera 

volontiers les critiques et les suggestions qu'appelle cet éditorial.  

Robert POUJOL  

 

 

 

ABONNEMENT 1981 

 

Les abonnements à LCC commencent toujours en début d'année, c'est pourquoi 

nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vers son montant soit 50 F  

 • par chèque libellé au nom de LCC FONT VIVE  

 • par C.C.P. au nom de la CRCAM du Gard - compte 156.77 Montpellier en 

 le postant à LCC comme un chèque bancaire.  

 

Abonnement réduit à 25 F pour les étudiants, les ecclésiastiques....  

 

 EVITEZ NOUS LES FRAIS DE RAPPEL EN VERSANT SANS TARDER.   
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A C A D E M I E   de   N I M ES 
---------------------- 

(Articles "cévenols" parus dans le bulletin, relevés par Mme FONTANIEU) 

 

1807  

 - Mémoire sur l'industrie manufacturière du département du Gard par A. 

 VINCENS St LAURENT - 58 pages.  

 - Expériences et rapport sur l'étouffage de la chrysalide du vers à soie dans 

 le cocon par A. VINCENS SULAURENT - 8 pages.  

 

1808   

 - Tableau des observations météorologiques faites à Alais dans le courant de  

 1808 : 

 - Note sur le tremblement de terre du mois de février 1808  

 Observations sur les influences lunaires Nivellement barométrique des 

 principales hauteurs du département du Gard  

 par M. DHOMBRES.  

  

 - Rapport sur un mémoire de M. FUZET du POUGET associé, relatif aux eaux 

 minérales de St Laurent, département de l'Ardèche par M. DHOMBRE  

 - Rapport sur l'analyse chimique des mêmes eaux de M. COLCLOUGH associé - par 

 M. DHOMBRE - 28 pages  

 

 (Ces articles font partie d'une seule et même communication)  

 

 - Description d'un nouvel étouffoir à cocons par M. DHOMBRE - 13 pages  

  

 - Rapport sur un mémoire relatif aux maladies des vers à soie de M. NYSTEN 

 par A. VINCENS - St LAURENT - 14 pages.  

 

1809  

 - Recherches sur l'origine de la soie et sur l'introduction du murier en 

 France par M. VINCENS - St LAURENT - 22 pages.  

  

 - Description d'un atelier de filature de soie d'après la méthode de M. 

 GENSOUL par M. DHOMBRES - 11 pages.  

  

 - Application des tubes à vapeur au chauffage des ateliers de vers à soie par 

 M. DHOMBRES - 6 pages.  

 

1811  

 - Rapport sur le traitement du Kermès de Truchet d'Arles par M. DHOMBRES - 13 

 pages.  

  

 - Rapport sur un ouvrage de M. BONAFOUX relatif à la conservation et au 

 repeuplement des forêts du Gard par M. VINCENS St LAURENT - 5 pages.  

  

 - Instruction sur la culture du Pastel par M. BAZILLE  

  

 - Mémoire sur l'extraction de l'indigo de la feuille de Pastel par Etienne 

 BERARD 30 pages.  

 

1812 à 1822  

 - Notice sur les moyens d'empêcher le ravage des chenilles par D. DHOMBRE - 3 

 pages.  

  

 - Réflexions sur le déboisement des forêts par M. D'HOMBRE - 6 pages  

  

 - Mémoire de M. AMOREUX, médecin sur l'histoire de la Licorne et rapport de 

 M. LIOTARD - 2 pages.  

  

 - Notice sur François TRAUCAT, jardinier de Nîmes par VINCENS SULAURENT - 7 

 pages.  

  

 - Notice sur la mortalité des oliviers dans l'hiver 1820 par M. PHELIP, 

 médecin 3 pages. -  

 

1832  

 - Nouveau procédé pour le décruage de la soie par M. FAUQUIER - 4 pages - 

 Nivellement barométrique des Cévennes par D'HOMBRES-FIRMAS - 11 pages  
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1840 - 1841  

 - Fin de la première Maison Seigneuriale d'Anduze - Chronique du 13° siècle 

 par M. F. de LAFARELLE - 12 pages  

 

1842-1844  

 - Des nouvelles méthodes séricicoles et des petites éducations des vers à 

 soie par M. G de LABAUME - 29 pages.  

 

1853  

 - Etude sur l'Industrie de la soie par F. de la FARELLE - 8 pages  

 

1854-55  

 - Production de la soie par F. de la FARELLE - 13 pages  

  

 - Extrait de l'itinéraire des voyageurs naturalistes dans les Cévennes par 

 d'HOMBRE-FIRMAS - 8 pages.  

 

1856-57  

 - De deux coquilles fossiles nouvellement découvertes par D'HOMBRE-FIRMAS - 9 

 pages.  

  

 - Mémoire sur les coquilles rares du Gard par d'HOMBRE FIRMAS - 10 pages - 

 Inscriptions sur le monument de LANUEJOLS par Auguste PELET - 10 pages. - La 

 Flore du Gard - 1° volume par M. de POUZOLS - 10 pages  

  

 - La Flore du Gard - 2° volume par M. de POUZOLS - 145 pages  

 

1864-65  

 - Notes sur l'emploi des parfums dans les théâtres et amphithéâtres antiques 

 par A. AURES - 6 pages.  

 

1865-66  

 - de l'Antiquité des Eaux des Fumades par E. GERMIER-DURAND - 7 pages  

 

1867-68  

 - Etude au point de vue de la métrologie gauloise par A. AURES - 20 pages.  

 

1868-69  

 - Métrologie gauloise par A. AURES - 8 pages.  

 

1869-70  

 - L'homme et les animaux des cavernes des Basses Cévennes par Adrien JEANJEAN 

 88 pages - 3 planches (139 à 227)  

 

1873  

 - Recherches géologiques et paléontologiques dans les Hautes Cévennes 

 (grottes de Trèves et Meyrueis - âge de la pierre polie) Adrien JEANJEAN - 22 

 pages (341 à 363) I planche.  

 

1874  

 - Note sur les vers à soie provenant de corpusculeux et pouvant donner de 

 bonnes récoltes - E.D. MAUMENET - 6 pages (671 à 677)  

  

 - Les vieux foyers de nos Cévennes, Poésie, Eugène BRUN - 4 pages (489-493).  

 

1875  

 - L'homme de l'époque néolithique : les grottes sépulcrales de Lanuéjols 

 (GARD) at de Fraissinet - Fourques (Lozère - Adrien JEANJEAN - 15 pages (287 

 à 302)  

  

 - Au Vallon des Cévennes – poésie - 1 page (511 à 512)  

 

1876  

 - Monographie des bornes miliaires du Département du Gard par Auguste AURES 

 pages 1 à 239 - 8 planches - I carte.  

 

1880  

 - Etude sur les terrains jurassiques de Basses Cévennes par M. JEANJE AN 

 pages 139 à 170 - 1 tableau récapitulatif - 2 planches.  

 

1882  

 - Les couches géologiques des Cévennes - M. JEANJEAN - pages 287 à 316 1 

 tableau récapitulatif - 2 planches.  
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1888  

 - Note sur la géologie de la ligne de Vogue à Prades (Ardèche) par A. 

 TORCAPEL pages 315 à 331 - 1 planche  

 

1889  

 - Liste chronologique des Consuls de la Ville d'Alais (1253-1714) par A. 

 BARDON pages 103 à 153.  

 

1890  

 - Poésie : La légende du vers à soie - A. DUCROS pages 313 à 321  

 L'âge du bronze dans les Cévennes par M. JEANJEAN pages 247 à 258  

 

1891  

 - Liste chronologique pour servir à l'histoire d'Alais (suite). Les consuls - 

 Le clergé par A. BARDON - pages 161 à 190.  

 

1892  

 - Listes chronologiques pour servir à l'histoire de la ville d'Alais (suite) 

 par A. BARDON - 82 pages.  

 

1893  

 - Catalogue descriptif des monuments mégalithiques du Gard par A. LOMBARD-

 DUMA 86 pages - 15 figures.  

 - Listes chronologiques pour servir à l'histoire de la ville d'Alais (suite) 

 par A. BARDON - 105 pages.  

 

1895  

 - Abbé C. Nicolas : Histoire de Génolhac des origines à la Réforme... 91 

 pages M. FALGUIERE : Rasement du Chateau de Montardier - juin 1628 - 8 pages 

 M.A. BARDON : Chronologie des Seigneurs de Vézénobres de 1240 à 1789....... 

 28 pages  

 

1896  

 - Abbé C. NICOLAS - Histoire de Génolhac de 1720 à 1792..... 124 pages. 1907  

 - Un capucin : le père Chrysostome de Barjac - Antoine PELLIER 1757-1819 par 

 le Chanoine Albert DURAND - 70 pages (13 à 283)  

 

 

PUBLICATIONS de L. C. C. 

(prix franco) 

 

- Index Alphabétique de LCC 1976 - 1977 - 1978 - établi par Mme Y. Laporte  

Janvier 1979 - 16 pages ; 12 F  

 

- Chartrier de Portes ou "inventaire des titres de la Seigneurie de Peyremale 

et de Vicomté de Portes qui sont au pouvoir de ME ROUSSEL à Bagnols (1784). 

Liste de titres se trouvant aux Archives Nationales - Série R3, 60 - transcrit 

par J.B. ELZIERE - 93 pages + 41 pages d'Index ; 80 F.  

 

- Etat des Sources Généalogiques des Archives du Gard dressé par Y. CHASSIN du 

GUERNY - Octobre 1978 - 54 pages ; 40 F.  

 

- Sommaire des titres de Mas Aribal par Jean Serière de la Sagne - reproduction 

présentée par Y. Chassin du Guerny - Index - 494 pages ; 250 F.  

 

- Bibliographie forestière des Cévennes par M. M. Cointat - 16 pages - 12 F. -  

 

- Bibliographie sur la Préhistoire des Cévennes par M. C. Hugues - 18 pages - 

13 F.  

 

- Bibliographie sur la Préhistoire des basses-Cévennes Ardéchoises par R. 

Evesque -  

4 pages. 7 F.  

 

- Une maison de Genolhac pendant 650 ans par Jean Pellet - 9 pages - 10 F.  

 

- La Tour du Pintard par Jean Pintard - 7 pages - 9 F.  

 

- Alexandre - Edouard Pintard - 1790 - 1821 par Jean Pintard - 7 pages - 9 F.  

 

- Les Martinets ou forges à fer par Jean Dautun - 11 pages. - Il F.  

 

 

LCC N° 37 / 1981  



 

 

 

- 6 -  

 

SOCIETE LANGUEDOCIENNE 

DE 

GEOGRAPHIE 

 

(Articles ou bulletin intéressant les Cévennes) 

 

---------------------------------------------- 

 

 

AIGOUAL - Fabre G - L'Observatoire de l'Aigoual, 1889, XII, 214-238. - Soubeiran J. 

 Léon - Une excursion à l'Aigoual, 1879, II, 465-486. - L'Observatoire de 

 l'Aigoual, 1883, VI, 313-323. - Cf. Viguier H. - Météorologie, 1884, VII, 1-

 35. - Dupont A. - Nouvelle Carte du Massif de l'Aigoual, 1931, II, 2, 85. - 

 Dupont A. - Le reboisement dans l'Aigoual, 1932, III, 2, 81-89, - Cabonat - 

 La carte au 1/20.000e du Massif de l'Aigoual, 1954, XXVI, 1, 60-62. - Galzin 

 J. - Quinze ans d'observations dans le Massif de l'Aigoual, 4, 183-248.  

 

ALES - Cousin Paul - Alès. Etude de géographie économique et urbaine d'un centre 

 industriel, 1947, XVIII, 1, 3-89.  

 

CALVISSON - Farel Dr. - Signal du Roc de Gachone (Calvisson), 1917, XL, 252-259.  

 

CAMPRIEU - Barry Jean-Paul - Le Causse de Camprieu. Phytodynamisme et agronomie, 

 1960, I, 1-2, 1-48.  

 

CAUSSES - Cf. Sauveterre (Agrel), 1919. - Ivolas J. - La végétation des Causses. 

 Etude de géographie botanique, 1889, XII, 160-184 - Malavialle L. - Les 

 Cévennes et les Causses, 1893, XVI, 1-53 - Martel E.A. - Sous terre (2e 

 campagne 1889). - Exploitation des abîmes des Causses. Rivière souterraine du 

 Gouffre de Padirac, 1890, XIII, 19-42. Cf. Camprieu, - Emigration 

 caussenarde, P. Marres, 1930, I, 1, 41-51. - A propos de la Géographie 

 botanique des Causses, par Ch, Flahault, 1931, II, 3-4, 89-100. - Flahault 

 Ch. - Les Causses du Midi de la France, 1932, III, 3, 97-118, 1933, IV, 4, 

 153-182, 1934, V, 1, 1-22. - Sion Jules : Sur les Causses, 1936, VII, 1, 31-

 38. - Coulet E. Morphologie des Grands Causses, 1962, XXXIII, 1-2, 1-62.  

 

CEVENNES - Cf, Liron - Malavialle L. - Les Cévennes et les Causses, 1893, XVI, 1-

 53. - Cf. Planchon J.L. - (Phytogéographie, 1880, III). - Cf. Sériculture, 

 Soie. - Montarlot G. et Mme S. Fabre. - Observations sur les roches et les 

 sols en différents lieux des Cévennes et du Massif Central, 1951, XXII, 2, 

 292-338, - Marres Paul. - La modernisation de l'Economie du Bas-Languedoc et 

 des Cévennes Méridionales schisteuses, 1962, XXXIII, 2-3, 341-362.  

 

FUMADES (LES) - Rouville Paul G. de. - Une station géologique, archéologique et 

 médicale.. Les Fumades, près Alais (Gard), 1899, XXII, 107-121.  

 

GANGES - Dugrand Raymond. - Ganges. Etude d'une petite ville subcévenole, 1953, 

 XXIV, 1, 7-142.  

 

GARDON - Vernet J.E.B. - Le Canon du Gardon de Dions au Pont Saint-Nicolas, 1920, 

 XLIII, 121-141. - Garonds : Bouladou Gérard, - La vallée du Gardon de Saint-

 Germain de Calberte (Lozère), 1946, XVII, 1, 38-59. - Davy Lucette. - Les 

 Gardons. Etude hydrologique, 1956, XXVII, 2, 99-233.  

 

LA SALLE - Malzac Louis. - La Salle. Les Sallois. Leurs origines (Salendrenque), 

 1909, XXXII, 247-296 et 392-419.  

 

LIRON - Bourguet Dr. - Le Liron. Essai de monographie d'un chaînon des Basses-

 Cévennes, 1893, XVII, 217-236.  

 

LOT - Calvié Jean. - Le versant nord-ouest du Mont Lozère et la haute vallée du 

 Lot, 1936, VII, 3, 97-119.  

 

MARGERIDE - Coulet Edmond. - Contribution à l'étude morphologique de la Margeride, 

 1952, XXIII, 2, 201-334.  

 

MASSIF CENTRAL - Montarlot G. - Observations sur des roches et des sols en 

 différents lieux des Cévennes et du Massif Central, 1951, XXII, 2, 292-338.  
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METEOROLOGIE - Viguier H. - Corrélation des phénomènes météoriques qui 

 s'accomplissent dans le Midi de la France avec la géographie physique de 

 cette contrée. Le Mont Aigoual et le Mont Lozère, 1884, VII, 1-35.  

 

PHYTOGEOGRAPHIE - Planchon J.E. - La végétation de Montpellier et des Cévennes dans 

 ses rapports avec la nature du sol, 1880, III, 28-42.  

 

PREVENCHERES - Jourdan Emile - Prévenchères. Etude de géographie humaine, 1938, IX, 

 1, 51-64 et 2, 99-125.  

 

QUATERNAIRE - Marcelin Paul - Phénomène du vent et du froid au Quaternaire 

 supérieur dans la région nîmoise, 1950, XXI, 2, 85-122.  

 

SAINT-GERMAIN DE CALBERTE - Bouladou Gérard - La Vallée du Gardon de Saint-Germain 

 de Calberte (Lozère, 1946, XVII, 1, 38-59). - Lamorisse E. - Quelques aspects 

 de l'évolution démographique du Canton de Saint-Germain de Calberte (Lozère), 

 1964, XXXV, 3-89.  

 

SAUVE - Passe Raymonde - La culture dans les lapies dans les garrigues de Sauve, 

 1945, XVI, 2, 112-141.  

 

SAUVETERRE - Agrel H. - Le Causse de Sauveterre. Essai de géographie humaine, 1919, 

 XLII, 66-106, 117-152 et 243-278. ICICULTURE - Cf. 1909, XXXII, 303. - 

 Lautier G. - La sériciculture et les industries de la soie dans le pays 

 cévenol, 1930, 1, 2, 79-86, 3, 217-225. 

 

SOMMIERES - Robert Simon. - Sommières. Etude d'une petite ville languedocienne, 

 1956, XXII, 1, 3-95.  

 

TOILES - Appolis Emile - La fabrication des toiles de genêt dans le Lodévois au 

 XVIIIe siècle, 1940, XI, l, 42-48  

 

 

 

-o0o- 

 

 

 

BULLETIN DES COMMICES AGRICOLES DE L'ARONDISSEMENT D'ALAIS  

 

 Le bulletin paru à partir de 1852 a concerné les séances des Commices 

Agricoles de l'Arrondissement d'Alais à partir du 14 juin 1841 jusqu'en 1866. Les 

principaux sujets traités concernent :  

 

 • Le vers à soie  

 Il est évidemment le sujet principal des travaux des Commices Agricoles et 

nous ne donnerons pas le détail des aspects évoqués en raison de leur abondance.  

 

 • Muriers  

 Essais sur les Muriers par M. More au – Tome 1 - pages 204 à 242 et multiples 

autres articles.  

 

 • Vignes  

 

 - Essai sur la vigne de M. Mor eau - Tome 1 - pages 297 à 327.  

 

 - Note sur divers cépages - Tome VI - pages 449 – 474 ....(1866)  

 

Bien entendu, parmi les variétés de vignes de la région on ne cite pas le Clinton, 

espèce américaine implantée au XX° siècle et par suite d'une erreur technique,  

 

 • Introduction des vaches bretonnes dans l'arrondissement d'Alais. Tome 1. 

Pages 37 à 44. 

 

 • Les notes météorologiques et les mercuriales sont d'un particulier intérêt 

car elles fournissent des indications précises sur toute cette période : 1841 - 

1866.  
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Gabriel PINTARD, de GANGES  

 

 Notre adhérent, M. Jean PINTARD, poursuit ses travaux rédactionnels 

concernant l'histoire détaillée de certains de ses ancêtres. Né vers 1650 et décédé 

vers 1723. Gabriel PINTARD se réfugia à Lausanne, à AMSTERDAM, puis en Allemagne, 

14 pages - 20 F. franco à LCC.  

 

ARCHITECTURE VERNACULAIRE RURALE (CERAR, 45, rue des Favorites - 75015 PARIS)  

 

 Dans le supplément n° 3 - 1980 signalons : LANGUEDOC  

 

- DURAND-TULLOU ADRIENNE  : Les constructions à pierre sèche des causses de Blandas 

    et de Campestre (Gard) ; pp. 34-84  

 

- CABLAT ANDRE   : Les Cabanes de défricheurs du Larzac Héraultais  

    (Baracous, Castelles, Masets, Baumas) ; pp. 85-93  

 

- LASSURE CHRISTIAN  : Catalogue des Cabanes en pierre sèche de la France : 

    cinq relevés de cabanes du Gard ; pp. 94-108.  

 

- HAASE PIERRE   : De quelques articles récents sur l'architecture en 

    pierre sèche du Languedoc ; pp. 109-115  

Prix : FRANCO 90 F - pris à PARIS : 66 F. 

 

 

 

------°0°------ 

 

 

 

LE TEMPS CEVENOL 

 

Tome IV - Les activités agricoles 

Edition SEDILAN, 28 rue Delon - Soubeyran - 30000 NIMES 

 

 

 Je ne croyais pas aux "encyclopédies" et je l'ai dit en éditorial du numéro 

33 de LCC.  

 

 Je dois aujourd'hui reconnaitre mon erreur, en ce qui concerne le premier 

tome du "Temps Cévenol" qui vient de paraitre.  

 

 Il s'agit là d'un travail exceptionnel, totalement différent de ces "gros" 

livres sur les Cévennes que j'avais condamnés.  

 

 Daniel TRAVIER et Jean Noël PELEN, s'appuyant sur une iconographie d'André 

NICOLAS, viennent d'enrichir le patrimoine Cévenol d'une remarquable présentation 

des éléments agricoles de la vie dans cette région.  

 

 Le lecteur ne peut qu'être passionné et envahi, au fil des pages, par la 

qualité de ce travail, son fond et sa forme. Les surfaces de production, les 

voies de communication, l'eau, puis les différents groupes d'outils communs à 

plusieurs thèmes de production sont au long des 542 pages présentés et expliqués.  

 

 Les explications sont d'une remarquable qualité scientifique ; je pense en 

particulier à tout ce qui est dit sur l'eau : des photos et des dessins se 

dégagent une présence et une vie dont le typisme est poignant.  

 

 J'attends maintenant avec espoir et impatience les quatre premiers tomes 

puis les suivants.  

 

        Jean-François BRETON  
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RECHERCHES SUR LES FORETS QUI ONT DISPARU EN CEVENNES 

----------------------------------- 
 

 

 

 En l'an 1000, d'importantes hêtraies existaient sur les montagnes les plus 

élevées des Cévennes : Mont Lozère, Bouges, Aigoual ; des forêts de chênes à 

feuilles caduques (dont les types extrêmes sont le chêne pubescent et le chêne 

rouvre) recouvraient de très grandes surfaces dans les moyennes et basses 

Cévennes ; le chêne vert était fortement représenté sur le versant méditerranéen, 

au-dessus de 900 m dans les sols caillouteux, calcaires ou schisteux.  

 

 Le noyer, le frêne et le cerisier étaient associés au hêtre ou aux chênes à 

feuilles caduques dans les sols riches et profonds.  

 

 Le châtaigner qui pouvait exister dans les Cévennes en l'an 1000 n'avait pas 

encore pris un grand développement aux dépens des chênes à feuilles caduques sur 

les terrains siliceux.  

 

 Les résineux étaient très peu représentés dans les Cévennes au début du 

présent millénaire, sauf dans le bassin houiller au Nord de Bessèges et au Nord-

Ouest de la Grand Combe où le pin laricio de Salzmann devait recouvrir deux mille 

hectares. Les forêts résineuses que l'on rencontre actuellement sont relativement 

récentes ; elles résultent soit de plantations qui sont à peine centenaires, soit 

de régénérations naturelles qui se sont produites sur des terrains dégradés à la 

suite de régressions du pâturage : c'est ainsi que le pin sylvestre et le pin 

maritime se sont répandus, le premier au N.O. des Cévennes, le second au S.E. à 

partir de reboisements effectués à la fin du siècle dernier.  

 

 

-o0o- 

 

 

 Cette description très sommaire s'appuie sur des observations sur le terrain 

et sur une étude toponymique ; les noms de lieux se rapportant à la végétation ont 

été inventoriés sur les cartes IGN au 1/25.000 ème et sur le cadastre ancien pour 

quelques communes, le cadastre comporte beaucoup plus de noms de lieux que la carte 

IGN ; de plus, il a l'avantage d'indiquer l'utilisation du sol au début du siècle 

dernier correspondant à chaque nom de lieux.  

 

 La compilation des noms de lieux aboutit aux résultats suivants :  

 

 Les noms de lieux les plus nombreux rappellent les chênaies à feuilles 

caduques ; viennent ensuite ceux se rapportant au châtaigner, au hêtre, au chêne 

vert, au bouleau, au noyer, au frêne et au cerisier, aux pins et aux sapins.  

 

 Les noms les plus intéressants pour l'histoire des Cévennes sont ceux relatif 

à la vigne ; ils indiquent que cette plante y était cultivée couramment à 750 m 

d'altitude, exceptionnellement à 900 m au Pont de Montvert. Le climat devrait être 

pendant une certaine période beaucoup plus chaud que celui que nous connaissons 

actuellement ; il situerait cette culture aux 11° et 13° siècles ; depuis le début 

du 14° siècle, il fait trop froid pour qu'elle soit possible à de pareilles 

altitudes.  

 

 Il semble d'autre part que les noms de lieux se rapportant à la vigne se sont 

fixés au plus tard dans le siècle qui a suivi sa disparition à cause du froid ; ce 

serait donc au 14° siècle. N'en serait-il pas de même pour les autres noms de lieux 

qui dérivaient du patois ? S'il en est ainsi, on s'aperçoit qu'au milieu du Moyen 

âge, les chênes a feuilles caduques (rouvières, blachères....) occupaient beaucoup 

plus de place que le châtaignier dans les Cévennes ; celui-ci n'a pris le 

développement que nous lui connaissons que beaucoup plus tard, sans doute au 16° 

siècle.  
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 Comme la vigne et l'olivier, le châtaigner a été planté bien au-dessus de son 

aire actuelle ; il existe en effet des noms de lieux "Castanios" à 1050 m au Pont 

de Montvert où la limite supérieure de cette essence est à 800 mètres.  

 

 L'abondance des noms de lieux rappelant le bouleau (bes en patois) au N.E. 

d'Aigoual et autour du Mont Lozère est aussi très intéressante ; l'extension de 

cette essence colonisatrice ne correspondrait-elle pas à une régression du pâturage 

consécutive à une forte dépopulation dont la cause est à déterminer ?  

 

 On trouve quelques noms de lieux se rapportant aux résineux : pins au N.0. et 

au S.E. des Cévennes, sapin (sap ou sapet en patois) au Mont Lozère et au Bouges.  

 

 

o0o 

 

 

 L'utilisation du Sol, telle qu'elle existait lors de la confection du premier 

cadastre donne des indications très instructives sur les relations entre les noms 

de lieux du moyen âge et la nature des cultures au début du 19ième siècle. C'est 

ainsi que les vignes de Vialas sont devenues des châtaigneraies dans la proportion 

de 40 %, les cabasses, les plantades et les plantiers correspondent à des 

châtaigneraies, les bouos également à l'altitude de Vialas.  

 

 Dans les basses Cévennes, les rouvières qui occupaient des sols plutôt 

argileux et profonds sont devenues par la suite des champs, des prés et des 

châtaigneraies.  

 

 Les recherches que j'ai commencées sur les forêts anciennes paraissent devoir 

concerner seulement les écologistes mais encore tous ceux qui s'intéressent aux 

Cévennes. Aussi je fais appel aux personnes qui pourraient m'aider à les 

poursuivre. Le travail le plus ardu consiste à recenser les noms de lieux du 

cadastre de la plupart des communes cévenoles, de les situer sur une carte et 

d'indiquer quelle était l'utilisation du sol à l'époque du premier cadastre ; si je 

ne l'avais pas fait pour Vialas et Pont de Montvert, je n'aurai pas deviné que la 

vigne y occupait une certaine place au moyen âge !  

 

 J'aurai besoin d'autre part de conseils d'historiens et de linguistes,  

 

 

        J. GALZIN  

      Ingénieur du Génie Rural des Eaux et forêts  

        en retraite  

      23, rue Elgan Quinet - 30000 ALES  

      Tél. 61.73.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

Abonnement 1981 : à nous verser dès réception de ce numéro 

si cela n'est déjà fait - Merci. 
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QUESTIONS 
 

 

444 - EBRARD (ou HEBRARD) DU GASQUET  

 

 En 1877 le Dr August Ebrard, d'Erlangen (Allemagne), descendant des Ebrard du 

Gasquet, d'Ardaillers, hameau de Valleraugue, qui avaient quitté les Cévennes à la 

Révocation, a effectué un voyage en France, afin de prendre contact avec les 

descendants de sa famille restée dans le pays.  

 

 Le récit de ce voyage a été publié chez C. Bertelsmann, à Gütersloh 

(Allemagne), et une traduction de ce texte, très instructif sur la vie des Cévenols 

à la fin du 19e siècle, est en préparation.  

 

 Existe-t-il encore en Cévennes des descendants des Ebrard d'Ardaillers ?  

 

 Y a-t-il dans les journaux locaux de l'époque ou dans la mémoire des 

descendants des traces de ce passage ?  

 

 A Ardaillers, le Dr Ebrard a séjourné au Mas Miguiel. Ce mas existe-t-il 

encore, et dans l'affirmative, une photo serait la bienvenue, afin de la comparer 

au dessin effectué en 1877 par le Dr Ebrard.  

L. KOLZ  

 

445 - ROUSSON  

 

 Je cherche des renseignements sur le Chateau de Rousson, près d'Alès, autres 

que ceux signalés dans le dictionnaire topographique du Gard de Germer-Durand et 

dans la brochure de M. Chassin de Guerny sur les Châteaux du Gard.  

J.F. BRETON  

 

446 - PIERRE-ENCIZE  

 

 A la suite du décès, en 1737, d'un de ses chanoines suspecté de jansénisme, 

un évêque prescrit une enquête sur les amis, le confesseur et l'entourage du 

défunt. Parmi les menaces qu'il profère à l'intention des marginaux figure la 

prison, au pain et à l'eau, de Pierre-Encize.  

 

 Qui était ce Pierre-Encize promis aux récalcitrants : un couvent, une abbaye 

? où se trouvait-il ?  

J. PINTARD  

 

447 - POMPIGNAN  

 

 Pour un mémoire destiné à une Maitrise d'Histoire (présentée à Aix-en-

Provence sous la Direction du P. Ph. JOUTARD) sur "Catholiques et Protestants à 

Pompignan de la réforme à nos jours", je recherche documents et informations de 

tous ordres.  

Hélène SERADJ  

3, rue de l'Egalité - 13450 GRANS  

 

448 - CHATEAU D'ALLEGRE  

 

 Je recherche des renseignements sur les ruines du Château d'Allègre situé 

près d'Auzon et de Boisson (Gard)  

M. AUBARET  

 

 

 

L'AVENIR DES CEVENNES 

 

Comme annoncé dans LCC 36, page 84, le prochain numéro sera consacré à 

l'Avenir des Cévennes.  

Si vous ne l'avez déjà fait, signalez-nous les travaux ou études en cours, ou 

en projet concernant :  

LE FUTUR DE NOTRE REGION. 
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REPONSES 
 

Chemins de fer désaffectés (290 - P.A. Prior)  

 

 Inquiets de voir la région d'Uzès privée de desserte ferroviaire, à la 

différence des secteurs gardois voisins, la Ville d'Uzès multiplia démarches et 

projets pour relier Uzès au réseau.  

 

 Notes prises aux Archives Communales d'Uzès : série 70 n°1  

 

- 1861 : mémoire présenté par la Ville d'Uzès, au sujet de l'enquête ouverte dans 

le département du Gard, sur l'Avant-Projet relatif à l'établissement d'un chemin de 

fer de Brioude à Alais avec variantes de tracé.  

Le chemin de fer "se soudant à St Julien et venant à Uzès".  

 

- 1868 : Avant-Projet d'un chemin de fer de Nîmes à Pont-Saint-Esprit par Uzès  

Cette ligne aurait desservi Marguerittes, Saint-Gervasy, Bezouce, Sernhac, serait 

passée sous le Pont du Gard, et après avoir franchi cette rivière en amont du 

château de Saint-Privat, serait arrivée par Argilliers et Saint Maximin à Uzès pour 

rejoindre Bagnols. Relevé par commune des adresses à Son Excellence Monsieur le 

Ministre des Travaux Publics, concernant ce dernier projet.  

 

 Ces deux projets furent rejetés.  

 

- 1880 : Ligne Remoulins-Uzès livrée à l'exploitation par le P.L.M.  

 

- 1901 : liste des cheminots employés à Uzès  

 

- 1927 : projet de suppression d'un train Tarascon-Uzès  

 

- 1928 : train rétabli  

 

- 1931 : suppression de deux trains (4067 et 4076) de la ligne Uzès-Tarascon et 

protestation du Conseil Municipal  

 

- 1938 : suppression du service des voyageurs de la ligne Tarascon-Le Martinet - 

Protestations du Conseil Municipal  

 

 Aux Archives Départementales de Nîmes, consulter les Annuaires du Département 

du Gard, tout particulièrement celui de 1 883 p. 536 à 585 : renseignements divers, 

horaires, kilométrage, tarifs...  

Claude FRAISSE  

 

"Cévennes" (422 - JP. BLANC)  

 

 Il est difficile de donner une définition des Cévennes, car le terme ne 

recouvre pas la même chose pour tous et on peut presque dire que chacun a "sa" 

Cévenne, on peut même ajouter qu'actuellement le mot est devenu une sorte de 

"fourre-tout".  

 

 Du point de vue géographique, il semble que la plupart des auteurs 

s'accordent à désigner sous ce nom les bordures sud et sud-est du massif central, 

en gros des monts du Lyonnais au nord de l'Ardèche, au seuil de Naurouze.  

 

 Certains désignent sous ce nom une région beaucoup plus limitée, est-ce pour 

cela qu'on dit "la Cévenne" au singulier, qui va à peu près de l'Aigoual au mont 

Lozère.  

 

 Pour l'étymologie nous remarquons la même diversité : certaines de ces 

explications sont de type anecdotique ainsi les deux citées dans la question. Il en 

est de plus savantes, je vous en citerai deux :  

 

- E. Fages : origine du nom des Cévennes (Bull. Soc. des lettres de la Lozère - 

Chroniques et mélanges - Tome 2, page 150 - paru en 1911).  

 

- L.F. Flutre - Recherches sur les éléments prégaulois dans la toponymie de la 

Lozère, pages 73 et 74.  

 

 Sans entrer dans le détail de ces deux articles, disons que le 1er conclut à 

une origine ligure du mot Cévennes et que le 2ième, après avoir cité cette origine 

li re, dit : "Sans vouloir être aussi affirmatif, disons seulement que le nom des 

Cévennes nous vient du substrat prégaulois de notre pays" ..... 

Dr A. SERPENTIER  
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La Cévenne et les Cévennes  

 

.... Il n'en a pas été ainsi pour les CEVENNES qui, depuis les temps les plus 

reculés, portent le même nom et ne l'on jamais abandonné, compte tenu, bien 

entendu, du mouve ment d'extension-restriction qui affecta le toponyme dans le sud 

du Massif Central.  

 

 Le terme est issu d'une racine celtique cem=ceb attachée à l'idée de "dos, 

croupe...", dérivé en -enna. La forme cem- est représentée par le Kemmenon oros (Le 

Mont Cémenne) du géographe grec Stabon et ceb par Cebenna (au singulier) de César 

et Cebennae (au pluriel) du géographe Pomponius Mela. Le Mont Cémmène, considéré 

comme la limite septentrionale de la Narbonnaise par Strabon, est devenu Cébenne 

par un simple passage de la bilabialę nasale M à la bilabiale occlusive B. Le 

passage de Cébenne à Cévenne étant dû à une fausse régression explicable par la 

prononciation V = B en occitan (11)  

 

 On devra s'interroger sur la montagne, Çema, ou Cemma qui donne son nom à la 

Cemminice, région proche de la Narbonnaise, citée dans l'ora maritima d'Aviennus.  

 

 Quant à la distinction entre le pluriel et le singulier, elle met, tout au 

moins à l'époque moderne, la différence entre une perception abstraite et une 

perception concrète. L'une administrative, géographique.... l'autre terrienne, 

paysanne. Le singulier exprime toujours un contact vécu, quand serait-ce à 

l'occasion d'une promenade. Il en est de même pour les Causses de Millau où l'on a 

le choix, "on monte sur le Çauşşe" quand on dit partir pour une randonnée sur l'un 

des grands Causses.  

 

(11)  La même fausse, régression a affecté GABALITANUS (du peuple gaulois : les 

 gabales) devenu Gévaudan  

 In "CONNAISSANCE DU PAYS D'OC". n° 45 - p. 55 par Jacques ASTOR  

        Signalé par J.P. BLANC  

 

Un Lac en Gévaudan (424 – J.F. BRETON)  

 

 - Une carte postale de 1997 porte le commentaire, suivant : "Montagnes et 

Plateau d'Aubrac - Le Lac de Saint Andéol (Lozère). D'après les historiens, en ce 

lieu était la Ville Ad Silanum, située sur la voie romaine, entre Segadunum et 

Anderitum. (Rodez à Javols). En effet la voie romaine passe près du lac et on a 

découvert en 1867, une fontaine romaine, des tombeaux, des pièces de monnaie, ce 

serait en mémoire de la visite de Saint Andéol, apôtre du Vivarais, mort en 208, 

que ce lac porterait son nom. Il a été question de le dessécher pour opérer des 

fouilles.  

 

 - Consulter : Lozère et Lozériens d'autrefois - Glanes d'histoire et de 

légende - J.A. Dalle Editions Roudil  

page 75 : le culte du Lac, pages 52.53; étude de la racinę ande, onde -  

page 40 : "La carte de Peutinger indique şur cette voie (d'Agrippa)... 18 milles, 

soit 40 km d'Anderitum à Ad-Silanum".  

page 42 : La voie romaine, ...  passait ... à côté des lacs des Salhens et de 

Souvérols et atteignait lą çime de l'Aubrac, à la montagne de Puech-Crémat, entre 

les burons actuels de Puech-Crémat, et de Pindoliou.  

 C'est là que le Docteur Prynières, dans des fouilles qu'il a faites en 1866, 

a reconnu l'emplacement, de Ad-Silanum, le.. gîte d'étape indiqué par la table de 

Peutinger."  

Claude FRAISSE  

 

Les bataillons scolaires (434 - J.F. BRETON)  

 

 Dans la publication "Les Enfants du Rouergue", publiée sous la direction de 

Claire Delmas - Rodez - Espalion, Musée du Rouergue, 1979, il est fait une brève 

men tion de bataillons scolaires en Rouergue. Des fusils de bois, provenant de 

l'école de Ste Eulalie-de-Cernon (Larzac), sont conservés dans les collections du 

Musée du Rouergue (articles 281 et 282 du catalogue).  

Jean DELMAS  
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Fraidonite (432 - J. PINTARD)  

 

 L'église de Moissac est bien (p.p.max) construite en Fraidonite ainsi que les 

parties sculptées de l'abbatiale de Sr Marcel de Fontfouillouse près de Plan tiers. 

Au coeur des Cévennes micaschisteuses, loin des approvisionnements en granites, en 

grès, en calcaires, cette roche était la seule disponible presque sur place pour 

exécuter de la "modénature" et c'est dans ce secteur qu'il n'est pas rare d'en 

trouver faits : angles, pieds droits, linteaux, meneaux, chapiteaux même.  

 

 Ailleurs dans les Cévennes, du fait de son grain fin on en a tiré des moulins 

à sel ou de petits moulins manuels. Vers Vieille-Morte on l'appelle "Peyrofin". Au 

nord de Ponteils, en Cézarenque, Peyranegra.  

 

 Le nom parait employé pour la première fois en 1844 par A. Cordier et Emilien 

Dumas dans "Notes sur la fraidonite, nouvelle roche plutonique. (Congrès Sc. Fr; 

XII° Session Nîmes - Mende)  

- Cette roche appartient aux lamprophyres, roches de "semi-profondeur". Elle est 

présente en filons ou sills sub-concordants au sein des schistes cévenols 

(épaisseur allant de quelques décimètres à plus de 20 mètres...). Elle est assez 

proche de certaine Kersantites de Bretagne. On les a parfois appelées "petit 

granite" (terme de carrier) Son type moyen est de teinte sombre et d'aspect massif 

à l'état frais.  

- Minéraux : Feldspath (souvent andésine). Pyroxène rare. Trémolite non constante. 

Biotite (mica noir) constante, Chlorite généralement secondaire, Quartz peu 

abondant. Dolomite par pseudomorphose du pyroxène diopside, quelques prismes 

d'apatite. Spinelle rare. La présence constante de ferromagnésiens (dans les micas 

noirs, les pyroxènes, les amphiboles...) donne la teinte sombre de la roche 

fraiche.  

 

Altérée, la roche passe par toutes les nuances rouillées, du brunâtre à l'ocre 

clair délavé. Dans ce dernier cas d'altération elle est "pourrie" en une arène 

sablo-argileuse inconsistante.  

 

Les lamprophyres se sont mis en place dans les diaclases de l'édifice 

micaschisteux. Il en existe de gros alignements, en filons plus ou moins méridiens 

dans la vallée du Tarnon moyen ; associés aux microgranites Aigoual - Barre - 

Ventajols - La Valette ; Région de Moissac - St Germain - Malausette - Le Rouve - 

Le Bouges.  

 

 Leur appellation de fraidonite est demeurée régionale (Cévennes...) on les 

désigne sous les noms de Lamprophyres Kersantites, etc... dans les cartes et 

travaux modernes.  

 

 On les trouve sur les cartes géologiques des Cévennes au 1/80 000 sous le 

symbole χ (lettre Khi), parfois groupées ou confondues avec des trachyandésites ou 

"orthophyres" sous le symbole ν (nu). Sur les feuilles nouvelles 1/50000 Meyrueis 

Florac – Alès - Genolhac : ν (nu), en général.  
  

Plus grand monde ne les taille aujourd'hui Mais elles servent encore parfois, quand 

dures et fraiches, à faire du ballast de chemin de fer ou d'empierrement de routes.  

 

 Leur genèse a donné lieu a des controverses de pétrographes, plus aigües que 

jamais aujourd'hui. "Elles sont montées d'en bas", à l'état de fusion et 

probablement très chaudes, parfois aux côtés de magmas complètement différents. 

Elles datent pour la plupart du Carbonifère après les grands plissements hercyniens 

des séries micaschisteuses, et encore après les mises en place des granites du Mont 

Lozère du Saint Guiral Liron, de l'Aigoual ou vers la fin de celles-ci. D'un peu 

plus jeunes qu'elles, sont traversées les couches du Stephanien. (300 à 280 

millions d'années)  

 

Bibliographie :  - E. DUMAS .Statist.géol. Minéral etc.. du département du Gard  

    2° partie - page 62 - Nîmes - Paris - Alais 1876 –  

   - P. LAPADU-HARGUES · Notes sur les fraidronites (sic) de la 

    Lozère Bull, Ser. Cart. Géol. France . T. LVII - n° 261 - 

    1960 - p. 107 à 121  

   - I.C. VAN MOORT · Les roches cristallophylliennes des Cévennes 

    et les roches plutoniques du Mont Lozère - Ann. Fac. 

    Sciences. Université Clermont 1965. p.14!  

   - J. PELLET . Données lithologiques et structurales si les 

    terrains cristallins cévenols et Bull. sery.cart, géol. 

    France TLXI n° 282 1972 p. 103. 104  

J. PELLET  
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Pasteur François Guillaume DURAND (436 - J. DAUTUN)  

 

 - Pour la période du refuge voir le Tome 1 - p. 156 et le tome 3 - p. 252 du 

livre de J. Agnew. Protestants exilés from France Londres 1874 - Aucune indication 

cependant relative à sa participation à l'affaire de Lespinas. En 1691, il est 

Chapelain du régiment d'Aubussargues.  

J.F. BRETON  

 

 - Né à Montpellier, le 11 septembre 1649, le ministre François Guillaume 

DURAND, pasteur à Génolhac, épouse le 25 février 1680, à Uzès, Anne de BRUEYS, de 

Font-Couverte.  

 

 La branche des BRUEYS de FONT-COUVERTE est mal connue par rapport à celle des 

BRUEYS de la CALMETTE, de SOUVIGNARGUES, de St CHAPTES et de FLAUX.  

 

 FONT-COUVERTE est un petit château sur la commune de BARON. Il est sur la 

route départementale d'Uzès à Alès ; à 13 km d'Uzès, à 18 km d'Alès.  

 

 Les BRUEYS DE FONT-COUVERTE étaient d'une famille protestante qui a émigré au 

temps des guerres de religion. (Le baron d'Aigaliers est venu à Font-Couverte pour 

y rencontrer le chef camisard Cavalier).  

 

 Les armes des BRUEYS DE FONT-COUVERTE étaient d'or au lion de gueule armé et 

lampassé de même, à la bande d'azur chargée de trois étoiles d'or.  

 

 Généalogie d'Anne_de_Brueys de Font-Couverte  

 

1) Pierre de Brueys de Font-Couverte, 1° consul de Nîmes en 1557-1558.  

   ép. * Marguerite de Jossaud  

 2 Claude Abbeline.  

 

2) Denys de Brueys ép. Marguerite de Combis, en 1599  

   Il servit sous Lesdiguières en 1595... 1608.  

 

3) Denys II de Brueys ép. 1 - Isabelle de Belluson (pas d'enfants)  

    2 - Suzanne de Chaix (mariage en 1635) Capitaine    

 d'infanterie en 1644, aide de camp des armées du roi en 1649.  

 

4) Daniel de Brueys, ép. Marguerite de Cambis  

  2 - Françoise de la Tour de Malerargues (mariage en 1654)  

 

5) César de Brueys,  

    Il a deux soeurs :  l - Françoise ép. Christophe de la Fare, baron d'Alès.  

       2 - Anne ép. François Guillaume Durand, en 1680.  

     Anne se réfugie à Schaffhouse, et son mari est 

chapelain du régiment de son parent Charles d'Aubussargues émigré comme lui. Il est 

pasteur de l'île de Guernesey. Anne rentra en France en ramenant ses enfants, puis 

passa en Hollande. Leur fils Daniel François réfugié en Suisse avec son père, fut 

ensuite élevé en France par les Jésuites. En Hollande, il obtint en 1700 le diplôme 

de bachelier en lois, et devin capitaine d'infanterie. Il épousa Marguerite 

d'Audiffret. Les petits fils du révérend de Guernesey portent les armes de FONT-

COUVERTE dans leur blason.  

 

Références : La France protestante d'Eugène et Emile Haag.  

  Bulletin d'Histoire du Protestantisme Français - Actes notariés, 

Archives du Gard - Les Prédicants protestants de Charles Bost - Etude sur les 

fugitifs du Languedoc/Uzès par la Baronne de Charnisay - Le Vice-Amiral Comte de 

Brueys, par le comte E. de Balincourt.  

Mme Renée CARAYON  

 

Four à Huile de Cade (442 - Association Roquebrussanne)  

 

 - Une description détaillée d'un four à Cade qui se trouvait (et se trouve 

peut-être encore) à proximité de Pompignan (Gard) est donnée dans un article du 

Docteur Planchon intitulé "l'Huile de Cade" paru dans le bulletin de l'Académie des 

Sciences et lettres de Montpellier - Sept-Déc. 1911 - p. 238 à 252 - Photocopie 

disponible à LCC.  

J.F. BRETON  
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- Un article sur un "distillateur d'huile de cade" a paru dans "Maisons & Loisirs 

Méditerrannée" n° 3 de mai/juin 1973 (cette revue se nomme maintenant "Connaissance 

Pays d'oc" sont adresse : B.P. 1034 - 34006 MONTPELLIER CEDEX.)  

 

 Pour l'avoir visité récemment, je peux vous dire que Raymond Boissier, exerce 

toujours ce métier à CLARET (34270 St Mathieu-de-Tréviers) d'une façon tout à fait 

artisanale.  

Mme Rose JAULMES  

 

 - Une délibération du Conseil de la Communauté d'Euzet-les-bains en date du 

Dimanche 22° jour du mois de décembre 1726, "Joseph Flandin a fait offre de prendre 

la coupe de Cades de la communauté : pour faire l'huile de cade pendant le temps de 

six années à condition de prendre pendant 6 mois de chacune des six années, le bois 

mort de chêne vert ou blanc pour faire feu au four qu'il construira pour faire 

l'huile de Cade et 50 livres par année pendant 6 années". Mais s'il reste des cades 

dans le terroir, le four à disparu.  

Docteur Elisabeth FONTANIEU  

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

Ce numéro a 16 pages, le prochain 8 

 

 Pour des raisons d'économie, au lieu des 14 pages habituelles, nos prochains 

numéros auront 8 ou 16 pages. Ceci, permettant un pliage mécanique, abaissera le 

coût de notre publication.  

 

 Au total, dans l'année, nous respecterons la densité de notre publication.  
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LES   CEVENNES   ET   L'AVENIR 
 

 

 Depuis vingt ans les interrogations sur l'avenir, n'ont pas manqué en 

Cévennes. C'est d'ailleurs d'une réflexion sur l'avenir que sont nés, vers les 

années soixante, le projet, puis la réalisation, dix ans plus tard, du Parc 

National.  

 

 Situées à la frange méridionale du Massif Central, arrière-pays du Languedoc 

Roussillon, les Cévennes ont bénéficié depuis 1970 de la sollicitude des 

planificateurs. Zone spéciale d'action rurale, rénovation rurale en montagne, plan 

Massif Central, programme Lozère, programme de développement touristique de 

l'arrière-pays languedocien. S'ils n'ont pas toujours été à la hauteur des 

espérances, les moyens financiers n'ont pas manqué. Les difficultés de vivre sur 

cette terre rude, dans l'isolement des grands axes de la croissance régionale et 

nationale, ont été partiellement compensés par des subventions et des aides 

exceptionnelles.  

 

 Mais le présent des Cévennes d'aujourd'hui n'est pas toujours celui 

qu'avaient imaginé les animateurs de l'association pour la création du Parc 

National et les animateurs de FONT VIVE. Pour les uns, le parc ne répond pas assez 

à sa vocation forestière, pour les autres, il n'a pas encore pris sa véritable 

dimension culturelle et ne s'est pas assez "enraciné". C'est que la réalité entre 

difficilement dans les grilles de l'imagination. Et les moyens d'action ont d'abord 

répondu aux problèmes posés par les mutations profondes du pays cévenol : montée de 

la fréquentation touristique et surtout du tourisme intégré à la vie des villages 

et des hameaux, maintien d'une activité pastorale sur le Méjean et le Mont-Lozère, 

développement inattendu des activités artisanales liées à la construction et au 

bâtiment, développement de la fonction "retraite" des Cévennes, enfin forte 

implantation d'immigrés (Nord Africains, Portugais, Turcs et même Laotiens) 

auxquels personne, il y a vingt ans, n'avait pensé.  

 

 Prospective, interrogation sur l'avenir, à l'époque où flambait la 

croissance, on se sentait plus à l'aise pour décrire des "scénarios" fussent-ils 

catas trophiques, extrêmes. Mais aujourd'hui, peut-on imaginer l'avenir alors que 

tant d'incertitudes grèvent notre présent. Derrière nous la croissance, devant nous 

l'austérité et ceux qui détiennent les moyens d'action sont souvent bien loin des 

Cévennes. Lorsque nous disons nature, culture, équilibre biologique et agro-sylvo-

pastoral, vie culturelle, spirituelle, ils répondent emploi et guerre économique.  

 

 L'effort indiscutable réalisé dans de multiples domaines de 1960 à 1975 a 

sans doute porté ses fruits. L'érosion démographique, si elle n'a pas été 

définitivement écartée, s'est ralentie, Cette stabilisation relative s'explique par 

un double mouvement : des jeunes qui ne sont pas partis, des vieux 

qui sont revenus, c'est un espoir. Tel quel cependant ce mouvement 

ne permet pas d'espérer, pour les années qui viennent, une véritable 

remontée démographique. Il faudrait pour cela un véritable retour au 

pays de ceux qui en sont partis il y a quelques dix ans, retour bien 

improbable, mais qui sait.... Le champ des possibles n'en reste pas 

moins ouvert pour les Cévennes, même dans l'hypothèse d'une légère 

diminution de leur population permanente.  

 

…/… 
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…/… 

 

  

 Les Cévennes peuvent tout d'abord conserver leur caractère de zone 

d'aménagement rural pilote, où la priorité sera donnée au maintien des jeunes sur 

des exploitations familiales, à l'aménagement des pâturages d'altitude, et au 

développement, en milieu agricole, des emplois à temps partiel et de l'accueil 

touristique. L'exploitation forestière prendrait une nouvelle dimension et à 

l'enrésinement systématique serait substitué la diversité des essences et la 

rénovation de la châtaigneraie. Dans cette hypothèse, deux hommes tiennent la clé 

de l'avenir : le paysan, agriculteur, éleveur et pluriactif établi sur ses terres, 

et le maire, résident local, élu local, intermédiaire entre la société cévenole et 

son environnement. Mais une crainte dans cet avenir est qu'il ne débouche sur le 

repliement sur soi. Vient s'y ajouter le caractère aléatoire et fragile du prix des 

produits agricoles qui ne pousse pas, aujourd'hui, les parents à dire à leurs 

enfants de rester sur l'exploitation.  

 

 A ce scénario, qui n'est qu'un scénario, d'aucuns préfèrent pour les Cévennes 

le développement de la vocation d'arrière-pays touristique. En 10 ans la 

fréquentation touristique a doublé en Cévennes, il y a déjà, au milieu de l'été 

cinq touristes pour un résident. Mais le produit touristique cévenol fait d'accueil 

en gîte et à la ferme, d'hôtellerie familiale, de loisirs de plein air est de plus 

en plus recherché. La construction de résidences secondaires se poursuivra dès lors 

que tout le patrimoine ancestral aura été restauré, il faut de nouveaux campings, 

de nouveaux villages de vacances, priorité à l'aménagement des routes, du Mas de la 

Barque et de l'Espérou.  

 

 Mais ce futur dominé par le tourisme, ce sont aussi les équipements et 

l'endettement des communes, la montée du prix de la terre, le départ des 

agriculteurs les moins favorisés, et ce que certains appellent l'envahissement et 

la perte d'identité.  

 

 Avec 160 000 hectares, la forêt cévenole, et c'est le troisième "scénario" à 

une époque où l'on parle de filière bois, de biomasse, constitue à elle seule un 

avenir possible, sylviculture, exploitation du bois, enrésinement, transformation 

sur place sont sources de revenus et créatrices d'emploi.  

 

 Il faut alors mieux organiser la défense contre l'incendie, revoir 

l'aménagement des voies de desserte et des grands axes de transport. Un certain 

tourisme a tout à gagner à l'extension de la forêt, mais il faut arbitrer entre 

activité pastorale et activité forestière, équilibre parfois précaire, en sachant 

que l'aménagement forestier se réalise sur plusieurs décennies et qu'il n'est guère 

possible de faire machine arrière.  

 

 Trois futurs possibles, trois "futuribles" et il y en a d'autres. La réalité 

montre cependant que ces filières "imaginées" se recoupent, se mêlent, 

s'entrecroisent et qu'il existe de grandes inconnues. Quelles conséquences aura 

pour les Cévennes, où la voiture individuelle est la condition de survie, la montée 

régulière du prix de l'essence, pourra-t-on utiliser la voiture autrement ? Quelles 

conséquences pour le paysage et le pays Cévenol du développement des sources 

nouvelles d'énergie (hydroélectricité, solaire, nucléaire) ?  

 

 Dès 1950, les Cévennes étaient déjà un laboratoire où bouillonnaient les 

idées. Mais un bouillon n'est pas à lui seul un festin, Quelles que soient les 

solutions, elles ne changeront pas l'absence d'hommes et leur dispersion quand il y 

en a. De plus quelle que soit l'adéquation au problème posé, une solution ne pourra 

porter ses fruits qu'à la condition de murir en Cévennes et de s'adapter au temps 

Cévenol. Ce temps de réaction entre la mise en œuvre d'un programme et 

l'appréciation de ses effets est l'un des facteurs clé de l'avenir.  
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 Mais puisque l'avenir est incertain, pourquoi ne pas retourner à l'histoire, 

et lui demander pourquoi, malgré vents, tempêtes et marées des gens se sont 

accrochés aux serres, blottis dans les vallats ?  

 

 Pourquoi ne pas demander, même si la démarche n'est pas toujours possible, à 

ceux qui ont eu le courage de se maintenir, ou de revenir, comment ils voient 

l'avenir. Le témoignage d'une expérience vécue est le contrepoint nécessaire d'une 

réflexion plus vaste qui intègre les données du futur.  

 

 A eux seuls l'historien, l'économiste, le sociologue ne donnent pas les 

raisons. J.P. CHABROL a dit : "La Cévenne c'est une confidence". C'est aussi un 

mystère. Les Cévennes seules connaissent l'avenir qu'elles nous réservent.  

E. LEYNAUD  

 

--o0o-- 

 

LA DECENNIE DU CREVE-CEVENNE 

------------------------ 
 

1970 - 1980 

--------- 
 

 

 A une bibliographie très dispersée et disparate, nous avons préféré la 

présentation de quelques thèmes qui ont dominé la dernière décennie quant à 

l'avenir des Cévennes ; nous citons quelques écrits importants, mais on peut 

trouver ces "idées régnantes" dans une masse d'articles parus entre 1970 et 1980.  

 

 L'étude économique et humaine des Cévennes pour un observateur des années 

1970-1980 est, à première vue, peu encourageante. Un triple et triste constat 

s'impose à lui et pose la question de l'avenir des Cévennes de façon lancinante et 

inquiétante.  

 

 Constat sombre des chiffres : Les recensements successifs font état d'un 

exode rural continu, lent et progressif depuis la fin du XIXe siècle, accéléré 

après 1950. L'hémorragie qui vide nos montagnes de leur substance humaine n'est pas 

arrêtée. Aujourd'hui, le nombre des hommes se trouve terriblement diminué et le 

vieillissement de la population est tel que certains se demandent si la Cévenne 

"authentique" y survivra. Cf. les données et conclusions de René Lamorisse, dans la 

population de la Cévenne Languedocienne (Montpellier, 1975).  

 

 Constat désolé du regard : Le paysage cévenol se dégrade irréversible ment. 

Aujourd'hui, les murs de pierre sèche des terrasses s'écroulent ; les ronces et les 

genêts envahissent les terrasses, les planets, les châtaigneraies, les sommets des 

serres ; les chemins se ferment ; les ruines s'accumulent. Ainsi, meurt l'équilibre 

fragile et temporaire que l'homme avait établi avec ce pays de moyenne montagne et 

qui se visualisait dans un paysage "construit" par des générations successives.  

 

 Constat amer et parfois rageur de celui qui s'entête à "vivre au pays" 

(slogan lancé ces années-là en pays occitan) : exode rural accéléré, 

désertification, incendies de forêts ou de broussailles devenus presque chroniques, 

déclin de la transhumance, invasions touristiques estivales aux faibles retombées 

économiques, emprise croissante des résidences secondaires et flambée des prix des 

mas  …/… 

 

 

 

 

"L'AVENIR DES CEVENNES"  

Dans notre prochain numéro - qui fera 16 pages - paraitront d'autres textes 

concernant l'Avenir des Cévennes ; il est encore temps de nous donner votre 

avis sur ce sujet essentiel.  
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…/… et des terres, problème du foncier pour les jeunes agriculteurs, enrésinement 

systématique et avenir problématique d'une châtaigneraie malade, création du Parc 

National en 1970 et fermeture des puits de charbon, lutte des mineurs du bassin 

d'Alès et aléas de la reconversion, prospection systématique des gisements 

d'uranium (demain une mine au Bondons ?), contacts difficiles avec les étrangers 

belges, hollandais ou "hippies", barrages et retenues d'eau pour les plaines sur 

les gardons (barrage de Sénéchas et futur barrage sur le Galeizon), crise de 

l'industrie textile et fermeture de bonneteries, avenir de la chasse et conflits 

autour des activités de cueillette, précarité de l'agriculture et de la 

polyactivité qui l'accompagne, modestie et dégradation des revenus agricoles, 

etc... tous ces bouleversements, tensions et mutations brusques ont secoué le petit 

monde cévenol des années 70 et montrent que si les Cévennes sont un espace qui 

meurt, elles sont aussi un espace disputé et convoité. Des Cévennes dévitalisées 

résisteront-elles aux appétits de l'actuelle société industrielle de 

consommation ?, aux intérêts particuliers qui se disputent "ce qu'il en reste" ?. 

Car cet espace qui se vide est convoité et devient l'objet de nouveaux enjeux : on 

dégage pour les Cévennes des sommes considérables pour y conduire des études, 

dresser des plans d'aménage ment. Leur misère d'aujourd'hui devient leur chance de 

demain : espace désert, hameaux en ruines, silence, eau et ciel pur, montagnes 

arides deviennent des biens à vendre et même l'image d'austérité, de pauvreté et de 

solitude des Cévennes garantie d'une certaine qualité de la vie. Cf. l'article de 

Danièle Léger et de Bertrand Hervieu : "Les Immigrés de l'Utopie", sur les 

communautés en Cévennes et le phénomène du retour à la campagne en 1975-1976, in 

Revue Autrement, n° 14, Juin 1978. Des mêmes : "Le Retour à la Nature, Au fond de 

la Forêt... l'Etat", Editions du Seuil, Paris 1979, livre dont l'essentiel des 

analyses a été fait à partir d'enquêtes en Cévennes.  

 

 

 

 Face à ce lourd bilan, faut-il s'abandonner au pessimisme ambiant, 

caractéristique de nombre d'études et de romans contemporains sur le pays cévenol ? 

Ceux qui demeurent au pays partagent souvent une sensation de marginalisation et un 

certain sentiment de scepticisme, teinté de résignation, face à l'avenir. "Les 

Cévennes meurent à petit feu, doucettement, discrètement ou dans l'indifférence 

générale" entend-on parfois, ou "cette région est condamnée par les lois du monde 

moderne, il n'y a plus rien à faire, il est trop tard pour agir ... le pays s'est 

déjà trop vidé, en somme, les Cévennes : c'est foutu". Les Cévennes apparaissent 

alors comme une région saignée par des exodes successifs, où l'isolement social, 

cultural, médical devient difficilement supportable, dont les habitants ressentent 

fortement un "décalage" avec un monde qui "bouge" et une sensation de sa 

marginalité en approchant l'an 2000, marginalisation dont un exemple extrême et 

caricatural a été donné dans cette décennie 70 par Jean Carrière dans son Epervier 

de Maheux, prix Goncourt 1972. Les cévenols deviendraient-ils de nouveaux 

marginaux, des laisser pour compte de la société moderne ? En tout cas, ils se 

vendent bien comme en témoigne le succès du Goncourt et c'est un des apparents 

paradoxes de cette décennie : les Cévennes sont à la mode au moment où tout le 

monde parle de la mort des Cévennes (Cf. les tirages des livres de Chamson, 

Chabrol, Carrière, le rayon Cévennes dans les librairies, les Camisards d'Allio, la 

ruée des vacanciers de la France à l'Europe du Nord vers ce pays de l'arrière-pays, 

la semaine sur France Culture en septembre 1976 intitulée Radio-Solitude en 

Cévennes ...). Les Cévennes sont devenues, nous l'avons dit, un objet de 

consommation, et les tee-shirts ne se trompent pas en affirmant "les Cévennes, 

j'aime".  

 

 

 

 Devant un présent aussi difficile et un avenir aussi incertain, les réactions 

de quelques grands témoins de la Cévenne se sont articulées autour de quelques 

interrogations qui ont marqué cette décennie et questionnent encore tous ceux qui 

aiment passionnément cette terre.  
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 Faut-il croire au livre nostalgique, pathétique et si attachant de Jean-

Pierre Chabrol : le Crève-Cévenne (Paris, Plon, 1972), dont le cri domine toute 

cette décennie ? Oui, c'est la Cévenne qui meurt sous nos yeux avec les vieillards 

de ses derniers hameaux habités, ses veuves noires (à l'exemple de Madame Sirven 

dont les dernières heures encadrent le corps de l'ouvrage). Un pays qui meurt avec 

sa mémoire et sa culture, sans soubresaut ou colère apparente, sans larmes, sans 

mots de trop, dans une espèce de savoir mourir répondant à son vieux savoir vivre. 

Un peuple qui s'éteint peu à peu et qui n'en finit pas de mourir. Oui, les cévenols 

sont de moins en moins nombreux, meurent de plus et plus et s'en vont discrètement 

presque sur la pointe des pieds ; il faut savoir ne pas gêner quand on n'a plus sa 

place. Aussi, il faut se hâter si l'on veut profiter un peu des quelques derniers 

cévenols : dans quelques années, moins de dix, ils auront disparu. Regardez leurs 

visages, comme leurs paysages qui ne sont pas fait pour durer : Cf. les 

photographies d'Alain Gas et la présentation de J.P. Chabrol dans la Cévenne par 

ses gens. Arthaud, Grenoble, 1976.  

 

 

 Faut-il affirmer, comme André Chamson, que "de même que Rome n'est plus dans 

Rome, les Cévennes ne sont plus dans les Cévennes". L'esprit de la Cévenne anime 

ses enfants, s'ils s'en ressentent les héritiers et s'ils veulent le faire vivre. 

Il anime les Cévenols de la diaspora aux quatre coins de la France, aux quatre 

coins du monde. N'est-ce pas là l'essentiel puisque le peuple cévenol, pour des 

raisons de fidélité religieuse puis surtout devant les lois de l'économie, s'en est 

parti massivement loin de ses attaches. Mais l'empreinte cévenole résistera-t-elle 

longtemps à la dispersion, la dilution dans la masse, la succession des générations 

? Ces cévenols "du dehors" qui partagent encore nombreux le sentiment d'un ancrage 

dans la terre de leurs ancêtres en s'y ressourçant chaque année, resteront-ils 

indéfiniment marqués par les Cévennes ?  

 

 

 Les derniers cévenols qui vivent au pays sont-ils encore assez nombreux, 

assez forts, pour transmettre aux nouveaux arrivants permanents ou vacanciers même, 

leur expérience, leur culture, leurs façons de se conduire dans ce pays ? La faible 

population actuelle qui y habite et qui est âgée peut-elle assumer la charge 

d'incorporer à sa mentalité et à sa façon d'être la quantité plus importante 

qu'elle souvent "d'étrangers". Le danger c'est que la Cévenne ne réussissant pas à 

imprégner ses visiteurs, ce soit eux qui, par la force de leur nombre, par leur 

dynamisme, par l'intensité de leur façon de vivre et par leur sans-gêne parfois, 

n'en viennent à imposer à ce pays la multiplicité de leurs appartenances et 

réussissent à bouleverser sa façon naturelle d'être. Telle est la question que 

posait le regretté Jean Boisset en juillet 1976 à l'Assemblée de Mouzoules dans une 

allocution intitulée "Être cévenol aujourd'hui". En somme, les Cévennes sont-elles 

encore capables de "cévenoliser" ceux qui la rencontrent ? Daniel Travier a repris 

récemment la même interrogation : "Mais si les Cévennes effectivement ont toujours 

remonté, après chaque période difficile, on ne peut être très optimiste : c'est en 

effet essentiel qu'un équilibre entre gens du pays et de l'extérieur s'établisse et 

persiste pour permettre le maintien de la culture cévenole. Pour cela, il faut 

d'abord que les gens restent au pays et le seuil limite n'est pas loin d'être 

atteint" (Cf. Parole et Société, n° 1 & 2 1979, dossier sur les Cévennes).  

 

 

 Ces trois questions posent le débat actuel sur l'avenir des Cévennes. Par une 

rencontre qui n'est pas un hasard, la question de l'avenir des Cévennes s'est posée 

dans les années 70 au moment où le passé cévenol s'est paré de toutes les 

nostalgies et de tous les prestiges de ce qui n'est plus. Jamais, expositions 

d'objets anciens ou de vieux outils, de papiers de famille ou de cartes postales 

anciennes n'ont eu autant de succès. Toute une littérature a vanté ce passé proche,  

 

 

…/… 

 

 

 

LCC N° 38 / 1981 

  



 

 

 

- 22 -  

 

 

…/… heureux et déjà si lointain d'Augustine Rouvière Cévenole de Raymonde Anna-

Rey (éditions Delarge, Paris 1977) à la Mémoire du Village de Léonce Chaleil (Paris 

1978). Des fêtes, comme la fête de la Châtaigne à Chamborigaud retrouvent des 

foules d'un niveau d'antan, celui de l'apogée des mines ou de la construction du 

viaduc. Ah ! qu'il était beau le temps des cerises !, pardon, du bajana, des 

châtaignes et des brasucades à la veillée. Le XIXe siècle, si mal connu malgré sa 

proximité apparaît déjà comme un âge d'or pour les Cévennes. Châtaigniers, arbre à 

pain et mûrier, arbre d'or, apportaient sécurité matérielle et relative prospérité. 

Inter disons-nous, en tant qu'historiens, d'établir d'avantage le mythe d'un âge 

d'or. Age d'or pour les Cévennes, peut-être, mais pas pour tous les cévenols et au 

prix d'une économie portée à bout de bras, d'une vie chiche et rude, d'un travail 

quotidien, acharné pour le plus grand nombre. Que l'on ne verse pas trop de larmes 

sur l'apogée passée des Cévennes. Y vivre autrefois y était généralement plus 

pénible qu'aujourd'hui et portait sa bonne dose de misère et d'exploitation 

(ouvrières dans les filatures ou travail dans les mines), en tout cas de pauvreté 

et de difficultés.  

 

 Ainsi, de nombreuses études n'accordent guère de chances aux Cévennes de l'an 

2000. On a pu pourtant entendre, cette décennie, des avis moins résignés et plus 

optimistes : la volonté des hommes peut jouer quelques tours aux courbes et 

analyses des planificateurs et des aménageurs ; les Cévennes possèdent des atouts 

sérieux. Cf, Editorial de Philippe Joutard dans Causses et Cévennes no 1, 1976 : 

"Les Cévennes sont-elles condamnées ? " ; et dans le même numéro, le compte-rendu 

de sa conférence de décembre 1975 à Alès ; "Je ne crois pas au Crève-Cévennes".  

 

 

 

 L'avenir de la couronne industrielle des Cévennes, qui n'est ni assuré ni 

limpide, a fait l'objet de plusieurs études parmi lesquelles, citons :  

 

- "Le devenir économique des Cévennes". Etude publiée par la Chambre  

régionale de Commerce et d'Industrie, Montpellier 1973. Rédigé à l'initiative 

de Mr Richard-Ducros. Cette étude concerne la reconversion économique de la 

grande région d'Alès.  

 

- "La couronne industrielle cévenole", Causses et Cévennes no 1, 1980 : 

articles sur la Grand'Combe, et sur la lutte des mineurs contre la fermeture 

des derniers puits, par Jean Platon et Roger Roux. On complétera ce numéro 

par le numéro antérieur de C. et C. sur Alès (no ? 1976).  

 

Durant cette décennie, s'est renforcé le sentiment d'une communauté de destin entre 

la région d'Alès, la frange industrialisée des Cévennes et l'une ou l'autre des 

vallées cévenoles. A terme, en effet, l'ensemble de la vie locale des Cévennes, de 

sa grande ville au fin fond des vallées est menacée. Tant il est vrai que les 

activités de la Cévenne rurale et de la Cévenne industrialisée se complètent et 

s'appuient les unes les autres. Aujourd'hui toute la Cévenne se sent concernée par 

l'avenir du canton de Bessèges (maintien de l'usine des tubes Vallourec).  

 

 

 

 A l'occasion du centenaire du voyage de Stevenson, le rôle et l'impact du 

tourisme dans l'économie cévenole a fait l'objet de nombreux débats, dont on 

trouvera un aperçu dans les numéros de C. et C. de 1977 et 1978. Le tourisme est 

loin d'être la solution miracle aux difficultés des Cévennes, mais il peut apporter 

un complément de ressources aux cévenols. Il faut endiguer un tourisme de masse, 

éviter la mono-activité touristique afin de ne pas rompre l'équilibre entre 

populations permanentes et populations temporaires, et la perte du contrôle des 

monta gnards sur leur terroir. Cf. les écrits de l'association Drailles, et de 

l'A.D.E. du Pont-de-Montvert (dans son bulletin : l'Echo du Mont Lozère).  

 

 

…/… 
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Le tourisme en aucun cas ne sauvera les Cévennes, et il y a même danger de saccage 

de ce pays dans sa culture la plus authentique.  

 

 Seule la survie de l'agriculture épargnera aux Cévennes la disparition de 

leur population permanente. Elle a encore quelques atouts pour demain : sa 

polyactivité, assortie d'une aide de l'Etat (législative et financière) au 

sauvetage d'un paysage par ses hommes. Entendu dans ce sens, il s'agit d'aide et 

non d'assistance ...  

 

- "Agriculture en Cévennes" : n° spécial no 2, 1977 de Causses et  

Cévennes ; articles : Audema "Perspectives agricoles des Cévennes" ; table 

ronde avec des agriculteurs : "Adieu, fatigue heureuse" ; "Problèmes actuels 

des Cévennes : la forêt et le foncier" par A. Schenk ; "Les néo-cévenols et 

l'Aidec" par Ph, Noël, ainsi que des témoignages sur la pisciculture, la 

lavande et le lavandin,  

 

- N° spécial de Causses et Cévennes sur le châtaigner (n° 2, 1975), et 

compte-rendu de la journée du châtaigner (C.C. n° 4, 1977).  

 

 

 En fin de compte, un équilibre délicat des activités est à rechercher dans 

les Cévennes rurales, à la fois pour les hommes et pour les régions. Il faut saisir 

toutes les opportunités dans tous les secteurs économiques (industrie, artisanat, 

commerce, tourisme, agriculture), afin d'avoir un large éventail d'emplois (pour 

les régions), ou plusieurs sources de revenus (pour les hommes). La revue Causses 

et Cévennes a donné plusieurs exemples des difficultés et espoirs de communes des 

hautes Cévennes qui luttent pour leur survie :  

 

- Génolhac (c.c. n° 4, 1973), par P. Deleuze.  

 

- Meyrueis et son canton (c.c. n° 3, 1977), par J.P. Pottier  

 

- Le Pont-de-Montvert (c.c. n° 4, 1978) par Claude Lauriol  

 

- Saint-Jean-du-Bruel et le canton de Nant (c.c. n° 3, 1980).  

 

La pluri-activité permet à de nombreux cévenols de rester au pays. Tel cévenol de 

la Vallée-Française vit de façon décente grâce à la vente de son miel, une pompe à 

essence, les gîtes ruraux, des contrats d'animation et d'entretien avec le Parc 

National, et ses terres.  

 

 

 

 Ces quelques témoignages, tirés de la revue du Club Cévenol, montrent que si 

la situation des Cévennes est inquiétante, elle n'est pas désespérée. Pour une 

raison de principe d'abord : le pessimisme systématique engendre l'inaction. Mais 

surtout parce que la population restée au pays est restée passionnément attachée à 

son terroir. La volonté de vivre et de travailler au pays est toujours vi vante, 

chez des jeunes en particulier. Des agriculteurs imaginatifs et actifs s'accrochent 

encore en Cévennes, et leur témoignage est un encouragement, Le renouveau artisanal 

de la soie est peut-être, dans cette décennie passée, le meilleur symbole d'une 

Cévenne qui ne veut pas mourir ; autour de Monoblet, sous l'impulsion de Michel 

Costa et d'André Schenk, le murier est replanté. Cf. le n° spécial de Causses et 

Cévennes sur le renouveau de la soie (n° 2, 1979), Un autre complément, de 

ressources est constitué par l'apiculture : cf. c.c. no 2, 1980. Les Cévennes ne 

veulent être "ni un mythe, ni un musée", selon l'expression d'Antoine Blanchemain : 

cf. le n° 1-2, 1979, de Parole et Société intitulé : "Paroles des Cévennes" 

(articles de J.J. Bonneville, A. Blanchemain, 0. Poujol, et interview de D. 

Travier).  

 

 Au terme de cette décennie, nous voyons deux modèles d'entreprise pour la 

sauvegarde des Cévennes :  
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1) Des initiatives locales, à la base, aux ambitions limitées, mais relativement  

efficaces et permettant d'éviter une chute catastrophique de la population 

permanente (sériciculture, apiculture, élevage caprin, arboriculture fruitière, 

camping à la ferme, coopérative des artisans et paysans de la Lozère, pisciculture 

...). Autant de solutions qui appartiennent au versant combatif de la Cévenne et 

qui veulent montrer que les Cévennes se sauveront commune par commune, canton par 

canton. Autant de solutions qui se méfient des grands projets officiels, ou qui 

doutent de l'efficacité des slogans extérieurs. Autant de solutions fidèles au 

slogan des années 1970 : "small is beautiful", soulignant la supériorité des 

petites unités créatrices sur un système centralisé.  

 

2) Des initiatives de l'Etat, qui n'hésite pas à dégager des crédits considérables,  

pour des projets souvent généreux, mis en oeuvre essentiellement par le Parc  

National des Cévennes. Cf. "Le Parc et l'avenir des Cévennes", conférence de Mr E. 

Leynaud, Février 1976, à Alès (Compte-rendu dans C.C. n° 2, 1976). Mais la réussite 

du Parc suppose une attitude cohérente de l'Etat, par exemple : dispositions 

spécifiques pour la polyactivité en agriculture de montagne, dans la loi 

d'orientation agricole ; dispositions spécifiques pour le maintien de services 

publics sous les "normes" habituelles (maintien des écoles, des postes, des 

perceptions, aides particulières pour le maintien des transports publics) ; efforts 

généreux pour le désenclavement routier, ou la résorption des zones d'ombre pour la 

télévision. Mais il est urgent que l'Etat fasse autant d'efforts pour les cévennes 

industrielles que pour les Cévennes rurales : ne pas condamner sans appel les mines 

du bassin d'Alès et promouvoir une politique suivie de reconversion et 

d'aménagement de la grande région d'Alès et du complexe Ganges - Le Vigan, Certes, 

une large opinion comprend la nécessité de sauver des pays comme les Cévennes, leur 

nature et leur culture, pour l'équilibre de notre société industrielle. Mais si 

l'Etat a investi ici ou là des sommes considérables, les Cévennes ont le sentiment 

d'appartenir toujours à un arrière-pays à l'économie fragile, délaissé souvent par 

rapport à la plaine et ses villes. Elles ont été loin de bénéficier de toutes les 

retombées qu'elles attendaient cette décennie de l'aménagement du littoral 

languedocien, ou des retombées industrielles du Grand Delta sur lesquelles a compté 

un temps la région d'Alès. Et la déception de Jean Mercadier, alors Conseiller 

Général de Lodève, est partagée par beaucoup : "Notre arrière-pays deviendra-t-il 

un pays arriéré ?". (Causses et Cévennes, n° 4, 1974).  

 

 La situation des Cévennes est suffisamment incertaine pour que les cévenols, 

leurs élus locaux, les administrations, ne refusent pas, à priori, l'un ou l'autre 

modèle. Loin d'être exclusifs et contradictoires, ils doivent contribuer ensemble à 

la survie des Cévennes.  

0. POUJOL  
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"IMPRIME" NE SIGNIFIE PAS "A NE PAS DISCUTER " 
 

 

 Lequel d'entre nous n'a pas appris à ses dépens à se méfier de l'information 

contenue dans certains types d'ouvrages à caractère général qui, sur un thème 

donné, traitent cent questions et abordent mille points particuliers en mêlant à 

souhait l'idée reçue, le renseignement discutable, le fait authentique, etc.., en 

un mot le vrai et le faux.  

 

 Parfois "livres de référence", ces ouvrages, imprimés - ils prennent de facto 

un caractère officiel -, et diffusés à grand nombre d'exemplaires, colportent ainsi 

un fatras de renseignements douteux qui ne pourront jamais être assez démentis par 

de simples notes ou articles forcément publiés en des lieux moins favorables, à 

l'audience plus réservée.  

 

 Loin de nous la pensée de prétendre que tous ces ouvrages, parfois colossaux, 

n'ont pour autant aucun intérêt. Bien au contraire, nombre d'entre eux posent les 

vrais fondements d'une structure complexe difficilement abordable par d'autres 

moyens. Il faut simplement être assez sage et averti pour ne pas chercher en eux ce 

qu'ils ne peuvent point donner, en l'occurrence le détail sûr et la précision.  

 

 Les armoriaux que tout un chacun, et pas seulement ceux qui s'occupent de 

généalogie, est amené tôt ou tard à consulter, illustrent bien le propos précédent. 

Chez d'Hozier (Armorial général), Lescure (Armorial du Gévaudan) sans oublier La 

Roque (Armorial du Languedoc), pour ne citer que ceux qui nous concernent 

directement, l'information erronée est omniprésente sous des formes et à des degrés 

évidemment très divers. L'erreur est grave quand provoquée et insidieuse sur des 

sujets où la vérité est volontairement dissimulée (maints exemples dans la 

généalogie officielle de d'Hozier), moins condamnable quand l'auteur est intègre et 

cite ses sources pour inviter son lecteur à s'y reporter (Lescure). Elle porte 

cependant toujours à conséquence.  

 

 Par exemple, on se méfiera grandement de La Roque, auquel on préférera sans 

hésitation le marquis d'Aubais (Pièces fugitives) ou, si faire se peut, la 

consultation du Catalogue général des gentils hommes de la province de Languedoc de 

H. de Caux (Pézenas, 1676). Les erreurs de fond ou de forme abondent dans les 

armoriaux : les origines des Castillon (de Saint-Victor) sont tronquées ici 

(d'Hozier), la dévolution de la seigneurie de Barre est erronée à cause d'une 

confusion de personnages -voir les travaux de R. Cuche- là (Lescure), etc..., sans 

oublier les innombrables et perpétuelles brouilleries relatives aux Merle, Mirmand 

et tutti quanti.  

 

 On pourrait former le souhait (qu'avec l'aide de L.C.C.) quelque 

chercheur s'attachât à rassembler les rectifications à apporter au 

considérable Armorial du Gévaudan afin d'ébaucher une liste d'errata 

qui pourrait un jour être publiée. Elle serait fort utile.  
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 Arrêtons-nous à ce stade pour "battre coulpe", chacun d'entre nous n'ayant-il 

pas un jour ou l'autre écrit, voire fait imprimer, quelque contrevérité. En 

conclusion, retenons quelques principes de base et efforçons-nous toujours :  

 

- de préférer le document manuscrit (ou la publication de textes) à 

l'imprimé ;  

 

- de restituer le plus exactement possible l'information trouvée,  

 

- de prendre garde aux idées reçues et d'éviter de nous prêter à des 

interprétations abusives ;  

 

- d'indiquer le plus précisément possible nos sources afin de permettre au 

lecteur leur consultation s'il le désire ;  

 

- et finalement, de ne pratiquement jamais prendre une information pour 

argent comptant, sans l'avoir vérifiée par ailleurs. 

  

J.B. ELZIERE  

 

N.D.L.R. -  Comme nous l'avons déjà demandé lors de la parution de la  

  réimpression de l'Armorial du Gévaudan, les corrections et 

  compléments sont à adresser aux Archives Départementales de la 

  Lozère.  

 

° 0 ° 

 

VEBRON : HISTOIRE D'UN VILLAGE CEVENOL par Robert POUJOL  

 

 Grâce aux archives publiques et aux papiers de famille, c'est l'histoire 

d'une communauté d'habitants entre Causses et Cévennes du XVIème siècle au début du 

XXème siècle, sa vie matérielle, culturelle, son évolution économique et sociale, 

ses mutations et conflits religieux. Eclaire en particulier les relations entre 

Haut et Bas Gévaudan, relations souvent difficiles, voire conflictuelles. Donne à 

travers la précision et l'enracinement d'une étude locale une synthèse rarement 

tentée, et des idées nouvelles sur l'histoire des Cévennes depuis la Réforme.  

 

Entre autres chapitres :  

 

 Géographie physique et mentale du Haut et du Bas Gévaudan - La vie matérielle 

à VEBRON du 16ème siècle au début du 19ème siècle - L'irruption de la Réforme et 

l'exception de FRAISSINET DE FOURQUES - les Guerres de Religion - La naissance du 

Consulat en 1581 - La paroisse protestante de 1629 à 1685 - Le catholicisme à 

VEBRON - La Révocation - Le triomphe des Camisards - le massacre de FRAISSINET - 

Répression, rasement des Cévennes, reddition des Camisards - Les victimes du 

conflit camisard - Le Consulat au 18ème siècle - Les déserts du 18ème siècle - La 

société du 18ème siècle - Les secousses de la Révolution - De l'Empire à la 

Restauration': le pacte interconfessionnel - L'Ecole au 19ème siècle - 

Protestantisme établi et minorité catholique au 19ème siècle - la route au 19ème 

siècle - etc... Conclusion, bibliographie et index.  

 

 Un ouvrage d'environ 300 pages, avec de nombreuses cartes et illustrations 

Ouvrage de format 16 x 24 broché.  

 

 L'ouvrage sera disponible dans le courant du mois de juin 1981.  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C.  

 

Elle aura lieu vendredi 7 aout 1981 à 14h30 - Salle du Musée IGNON-FABRE,  

       rue de l'Epine à MENDE  

 

A 11 heures, des visites des Archives Départementales  

- Place Urbain V ou du Musée sont possibles - Déjeuner libre  
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L'AVENIR   DES   CEVENNES    (SUITE) 
 

 

 L'avenir des Cévennes a été évoqué dans les derniers numéros de L.C.C. mais, 

faute de place, il n'a pas été possible d'y présenter de nombreuses études récentes 

ou en cours, qui sont susceptibles d'éclairer la situation et de faciliter les 

réalisations. Ces études sont nombreuses et fort diverses ; nous nous contenterons 

de les énumérer.  

 

I - Etudes réalisées par ou pour le Parc National des Cévennes  

 

 Depuis sa création le Parc National des Cévennes a effectué ou fait réaliser 

de nombreuses études ; il s'agit tout d'abord d'études concernant l'évolution 

passée et la situation présente tels les inventaires géologique, archéologique, 

architectural, de végétation, du climat, de la faune... ainsi que des études à 

caractère sociologique.  

 

 D'autres travaux sont orientés vers l'aménagement et la gestion du Parc ; 

citons en particulier :  

 

 • une "recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du 

Parc National des Cévennes en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de 

ce territoire" sous l'autorité de M. PILLET qui sera disponible avant la fin de 

l'année.  

  

Mais c'est le "programme d'Aménagement 1981-85" qui constitue le document 

prospectif essentiel ; adopté à la fin de 1980 par le Conseil d'Administration du 

Parc National des Cévennes, il trace en ses quelques 120 pages les principaux axes 

d'action du Parc, qui, en bien des domaines, sont en fait ceux du développement des 

Cévennes.  

 

II - Etudes réalisées ou suivies par le bureau d'Aménagement rural de la D.D.A du  

GARD.  

 

 Ces documents étant nombreux nous nous limiterons à leur énumération :  

 

 a) "Schémas d'Aménagement" de la Zone Périphérique du P.N.C. (publiés).  

 

• Ils définissent les orientations fondamentales et le contenu des actions des 

pouvoirs publics : maintien et renforcement de la vie permanente locale, 

préservation des équilibres naturels, maintien des services publics, développement 

de l'accueil touristique.  

 

• Le 1er Schéma d'Aménagement s'est achevé en 1979 (1974-1979). Un second schéma  

(1980-1985) est en cours d'application.  

 

• Un bilan des Actions de l'Etat (1970-1975) dans la zone périphérique du P.N.C. a 

été publié (1977), mis à jour année après année, lors des réunions de la Commission 

consultative interdépartementale.  

 

 b) Etudes - Actions :  

 

1 - Etudes générales :  

 

• La châtaigneraie Cévenole (1973-1976) en liaison avec l'ENITEF.  

• La montagne gardoise : Etude Agro-économique (1976) en liaison avec la 

 CNABRL  

• Influence de la donnée foncière sur l'évolution de l'agriculture du Canton 

 de LASALLE en liaison avec l'ENITA de DIJON (1980)  

• Plan d'Aménagement Rural (P.A.R.) du Viganais (1981)  

 

2 – Etudes Animation :  

 

 Plans Paysagers édités des Canton de GENOLHAC, LE VIGAN, LASALLE (1978-1980), 

en liaison avec l'atelier d'aide architecturale de la Zone Périphérique du P.N.C. 

et M. GUILLAUME, Urbaniste) l'ESTRECHURE.  

 

 

 Ils représentent des actions d'animation sur un canton, visant à susciter des 

initiatives de revitalisation (foncier, habitat permanent, emplois....)  
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3 - Etude sur le Tourisme et les loisirs :  

• Le Tourisme dans le Viganais (Société d'Economie Montagnarde du Gard)  

Les possibilités et conditions de modernisation de la petite hotellerie 

rurale dans la Z.P. DU P.N.C. (1976)  

• Effets économiques du tourisme sur cinq communes rurales de la Z.P. du  

P.N.C. (1977).  

• Protection des baignades naturelles sur l'ensemble des rivières Cévenoles  

(1978)  

 

4 - Etudes économiques liées au maintien et à la création d'emplois :  

• Commercialisation des fromages de chèvre (1976)  

• La charcuterie paysanne (1978). La vente directe de produits alimentaires 

de la ferme (confitures) (1980)  

• Commercialisation des produits laitiers et transformés (yaourts) (1978)  

Expérimentation et mise au point de nouvelles productions agricoles et 

artisanales : plantes médicinales, champignons pleurote, soie, (en cours)  

• Etude du marché sur le bois de châtaigner : pour l'ébénisterie (1978), pour 

le bâtiment (1980) en liaison avec la Chambre des Métiers du Gard.  

• Définition "une filière bois" en montagne gardoise (1980).  

• Serres à forte inertie thermique (en cours)  

 

 c) Contrat de pays : GANGES - LE VIGAN  

 

 • durée 3 années 1979-1981 : intéresse pour le Gard : les cantons du VIGAN, 

VALLERAUGUE, SUMENE. Aides de l'Etat en agriculture, artisanat, tourisme.  

 

III - Etudes de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alès  

 

• Etude sur la vocation industrielle du bassin d'Alès par M. Y. DEBBARH -  

75 pages.  

• Les structures économiques de GENOLHAC - 11 pages + carte.  

 

IV - Etudes diverses  

 

- Vivre sur le Causse Méjean  

 

Est disponible auprès de l'Association le Méjean (Hures la Parade - 48150 

MEYRUEIS) l'étude, en 5 dossiers, effectué en 1975 par une équipe de l'INRA. 

Une présentation détaillée de cette étude, faite par J.P. CHASSANY, à paru 

dans la Lozère Nouvelle du 8 janvier et numéros suivants.  

 

- Vallée Française : observations sur le changement social et culturel. 

 

Un ensemble d'études sur cette zone est actuellement en cours concernant : 

 

• Espaces et collectivités en Vallée Française par Magali CHAPTAL.  

• Les exploitations agricoles en Vallée Française par Philippe DEYGOUT (ENS 

AM  

INRA)  

• Les mutations rurales en Vallée Française - J.P. HAYOTTE (Université Paul  

Valéry)  

 

- Essai de réflexion prospective sur le tourisme Cévenol par Danielle ANDRIEUX et 

André SOULIER ; un résumé de 6 pages de cette très importante étude confiée par le 

PNC au Centre Régional de Productivité et d'Etude Economique (CRPE) de la Faculté 

de droit de MONTPELLIER (39, rue de l'Université), a paru dans le numéro d'octobre-

décembre du bulletin de la Compagnie du Bas-Rhône Languedoc.  

 

- Travaux du CRPE sur l'arrière-pays languedocien : citons en particulier les 

études suivantes de M. André SOULIER.  

 

• Contribution à l'étude des disparités démographiques intra-régionales : 

l'arrière-pays languedocien. Economie Méridionale, n°92 - 1975.  

 

• Introduction à l'étude des changements de pouvoir local dans l'arrière-pays 

languedocien : le cas du département de la Lozère. Economie M. n° 90.  
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 • Eléments pour l'étude des formes de réorganisation de l'espace rural, le 

cas de l'arrière-pays languedocien ; Bulletin Société Languedocienne de Géographie, 

1977.  

 • Les migrations récentes de retraités dans le sud de la Lozère et le canton 

de Génolhac. Economie Méridionale, n°98, 1977.  

 • Les nouveaux occupants de l'espace rural, Economie Méridionale, n° 100. Les 

recherches sur la notion d'arrière-pays se poursuivent au Centre régional de 

productivité et d'études économiques, rue Cardinal Cabrières à MONTPELLIER.  

 

 

 

ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DE LA LOZERE  

 

 Notre adhérent, Monsieur André LAURANS vient de terminer cet inventaire 

qui complète très heureusement celui du Gard. Ce document de 25 pages, préfacé 

par Melle H. LATOUR, Directrice des Archives de la Lozère, va rendre de très 

utiles services à tous les membres de L.C.C. qui seront certainement très 

reconnaissants à M. LAURANS d'un tel travail.  

 

 Disponible à L.C.C. au prix de 30 F. franco.  

 

 

 

 

CHAPELLE SAINT JULIANET DU BLEYMARD 

-------------------------- 
  

 

 Au cours de l'année du Patrimoine, de nombreuses communes de notre 

département ont fait des efforts importants pour sauvegarder quelques édifices, 

uniques témoins d'un passé riche et insoupçonné. Cette dynamique de la restau 

ration ne doit pas s'arrêter avec l'année du Patrimoine.  

 

 La commune du Bleymard, avec l'appui des Monuments Historiques, réalise 

depuis de nombreux mois la restauration de la chapelle St Jean (ancienne église 

paroissiale). Mais ce n'est pas le seul édifice digne d'être restauré. Une chapelle 

ornée de chapiteaux romans motive facilement une réfection.  

 

 Mais doit-on abandonner à son triste sort, un oratoire très dépouillé, sans 

intérêt architectural majeur ? Les deux appartiennent au patrimoine : ils ont été 

construits dans le même but, dans les mêmes conditions, et témoignent de la même 

foi... les deux méritent une restauration.  

 

 Qui connait au Bleymard, l'oratoire de St Julianet, appelé N.D. de St 

Julianet ? Ce petit édicule est situé entre le Mazel et le Bleymard, assez proche 

de la route, en bordure du Combesourde - rive gauche -. Son origine est très 

ancienne, les documents la font remonter au XIIIème siècle. N.D. de St Julianet 

était invoquée pour obtenir la guérison des enfants.  

 

 La section "églises et chapelles en péril" du Centre d'Etudes et de 

Recherches de Mende, qui s'est déjà signalée par la restauration d'autres édifices 

de même nature (chapelle St Loup à Villefort) a proposé sa restauration à Monsieur 

le Curé et à Monsieur le Conseiller Général, Maire du Bleymard.  

 

 Les membres de L.C..C ne sauraient se désintéresser de la restauration d'un 

tel édifice. Ils peuvent manifester leur attachement en apportant leur contribution 

à la souscription publique ouverte à cet effet, à partir du lundi 2 mars 1981.  

 

 Cet apport financier est destiné à compléter les subventions. Les dons 

peuvent être versés à Monsieur le Curé du Bleymard (en espèces ou par chèque 

bancaire) : C.C.P. 1354/09/E - Montpellier. Mentionner au dos du chèque : Chapelle 

St. Julianet.  
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POUR UNE HISTOIRE DES RAPPORTS CATHOLIQUES-PROTESTANTS 
 

 

 Il n'est pas possible aujourd'hui d'étudier une communauté cévenole sans 

évoquer les rapports entre catholiques et protestants (Robert Poujol vient encore 

de le rappeler de façon opportune dans le n° 37 de L.C.C.)  

 

 Etudier séparément ces deux groupes religieux serait, à notre avis, un non-

sens, une mutilation de la réalité historique cévenole. Philippe Joutard a posé 

quelques jalons dans cette direction : souvenez-vous de sa question sur le problème 

de la Tolérance. Elle est fondamentale ! Les rapports entre catholiques et 

protestants, étaient-ils bons ou mauvais ?  

 

 Cette question ne cesse de nous harceler dans le cadre d'une thèse sur la 

sociabilité cévenole dans la Haute-Vallée-Française (1700-1914) et d'une 

monographie sur Barre-des-Cévennes (en cours de rédaction). Mais nos sources 

traditionnelles ne sont guère bavardes sur ce sujet. La tradition orale 

contemporaine a tendance à dresser un tableau idyllique de ces rapports (l'Age 

d'or).  

 

 Il y a pourtant un moyen de contourner cet obstacle documentaire : le recours 

à la démographie historique. Les travaux en cours de Jacqueline Chabrol nous ont 

conduit sur une piste particulièrement féconde. Qu'on en juge !  

 

 De 1710 à 1789, le registre paroissial catholique dénombre 169 mariages. Nous 

ignorons le nombre des mariages enregistrés par les pasteurs pour la même période à 

l'exception de l'extrême fin du XVIIIème siècle. Pour l'instant, nous sommes 

obligés d'aborder le problème du côté catholique en attendant le résultat de 

travaux menés sur les registres protestants qui subsistent.  

 

 Sur 169 unions, on en compte 63 (soit 37,28 % du nombre total des mariages) 

où un des époux (ou les deux à la fois) fait acte d'abjuration avant la bénédiction 

nuptiale. Sur ces 169 unions, on trouve :  

 

 - 40 mariages (soit 23,67 % du nombre total des mariages) qui sont le fait de 

N.C. Phénomène classique, archi-connu. Mais, il est intéressant de noter que 39 de 

ces mariages (environ 98 %) ont eu lieu entre 1710 et 1749. Contrairement à ce que 

l'on affirme souvent, les notables sont sous-représentés. Par contre, les artisans 

protestants sont relativement nombreux à choisir cette voie. Après 1752 (début de 

la Tolérance de fait) il n'y aura plus aucun mariage N.C. à l'église.  

 

 - 23 mariages mixtes (soit 13,61 % du total des mariages) se décomposant 

ainsi :  

• 15 protestantes épousent un catholique  

•  8 protestants, une catholique,  

 

 Les femmes seraient-elle plus tolérantes que les hommes ? Seraient-elles 

moins fermes dans leurs convictions religieuses ? Voilà qui étonne dans un pays où 

les femmes ont joué un rôle essentiel dans la Résistance religieuse ! Plus 

surprenant encore, le fait que 87 % de ces mariages mixtes ont eu lieu entre 1710 & 

1729, c'est-à-dire aux lendemains de la guerre des Camisards, Curieux, non ?  

 

 Il ne nous est pas possible dans le cadre de ce bref "édito" de répondre de 

façon approfondie à ces interrogations. Je pense que les chercheurs cévenols, et en 

particulier les généalogistes, pourraient contribuer à l'étude de ces rapports. Le 

chantier est vaste mais prometteur ! Cette étude doit nécessairement embrasser la 

longue durée. Du registre paroissial au document oral, en passant par les archives 

privées, il faut tout mettre en oeuvre pour écrire enfin l'histoire vraie des 

catholiques et des protestants cévenols !  

 

 Nous espérons que cet appel sera entendu et que toutes les personnes 

intéressées par ce travail voudront bien coopérer avec nous, en exhumant de leurs 

dossiers ou de leur mémoire tout document susceptible d'éclairer ces rapports.  

 

     D'avance Merci.  

 

        Jean-Paul CHABROL  
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LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES... 
 

(en réponse à l'éditorial de Robert POUJOL (LCC n° 37), nous avons reçu de 

nombreuses lettres reproduites ci-dessous ainsi que des lettres sur ce même sujet 

écrites par des membres de L.C.C.)  

 

L.C.C.  

 

 L'éditorial de Robert POUJOL dans le dernier numéro de L.C.C. sur la 

nécessité et l'urgence de la sauvegarde des archives des paroisses, à la fois 

catholiques et protestantes, ne peut -bien entendu- qu'appeler mon approbation.  

 

 Dans ce département de la Lozère qui continue à se dépeupler, la situation 

devient quelque fois alarmante, en particulier à l'occasion de la vente d'anciennes 

cures à des particuliers qui, dans un grand mouvement de rénovation et de 

nettoyage, risquent de faire disparaître à jamais des caisses de documents auxquels 

ils ne voient aucun intérêt. Le problème est d'ailleurs identique pour les maisons 

d'habitation "ordinaires" (qui ne sont pas des cures) qui deviennent des résidences 

secondaires ? Pour ces dernières, la solution est à rechercher au coup par coup, 

avant qu'il ne soit trop tard.  

 

 Par contre, pour les archives paroissiales, catholiques et protestantes, on 

peut effectivement arriver à une solution d'ensemble. Les archives de certaines 

paroisses catholiques ont d'ores et déjà, à l'occasion de la suppression de 

paroisses, été transférées à Mende, aux archives diocésaines.  

 

 Pour les archives protestantes, je suis tout à fait favorable à leur 

transfert aux Archives Départementale, qui pourrait se faire sous forme de dépôt 

(avec un contrat qui définit notamment les modalités de communication au public de 

ces documents). C'est la formule qui a déjà été adoptée dans d'autres départements, 

en particulier pour les archives de l'Eglise réformée de Marseille, dont 

l'inventaire vient d'être publié par les Archives Départementales des Bouches-du-

Rhône. Bien sûr, comme le signale Robert POUJOL, les instruments de recherches 

(inventaires ou répertoires) élaborés à partir des documents déposés seraient remis 

en priorité aux paroisses déposantes.  

 

 Dans tous les cas, la solution est à envisager avec les autorités religieuses 

concernées.  

 

       Melle Hélène LATOUR  

      Directeur des Services d'Archives  

          de la Lozère  

 

 

 

 Monsieur le pasteur Valette m'a transmis votre lettre, et je me félicite que 

le "Lien des Chercheurs Cévenols" publie votre article sur les Archives 

Protestantes. Il est inutile de dire que je partage entièrement vos préoccupations, 

et je ne puis que vous encourager à poursuivre dans cette voie : je serais très 

heureux de pouvoir m'en entretenir avec vous, à l'occasion d'une de vos séjours à 

Montpellier ou à Vébron, car cette question me préoccupe assez.  

 

 C'est une des raisons pour lesquelles j'ai participé activement à la 

création, à Montpellier, d'une section de la Société de l'Histoire du 

Protestantisme : la sauvegarde des archives protestantes (celles des consistoires 

et des paroisses, mais aussi les archives privées, correspondances, collections de 

faire-part, journaux locaux, brochures, circulaires ... etc) est le premier 

objectif que nous poursuivons.  

 

 J'ai été invité à intervenir à ce sujet au dernier synode régional d'Octobre 

1980, et j'espère que les conseils Presbytéraux de nos Eglises comprendront 

l'importance et l'urgence de ce sauvetage. Les Directeurs des Services des Archives 

Départementales du Gard, de l'Hérault et de la Lozère sont prêts à nous apporter 

leur aide et leur appui.  
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 Pour le moment, je m'occupe de l'inventaire et du dépôt des archives des 

anciennes paroisses de Montpellier (Maguelone et Brueys) i la convention de dépôt 

doit être signée ces jours-ci. J'ai inventorié les archives de Pignan et de 

Cournonterral, et nous sommes à la recherche de celles de Montagnac (qui ont 

disparu) et de Saint-Pargoire (pour le moment inaccessibles, chez un particulier). 

C'est surtout par des visites personnelles, complétées par une recherche dans les 

vieux placards des greniers, et par la persuasion auprès du détenteur des archives, 

que l'on pourra obtenir des résultats. J'ajoute une anecdote : j'ai acheté l'an 

dernier, pour une somme modeste, à la foire à la brocante qui se tient à 

Montpellier tous les samedis matin aux Arceaux, un registre de délibérations de 

Conseil presbytéral d'une paroisse du Gard pour les années 1854-1884 ! Je n'ai 

malheureusement pas le temps d'y faire une visite systématique tous les 

samedis !...  

 

         Guy ROMESTAN  

        53 C, Faubourg St-Jaumes  

         34000 MONTPELLIER  

 

 Lettre de M. J.P. Blanc à M. Jean Valette, Président du Conseil Régional 

 E.R.F. à Montpellier,  

 

 La lecture de l'article dont je vous joins une photocopie m'a enfin décidé à 

vous écrire cette lettre que j'avais déjà décidée depuis mon séjour, cet été, au 

presbytère de Meyrueis.  

 

 Etant depuis quelques temps sensibilisé à toute la richesse que représentent 

les archives, tant familiales qu'ecclésiastiques (chose qui ne m'intéressait pas à 

l'époque où j'étais à Meyrueis, et où, si ma mémoire est bonne, vous demandiez de 

prévoir dans les conseils presbytéraux un poste d'archiviste) je me suis permis de 

"fouiner" un peu dans les placards tant au presbytère qu'aux tribunes du temple.  

 

 J'ai été effaré de voir dans quel état tous ces papiers plus ou moins anciens 

étaient, Et surtout le manque total de rangement qui fait que l'on en trouve dans 

tous les coins, comme le signale dans son article M. Poujol.  

 

 Ce qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai trouvé un certain nombre de 

documents dont un vieux registre de mariage des années 1800 de la paroisse de Cros. 

Vous trouverez facilement, comme moi, comment ces documents ont abouti à Meyrueis, 

mais avouez que c'est extrêmement regrettable. Sans autre autorisation, je me suis 

permis de les rassembler et je les ai remis à Albert Charrat pour qu'il les remette 

à leur place dans la paroisse d'où ils viennent.  

 

 Je souscris entièrement à la proposition de M. Poujol de transférer tous ces 

documents aux archives départementales du département, et je pense que cela est 

valable non seulement pour la Lozère mais aussi pour les autres départements de la 

région, et pourquoi pas l'envisager sur le plan national. Ne faudrait-il pas aussi 

envisager quelque chose pour les documents anciens même pour les paroisses encore 

pourvues de pasteur. En effet, bien souvent peu de personnes, et en particulier les 

pasteurs, qui ont bien d'autres préoccupations dans les paroisses, sont 

sensibilisées à ce problème et ainsi risque de se perdre ou se détériorer un 

patrimoine absolument irremplaçable.  

 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre en considération ce cri 

d'alarme et d'envisager une action possible, dans la région déjà, et de songer à le 

porter sur le plan national.  

 

J.P. BLANC  

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C.  

 

Elle aura lieu vendredi 7 aout 1981 à 14h30 - Salle du Musée IGNON-FABRE,  

       rue de l'Epine à MENDE  

 

A 11 heures, des visites des Archives Départementales  

- Place Urbain V ou du Musée sont possibles - Déjeuner libre  
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QUESTIONS 
 

 

449 - PASTEUR JACQUES TEISSIER  

 

 Peut-on me donner des renseignements biographiques sur le Pasteur Jacques 

TEISSIER, ministre de ST PRIVAT de VALLONGUE dès 1646, encore en fonction en 1677 

dans la même paroisse, à peine cité dans une note de l'ouvrage de Charles Bost : 

Les Prédicants Protestants - Tome I - page 370.  

R. CUCHE  

 

450 - DOCUMENTS SUR LES PAROISSES R.P.R.  

 

 Un acte passé devant Maître de BORNE, notaire de PEYREMALE, le 13 mai 1685, 

rappelle qu'un arrêt du 11 décembre 1684 a prescrit aux paroisses de la R.P.R. de 

déposer à l'intendance de MONTPELLIER toutes leurs délibérations, comptes, pièces 

justificatives et autres actes.  

 

 Ces documents sont-ils conservés et où ?  

R. CUCHE  

 

451 - LE DERNIER EVEQUE D'ALES en 1789  

 

 Pour quelles raisons L.F. de Beausset, dernier évêque d'Alès, ne prit-il 

aucune part aux opérations préparatoires à l'élection des Etats Généraux et 

pourquoi n'assista-t-il pas à la réunion qui s'est tenue à cet effet à Nîmes, en 

mars, avril 1789.  

Bernard MOREAU  

 

452 - CHATEAU DU SOLIER  

 

 Je cherche des renseignements sur l'ancienneté et l'origine du château du 

SOLIER à St HILAI RE de LAVIT, ainsi que sur ceux qui l'ont possédé et habité 

jusqu'à sa vente vers 1810, au comte PELET  

Mme de LAVIT  

 

453 - ANCIEN CHATEAU DES BARONS D'ALES  

 

 Notre groupe s'intéresse actuellement aux vestiges de l'ancien château des 

Barons d'Alès, ayant précédé le Fort dit "Vauban" sur son emplacement actuel, et 

dégage les vestiges d'une poterne romane. Nous aimerions, par votre intermédiaire, 

connaitre si des organismes ou des particuliers possèderaient des anciens plans ou 

documents faisant mention de ce château pour la période comprise entre 1550 et 

1688. Nous possédons les références données p.5 du n°4 (juillet-aout 75) de L.C.C., 

mais, en particulier, l'un de nos membres devant "monter" à PARIS, vous serait-il 

possible de nous faire savoir, je vous prie, comment il pourrait avoir accès à la 

Bibliothèque du Ministère de la Guerre pour consulter le plan du Chateau d'Alès de 

1687 ? et aussi à la Bibliothèque de l'Inspection du Génie ? Quelle filière 

devrait-il suivre ?  

Jean SALLES, Président  

du Groupe Alésien de Recherche Archéologique -  

148, impasse des Abeilles - Bas Brésis - 30100 ALES  

 

454 - REMPARTS DE BARJAC  

 

 En 1379 à BARJAC était passé un acte donnant la liste des notables et 

concernant la construction des Remparts de cette ville, cet acte passé par Me 

DUPOUX et M. BERTRAND de RAURET, aurait été manié par Mrs GRIOLLET, OLLIER de 

MARICHARD et BONNIOL, puis cité par l'Abbé J.P. ROUX, mais il serait introuvable 

actuellement. Qui peut me dire où l'on peut le redécouvrir ?  

Michel TAULELLE  

 

455 - ALES ET LA CROISADE DES ALBIGEOIS  

 

 Je recherche des renseignements concernant l'influence de la croisade des 

Albigeois sur la vie politique et sociale de la région d'Alès.  

M. Thierry DUPUY  
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456 - TAULELLE  

 

 Afin d'étayer une thèse de 3ème cycle sur les descendances et les mouvements 

migratoires des générations depuis le 14° siècle, je recherche tous les 

renseignements possibles sur les porteurs du patronyme TAULELLE et leurs alliés.  

 

 Ils ont en particulier vécu entre Bagnols s/Cèze, Barjac, Alès.  

 

 Je cherche, en outre, tous éléments sur le Chateau de Ferreyrolles (Commune 

de Saint Privat de Chamclos) ses propriétaires, ses bailles....,, ainsi que sur la 

Seigneurie et Ville de Barjac.  

Michel TAULELLE  

 

457 - NOBLE - DISCRET HOMME - ECUYER  

 

 Dans nombre d'actes notariaux du Midi, au XVIIème siècle et avant, il est 

question de : noble homme, discret homme, noble Untel, noble Untel, écuyer, avec 

une particule qui apparaît ou disparaît selon les actes ... S'agit-il d'une 

rédaction de pure courtoisie, ou la qualité d'écuyer était-elle réelle ? Que 

signifiait elle exactement ?  

 

 Je note que M. GOUBERT, dans son ouvrage : l'Ancien Régime, Tome I. La 

Société - p. 128, écrit : "Sauf en Normandie, semble-t-il, le titre de noble homme 

caractérise le roturier, Dans tout le Midi ... le signe habituel de noblesse est 

l'épithète "noble" mise en avant-nom. Noble homme Jean DUPONT est, à coup sûr un 

roturier (avec une possible exception normande) ; "Jean DUPONT, escuyer" est un 

noble authentique, sauf fraude bien habile : dans les pays de langue d'Oc "noble 

Jean DUPONT", également, qu'il écrive son nom "Du Pont" ne change rien nulle part". 

Quelle est l'opinion des chercheurs cévenols ?  

J. SCHLOESING  

 

458 - NOTRE DAME DU BONHEUR  

 

 Existe-t-il une monographie ou des articles sur cette maison pour l'Ancien 

Régime ? A-t-on la liste des Chanoines pour le 18ème siècle.  

J. DELMAS - A.D. Aveyron  

 

459 - COLLET DE DEZE / LE COLLET DE LEZE  

 

 Est-ce qu'un lecteur de LCC pourrait intervenir auprès de la personne 

adéquate (Equipement de la Lozère, Mairie, etc..) pour obtenir le changement de 

certaines inscriptions routières relatives au COLLET DE DEZE, en particulier des 

panneaux situés à chacune des entrées du village qui indiquent actuellement à tort 

"Collet de Dèze" et non, comme il se doit, "Le Collet de Dèze" ? Aurait-on idée 

d'appeler Le Havre "Havre" ou Le Puy "Puy" ? Il s'agit dans ce cas du même 

problème. Bientôt, les étrangers au pays diront :"nous allons à Collet de Dèze .."  

J.B. ELZIERE  

 

460 - LA BELLEGARDE DE RANDON  

 

 On rencontre fréquemment dans les textes anciens le terme de Randon qui 

semble qualifier un lieu / château situé sur Saint-Privat de Vallongue. N'y aurait-

il pas, en fait, complémentarité de vocable entre Bellegarde et Randon sous la 

forme La Bellegarde de Randon devenue peu à peu Bellegarde-Randon, puis Bellegarde 

en seul ? Analogie possible avec la Garde de Guérin (devenue La Garde-Guérin), avec 

Les Portes de Bertrand (devenues Portes de Bertrand, puis Portes) ? toutes ces 

qualifications ayant trait, sans doute possible et respectivement aux Seigneurs de 

Châteauneuf, du Tournel et d'Anduze, Autres exemples de ce type ?  

J.B. ELZIERE  

 

461 - LES FUGITIFS AVANT LEUR DEPART  

 

 En vue d'une thèse, je recherche tous renseignements d'Archives (notaires, 

compoix...) concernant les précautions prises avant leur départ, notamment pour la 

préservation de leurs biens, par les cévenols (évêché de Mende) ayant quitté leur 

pays pour cause de religion.  

Melle Isabelle MAURIN  

 

 

LCC N° 39 / 1981 

  



 

 

 

- 35 -  

 

- REPONSES - 
 

 

Fontanilles (393 - J. DAUTUN)  

 

 Les Archives départementales de la Lozère possèdent une documentation assez 

précise sur le Chateau de Fontanilles, sous le n° G.193 et G.560  

Mme E. FONTANIEU  

 

Cévennes (422 - J.P. Blanc)  

 

 Voici ce que je trouve dans une très intéressante étude de M. Marius Balmelle 

sur les voies anciennes des Cévennes, parue dans le bulletin trimestriel de la Sté 

des Lettres, sciences et arts du département de la Lozère (ancien Gévaudan) 1943, 

1er et 2ème trimestres, pages 382 & 383.  

 

 "Plusieurs anciens nomment les Cévennes. D'Anville écrit (notice de 

l'Ancienne Gaule, Parie. 1760, p. 219-220) : "Cebenna Mons. Quoiqu'on lise Gebenna 

dans plusieurs éditions de César, et dans le Metaphraste, dans Méla, dans Pline ; 

Cependant Scaliger, Adrien de Valois, Cellarius, ont remarqué qu'il était plus 

convenable de lire Cebenna ce qui est aussi plus conforme à la dénomination 

actuelle des Cévennes. Selon les auteurs Grecs, Strabon, Ptolémée, le même nom est 

Cimenus et Cimenice Regio. Mela considère la Gaule comme divisée en deux régions, 

in duo latera, dont le lac Léman et les montagnes des Cévennes font la séparation".  

 

 Les auteurs latins et grecs désignent ainsi la chaîne des Cévennes : Cébenna 

Mons ou Cevenna Mons, qui donnent au pluriel Cebennici Montes ou Cevennici Montes 

(César, VII, 56) ; Gebenna ou Cebenna (Pline, III, 4, et Lucain, I. V, 434) ; 

Gebennae ou Cevennoe, Gebennici Montes (Pomponius Mela, II, 5); Kemmenon Oros 

(Stabon, IV, p. 128), Festus-Avienus, qui s'est inspiré du périple réalisé vers 

500-480 avant J.C., par le phénicien Himilcon, désigne la Cimenice régio. Une ville 

de Ligurie, Cemenelum, est devenue un faubourg de Nice, Cimiez. On peut rapprocher 

aussi du Kemme non du géographe grec Strabon, Saltus Cemenii de Tite Live (E, 

Fages, origine du nom des Cévennes, bul., Soc. des Lettres, sc et arts de la 

Lozère, CHR et Mél., II, 1911, p. 150). Camille Julian ajoute : "Le nom primitif de 

nos Cévennes, Cimena (Cimenice régio dans le périple d'Avienus, vers 622) plantée 

au coeur de l'Italie ainsi que nos montagnes au centre de la Gaule" (De la Gaule à 

la France, Paris 1923, p. 80). Cebenna ou Cevenna serait un toponyme préromain, 

celtique, G. Dottin (Manuel pour ser vir à l'étude de l'antiquité celtique, Paris, 

1913, p. 70) le rapproche du mot gallois : Cevyn, dos, Emilien Dumas, dans sa 

notice sur ... la région supérieure ou cévennique du département du Gard, 

Montpellier, 1872, p. 3 mentionne que le nom des Cévennes peut dériver de l'hébreu 

Ciben ou du celtique Keben, qui signifie montagne. Signalons que le radical indo-

européen Kem = courbe, d'où serait issu Kemmenon.  

 

 Pour Brochart, le mot préromain Keven "dos d'un mont", serait à l'origine du 

vocable que Camille Jullian fait naître d'une appellation ligure.  

 

 Indiquons enfin que les Cévennes sont orthographiées : Sabainatis, en 945 

(Histoire, gén, du Languedoc, Toulouse, II, vol. 87) ; Valles Gebennicoe, en 1693 

(Gallia Christianna, Paris, VI, p. 225). Ces deux documents ont été cités par E 

GERMER-DURAND (dict. topographique du dép. du Gard, Paris, 1868, p. 53".  

Raymond AUBARET  

 

Les Bataillons scolaires (434 J.F. Breton)  

 

 Dans mes recherches sur la commune de Mialet, j'ai trouvé plusieurs 

délibérations du Conseil Municipal concernant cette instruction. Je n'ai pas les 

textes exacts devant les yeux, mais je pourrai me les procurer. Un instructeur 

devait venir chaque semaine de St-Jean du Gard et une somme était prévue au budget 

pour l'achat de fusils en bois et la rétribution du professeur. Ceci correspond 

bien à la date que vous indiquez et a dû durer quelques années, puisque le budget 

le prévoit plusieurs fois  

B. ATGER  
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Grelots pour chevaux et mules des Cévennes (440 - Mme A. Durand-Tullou)  

 

 Voir l'Almanach Cévenol n° 8, l'étude "En passant par le vieux Villefort". 

Dans un ensemble de mulets qu'on appelait "une couble", le second s'appelait "le 

Roulet" parce qu'il portait un gros grelot à son cou.  

Jean DAUTUN  

 

 Les grelots de ce format (porteurs de motifs différents) étaient 

traditionnellement destinés aux ânes et plus particulièrement aux bêtes de somme 

utilisées par les meuniers pour livrer la farine (tradition orale - Monts de 

Lacaune).  

 

 Ainsi, la famille Cebe, à Ferrières, était célèbre pour ses harnachements de 

baudets aux nombreux grelots et dont les colliers portaient en incrustation de 

clous de cuivre, le surnom de Boudrilhe. Le grelot du bas du collier était 

traditionnellement un grelot de laiton de 10 à 12 cm de diamètre.  

M. Olivier CEBE  

 

Etoffe appelée Ausonne (441 - Jean Dautun)  

 

 D'après le dictionnaire provençal-français de F. Mistral : Aus ou Ausse vient 

du latin hapsus : cade de laine. Aus de fido = toison de brebis. Ausonne doit donc 

être une étoffe grossière de laine cardée.  

J.F. BRETON  

 

 On trouve dans le dictionnaire de Paul Cayla : AUSSES, pluriel de "aus" 

toison de laine ; dériverait du latin hapsum et non de hapsus (on trouve d'autres 

formes telles que "Auts" et "Aous").  

 

 Les exemples donnés sont de 1592 et 1597 : "Ausonne" semble donc désigner une 

étoffe de Laine mais sans précision sur son aspect ou sa texture.  

 

Four à huile de cade (442- Association de Roquebrussanne) Mme P. OLLIER CAYLA  

 

 En 1978, à l'occasion d'une exposition au Musée d'Histoire naturelle de Mar 

seille, une brochure fut éditée, intitulée : "Plantes des collines" ; elle donne la 

photographie de la dernière distillerie d'huile de Cade à Claret (Hérault) : 

Distillerie R. Boissier. La photo a été prise au printemps 1977.  

J. DAUTUN  

 

Marchands de Bagnols-sur-Cèze (443 - Mme Hitz Vincent)  

 

 On rencontre en effet et surtout dans la première moitié du XVIIIème siècle, 

une grande quantité de personnes qualifiées de marchands, alors qu'apparemment, ils 

ne se livrent à aucun négoce. Ces personnes appartiennent en général, dans la 

région que je connais qui est rurale, à des familles de notables, tellement que la 

tradition est restée dans le pays que cette qualification est identique à celle de 

bourgeois.  

 

 Pourtant, à y regarder de près, on voit que les deux termes ne sont pas 

employés simultanément et en général ce ne sont que les enfants ou petits-enfants 

d'un marchand qui prennent la qualification de bourgeois, qui se généralise dans la 

2ème moitié du XVIIIe, s'agit-il d'un changement du statut social de la famille ou 

seulement de deux mots pour désigner la même chose, c'est assez difficile à 

préciser.  

 

 En fait, dans cette région rurale marchands et bourgeois, à cette époque, se 

livrent surtout au négoce de l'argent. Ils afferment les grands domaines 

seigneuriaux ou ecclésiastiques qu'ils sous-louent en parcelles, ils prêtent de 

l'argent, des bâtiments, des outils de travail. Comme le client rembourse surtout 

en travail et en produits, il est difficile de se rendre compte du bénéfice réel de 

l'opération. Peut- être est-ce là qu'il faut trouver l'origine de cette 

qualification de marchand.  

Dr A. SERPENTIER  
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Ebrard du Gasquet (444 - L. Kolz)  

 

 En ce qui concerne les Ebrard, l'auteur peut s'adresser à Mme André Chamson, 

le pseudonyme de sa fille (Mme Louis Velle) : Frédérique Hébrard utilise le 

patronyme de l'aïeule.  

 

 Un cliché du Mas Miquiel sera tiré d'ici peu et adressé à L. Kolz par l'inter 

médiaire de L.C.C.  

 

 Les journaux locaux de l'époque sont en cours d'examen.  

Mme A. DURAND-TULLOU  

 

Rousson (445- J.F. Breton)  

 

 Dans les documents publiés cités, on trouvera des détails divers sur le 

château de Rousson, entendons celui "d'en bas", au hameau de Trouillas, résidence 

de la famille de Barry.  

 

Dans Joseph Chambon : Blanche de Lédenon - dernière baronne de Rousson, Un 

amour contrarié au XVIIIème siècle. 12 grav. hors texte, 138 pages, Reschly, 

Montpellier 1957.  

 

Dans Y. Chassin du Guerny : Inventaire des Archives du Château de Rousson. 

Arch. du Gard - Ronéo Nîmes 1969, 43 pages, particulièrement dans les titres-

liasses ou les Agulhac sont seigneurs de Rousson, 1588 (et fin XVIème 

siècle). Titre 54 - Réparations au château, garnison. XVII-XVIII. On notera 

que la généalogie d'Agulhac est à compléter de degrés manquants vers le 

XIVème siècle. Ala fin, transcription de la liasse 51 particulièrement 

intéressante : un sommaire d'actes sur la seigneurie depuis le XIIIème 

siècle.  

 

 Si l'on s'intéresse au Castellas, ancien siège de la Seigneurie de Rousson 

avant que Trouillas n'ait accueilli le château "neuf" ;  

 

Voir Vic et Vaissette : Hist. gén, de Languedoc. Index onomastiques des 

volumes de Texte - de Preuves - de Notes. Dans l'édition Privat du XIXème 

siècle pour la période 1100 à 1400 surtout.  

 

Voir Achille Bardon  • Hist. d'Alès 1250-1340 - 1 vol. (V. tables)  

    • Hist. d'Alès 1340-1450 - 1 vol. (v. tables)  

    • Listes chronologiques pour servir à l'histoire  

      d'Alès ; fasc. Les Barons.  

 

Voir Recueil des Historiens pour servir à l'Histoire de France.  

Vol. de Léopold Delisle donnant les Enquêtes des Commissaires de St-Louis au 

XIIIème siècle "Alestensium quaerimoniae".  

 

Et enfin : Robert Michel : l'Administration royale dans la Sénéchaussée de 

Beaucaire et Nîmes au temps de St-Louis ... (Bibl. Ec. des Chartes, je crois) 

Thèse.  

 

Et des masses d'inédits, saupoudrant les archives, un peu partout.  

J. PELLET  

 

 Je peux prêter au demandeur le livre de J. Chambon sur Blanche de Lédenon 

(voir plus haut)  

M.R. SAINT JEAN  

 

 Si vous parlez du Castellas, sur le Pic de Rousson, je ne sais rien de plus 

que ce que vous signalez.  

 

 Si c'est de la Bastide de Trouillas, je ne sais en quoi je pourrais vous être 

utile, mais je vous signale que j'ai en chantier un travail comportant notamment la 

vie dans cette maison entre 1800 et 1900 environ.  

P. CHAMBON  
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Château d'Allégre  

 

Je ne sais où l'on trouvera des détails archéologiques ou descriptifs sur les 

ruines en question. Ce travail paraît à faire - et vite ! (ouvrages romans en petit 

ou moyen appareil de calcaire gris très soignés).  

 

Sur la "mémoire écrite" de cette Seigneurie :  

 

Y. Chassin du Guerny – Invent. de Rousson (Cité en réponse à 445). III Sie d'Auzon. 

Articles 73 à 84 et particulièrement 81 à 84 pour la Seigneurie d'Auzon elle-même, 

Voir aussi les 2 ouvrages de J.B. Elzière sur Portes et Les Budos.  

 

Dans mes dépouillements (référence JP ..) de documents inédits :  

 

Comme données fugitives : Allègre comme d'autres très vieilles places, est en 

"paréries" assez tôt : 1313. "Co-hommagent" pour Allègre : P. Guilhem Bérard. 

Jaussen de Naves. Ramond d'Allègre. Peyre Jordan chevalier, R. de Cadoine. B. del 

Puech, au nom de Armande, sa femme - 6 vassaux de Guilhem de Randon (archives 

Delbosc d'Auzon). - 1399. Béatrix de Naves, dame de Rivières, cède par échange à 

Aygline d'Allègre. Elle est femme de Noble B. de la Vérune de St-Hipp. de Caton 

(Robert not. à Rousson. JP 838) ...  

Une Aygline d'Allègre fut mère de vénérable homme Sieur Bertrand d'Allégre, prie de 

Goudargues - Prieur de N.D. d'Arnende (sic). Il est procureur d'autre Aygline 

d'Allègre, sa nièce 23.IX, 1403 et femme de Noble Alzias de Haut-Villar, habitant 

Boyssons. Ils sont tous alors vassaux des Budos, qui ont acquis des Randon la 

Seigneurie de Portes (Tholoyn notaire, Martin notaire, d'après Robert notaire (JP. 

838-837-1007), Haut-Villar a acquis des droits de Rostang et G. de Falguières Co-

seigneurs de Bagnols possessionnés à Allègre du fait de feu noble Alazacie Jordane, 

épouse d'un des 2 Falguières. 1400 Martin notaire - selon Robert (JP. 835). Les 

Haut-Villar sont retrouvés au XVème siècle : Pierre 1426-1428 - habit. Boyssons.  

(JP. 1208-1211).  

 

- 1409. Alienos del Pont, Co-seigneuresses d'Allégre a des droits aux Fumades  

(JP. 1097).  

 

B. de l'Arboux, époux d'Ayglina de l'Ort, meurt dès 1404. La veuve, tutrice de 

Peyre son fils, arrente des droits aux "Fémades", 1409 à Ramond Thoffan (Robert 

notaire) (JP. 1096).  

 

- Gancelm, fils de Peyre, petit-fils d'Ayglina, hommage ses possessions des 

"Fémades" à Alienos del Pont, déjà citée. 1409 (Robert, notaire) (JP, 1097). Les 

l'Arboux sont aux confins de la basoche et de la gentilhommerie. Dès 1335, Maître 

B. de l'Arboux, notaire de la paroisse de St-Florent, avait acquis pour lui et 

autre B, son père, 2 paréries à Allègre. Pons, fils de Bernard II, épouse Gi lette 

Agnelle. Veuve, celle-ci, épouse Raymond Thoffan, habitant aux Fémades. Litige avec 

Aygline de l'Ort : transaction de 1404 (Robert). Thoffan et Gilette garderont "1/2 

ensemble" de paréries d'Allégre. Soit 25. 6 d. Hommage à Budos 1409 (JP. 873 à 877 

- 1096.) Dans le litige, sont venus à la partie adverse Pons de Crozols agissant 

pour Marquès Pradel - Hugon Del Claux, de St-Ambroix et Aygline Delort. Cette 

partie aura 2S, 6d. sur Allègre, elle aussi.  

 

L'Hommage du 9. Kal. VIII 1313 porte que les 6 pariers tiennent de Randon, ce 

qu'ils ont à Allégre, sauf ce qu'ils tiennent d'un autre. Le chastel et forteresse 

sont en l'Evêché d'Uzès ... Doivent l'Aide, sauf à rendre la place s'ils refusent. 

On donne les confronts de la Seigneurie "qui touche celle de Bouquet et Capces 

Colobrine (?) - Eau de Leguesson (?) -> Mas del Mas -> Puechartre. (?) -> Eau 

d'Argensol -> Font d'Arnaga -> Dent del Ranc de Goutte Frache -> La Fournacha -> 

Cham de Garda Loup -> Gas de Valès -> Combe Auberte --> Ch, Blanc "Comme contient 

le Mas Chabert - bornes entre deux séparant Rousson et Allègre --> Terroir del 

Serre Jogue (? )*Ventour -->Mas de la Teulière > Eau d'Auzon - Val ->V alra Mala 

(séparation d'avec St-Julien de Cassagnes) -> Serre de Fenestrette (?) Eau de Cèze 

--> La Lauze > Chin allt au Mas de Bourbonard et de là ..! interruption du 

document.  

 

* confer Jugum  
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Au XVIIème siècle, on trouve "les demoiselles de Naves" pourvues de droit 

d'Allègre, et les Pellet, cardeurs des "Femades" sont leurs emphytéotes pour 

diverses pièces de leur héritage. Leurs parents et voisins "Tuffan" étaient encore 

alors pariers du mandement.  

 

Un commando d'architectes et photographes soigneux serait le bienvenu sur ce serre 

prestigieux.  

J. PELLET  

 

 Dans le dénombrement de ses biens, établi en 1678, la Marquise de Portes, 

Marie Félice de Budos, dit que le château d'Allègre "est situé sur le sommet d'une 

montagne fort élevée, abattu et ruiné depuis longtemps, qui paraît avoir été 

anciennement une grande forteresse et auquel quelques coseigneurs inférieurs 

prétendent avoir quelques petites portions qu'ils tiennent d'elle ..." (Cf. Arch. 

du Gard I E 251). Voir "Chartier de Portes" et "Histoire des Budos" de J.B. Elzière 

en ce qui concerne les vassaux qui se sont partagés la propriété du château au 

cours des temps.  

J. DAUTUN  

 

 Voir l'intéressant "Hommage fait à Bernard Pelet, comte de Melgueil, du 

Château d'Alègre et autres possessions, par Bernard de Ferrairolis et ses frères" 

daté d'Août 1163 et publié dans le Cartulaire de Maguelone de J. Rouquette et A. 

Villemagne (tome I, pp. 231-232). Outre le château d'Allègre sont mentionnés dans 

cet acte les "villa" de St-Julien de Cassagnas et de St-Jean de Valeriscle ; parmi 

les témoins, on cite Guillaume de Barre, Pierre de Barjac, Guillaume de Soucanton, 

Raymond de Vézénobres, Bertrand de La Tour, etc ....  

J.B. ELZIERE  

 

Pierre ENCIZE (446 - J. PINTARD)  

 

 Le château-fort de Pierre ENCIZE ou Pierre SCIZE, situé à LYON a servi de 

prison notamment au début du XVIIIème siècle.  

 

 Aldebert de ST MARTIN baron de BARRE, y fut détenu de 1705 à 1715.  

 

 Un article de Monsieur FONTBRUNE BERBINEAU paru dans le B.H.P.F., année 1898, 

indique que les prisonniers de Pierre ENCIZE furent tous libérés en 1715.  

R. CUCHE  

 

 Il s'agit du château de PIERRE-EN-CISE ou PIERRE SCIZE qui servait de prison 

d'Etat. Ce château-prison est situé à l'entrée de LYON sur le quai de la Saône. 

D'après un mémoire du temps, il est sur un rocher élevé et escarpé et on y monte 

par des marches taillées dans le roc ; toutes les murailles sont fort élevées et 

PIERRE SCIZE était réputé prison dont on ne pouvait s'évader. Ce château servit 

notamment à l'emprisonnement des protestants après la révocation de l'Edit de 

Nantes et un peu plus tard, il reçut les jansénistes qui refusaient d'abjurer les 

principes de Jansénius. Les renseignements ci-dessus sont extraits du livre de 

Justin GODART : "Le Jansénisme à LYON" qui relate notamment l'emprisonnement du 

janséniste Benoit FOURGON qui y fut enfermé en 1715-1716.  

R. POUJOL  

 

 Pierre Encize, ou Pierre Scize, ou Pierre Seize, était un château près de 

Lyon, qui servit de prison, en particulier pour les protestants. Voir à ce sujet le 

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (Tomes 63, (p. 448, 

451, 454 - note 456 SS) 76 (p. 48, 172, 219), 75 (p. 63, 65) 86 (458, 462, 464 ss) 

etc...  

J. SAMBUC  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C.  

 

Elle aura lieu vendredi 7 aout 1981 à 14h30 - Salle du Musée IGNON-FABRE,  

       rue de l'Epine à MENDE  

 

A 11 heures, des visites des Archives Départementales  

- Place Urbain V ou du Musée sont possibles - Déjeuner libre  
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NOTES CHRONOLOGIQUES SUR LE CHATEAU DE CALBERTE  

 

 M. Ph. MAULVAULT vient de nous adresser son second cahier concernant le 

château de Calberte (9 pages avec index). Ce cahier contient 19 textes concernant 

ce château sur la période 1092–1383 - Photocopies à L.C.C. (10 francs franco)  

 

LES VOIES DE COMMUNICATION DANS LE TERRITOIRE DE MIALET par M. Bernard ATGER  

 

 En 5 pages, l'auteur donne une série d'informations précises et originales 

sur les conditions dans lesquelles les chemins de la région de Mialet ont, à partir 

de tracés très anciens, été aménagés au XVIIIème siècle. Il fournit également les 

conditions de la construction du pont en 1714-1718 dit Pont des Camisards. 

(Disponible à L.C.C. au prix de 8 francs franco)  

 

RECHERCHE SUR LES TOPONYMES ET ANTHROPONYMES CAMBO... CHAMBON  

 

 Extrait d'une Histoire familiale, il ne s'agit pas d'un travail scientifique, 

mais plutôt d'une énumération des oeuvres de quelques-uns des auteurs qui ont 

traité de l'origine de ces noms. Plaquette de 12 pages. Photocopie à L.C.C. (10 

francs franco)  

 

TEXTE DEDIE AUX PECHEURS DE TRUITES  

 

 Le 10 août 1577, le baron de la Fare arrente à Michel Roure, du Travers 

(Castagnols) son devois de pêche "situé dans ladite paroisse et rivière du Luesche, 

avec la liberté, faculté et explèche de pouvoir prendre et pouvoir y pescher le 

poisson. La durée du bail est de deux ans. Le prix est de 8 livres tournois pour 

une fois et 12 douzaines de truictes bonnes et des plus belles qui se prendront 

audit devois chascune année". Inventaire Archives Départementales du Gard : E. 429)  

Jean DAUTUN  

 

ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DE LOZERE  

 

 En 10 planches (21 x 29) et 24 pages, la Direction Interdépartementale de 

l'Industrie du Languedoc-Roussillon présente les caractéristiques et les 

implantations des ressources hydrauliques de la Lozère.  

 

 Ce document, obligatoirement très condensé et synthétique, est susceptible 

d'orienter les recherches et les implantations et fournit les données de base aux 

études plus approfondies. Une bibliographie en fin de recueil peut fournir d'utiles 

renseignements. Consultable à L.C.C. et dans les services administratifs et 

établissements consulaires.  

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY, R. 

CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. PELLET, F. 

PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 30450 GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant le 1er janvier de chaque année (6 numéros par an)  

50 frs à verser, par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou par C.C.P. au nom 

de la CRCAM du Gard - compte 156.77 Montpellier en le postant à LCC comme un chèque 

bancaire.  

 

• Abonnement réduit à 25 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

 

• Prix au numéro : 9 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription No 57172.  

 

Imprimerie AZ OFFSET – ANDUZE - 30140  
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- TRESORS INCONNUS - 

 

 

 

 

 Les Archives Nationales ont publié l'Etat Général des Fonds conservés à 

Paris.  

 

 L'examen attentif des 820 pages du premier tome concernant l'Ancien Régime 

est passionnant et montre combien la vie a dispersé dans toute la France et 

notamment à Paris des documents région aux susceptibles d'être fort précieux pour 

le chercheur local.  

 

 Je ne citerai que quelques références :  

 

HI 1073-77... Exécution du prédicant Benezet (1759) ; construction de la 

 Cathédrale d'Alès...  

 

HI 1101-1105... Malversations des praticiens dans les Cévennes, le Gévaudan et 

 le Vivarais... (ceci correspond à la question n° 227 parue dans LCC n°20)  

 

Q 233  Titres des domaines royaux et privés des arrondissements d'Alès (XIV-XVIIIe 

 siècle), Uzès, Nîmes, Le Vigan, repris ou confisqués à la Révolution.  

 

S 4812 Titres de l'ordre de Saint Lazare d'Alais  

 

Série TT Affaires et biens des protestants (dont l'inventaire concernant les 

 Cévennes a paru dans LCC n°29 grâce au travail de Monsieur Philippe CHAREYRE 

 de Nîmes).  

 

 Ceci n'est qu'un exemple de l'intérêt qu'il y aurait à ce que chaque 

chercheur fasse l'effort, lorsqu'il consulte un dossier dans une Archive publique 

ou privée, de noter tout ce qui s'y trouve et qui concerne directement ou 

indirectement les Cévennes, même si ces documents ne l'intéressent pas 

personnellement.  

 

 Dans le Service des Archives des départements, même très éloigné de notre 

région, dans de nombreux fonds qui se trouvent à Paris, se trouvent des documents 

intéressant les Cévenols ; il serait souhaitable de les répertorier.  

Le patrimoine cévenol révélé et disponible serait ainsi enrichi.  

 

 

 

 

 

L.C.C. 
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- PUBLICATIONS RECENTES - 
 

 

- L'EGLISE DE COURRY (Gard) par Christian TALON.  

 

 Brochure descriptive et historique avec plans et photos (15 F ou 20 F franco 

de port à M. Ch. TALON 28, rue Pierre Curie 93 380 Pierrefitte)  

 

- REMONTONS LA GARDONNENQUE par André BERNARDY  

 

 Cet ouvrage de très grande qualité était épuisé depuis de nombreuses années ; 

il vient d'être réédité par M. Pierre COUETARD de la Librairie Cévenole, 10 rue de 

la Porte de France à NIMES - Grand in 8° de 366 pages sur velin bouffant - 150 F.  

 

 Signalons à nos lecteurs que cette librairie est très riche en livres de la 

région et qu'un arrêt est toujours très fructueux.  

 

- GAUJAC à l'époque de Louis XIV  

 

 M. J.C MASANELLI vient de publier une très intéressante étude sur ce petit 

village situé au Nord-Est d'Uzès à partir des Archives municipales et 

départementales et de sources complémentaires, il s'est attaché à décrire la vie 

d'un village languedocien dans ses différents aspects, au 17° et 18° siècle ; 

précis, imagé ce livre doit intéresser tous ceux qui se penchent sur la vie d'ure 

commune à cette époque (105 F 25 35 F franco chez l'auteur à GAUJAC - 30330 

CANNAUX)  

 

- LOU PAIS : n° 246 à 248  

 

 - Qu'entend-t’on par Regordane ? par l'Abbé Viallet (2 pages + 2 pages à 

suivre dans les prochains numéros)  

 

 - Petite histoire du travail et des travailleurs en Lozère. J.C. CRESPIN (2 

pages + 3 + 2 à suivre dans les prochains numéros) période Gallo-romaine, Moyen-

Age, ancien régime, le textile.  

 

 - La médecine populaire d'autrefois en Lozère, Julienne BONICEL, 2 pages  

 

- GARA : Groupe Alésien de recherches Archéologiques - Centre Culturel ; 2 pl. H. 

Barbusse - 30100 ALES.  

 

 Le compte rendu des activités et travaux 1980 vient de paraitre.  

• Fouille de sauvetage de l'Hermitage d'Alès - Campagne 80 - 5 pages  

• Les dolmens de Mejannes le Clap - 3 pages  

• Les dolmens du Ranc d'Aven près de Chandolas - Grospierre - Ardèche - 2 pages  

• Fouilles de sauvetage de sépultures présumées médiévales à l'Abbaye de Cendras 

6.0.   

(Gard) Une sépulture Gallo-Romaine tardive à Baron (30 700) 3 pages  

· La grotte des Camisards à la Fage (Saint Martin de Boubaux - 48) - 2 pages.  

 

- Dictionnaire des pseudonymes de la Littérature Occitane par François PIC ;  

 

 Cette publication du CIDO (Béziers, Centre de Documentation Occitane – B.P. 

4202 – 34325 BEZIERS CEDEX) donne les noms de tous ceux qui ont écrit en Occitan ; 

ces listes (occitan-français et français-occitan) peuvent, comme toutes les autres 

publications du CIDO, être très utiles aux chercheurs intéressés par la langue 

d’oc.  

 

 

 

UN PROCHAIN NUMERO « TEMOIGNAGES »  

 

Nous préparons un prochain numéro similaire au 36e, c’est-à-dire composé de 

« témoignages du passé » ; nous serions à cet effet heureux de recevoir des 

textes anciens, présentant un aspect de la vie des Cévennes ; il s’en trouve 

notamment dans les actes notariaux ou dans les archives familiales.  
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ACQUISITIONS RECENTES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOZERE 
 

 

I - Liste des ouvrages concernant les Cévennes  

 

(Certains ouvrages concernent plus généralement la Lozère mais, à l'intérieur, on 

peut trouver des renseignements sur la situation en Cévennes. D'autre part, 

certaines études sont assez anciennes, mais ne figuraient pas jusqu'à présent dans 

notre bibliothèque et il me paraît intéressant de savoir qu'on peut les consulter 

ici).  

 

- ARMOGATHE (Jean-Robert), Missions et Conversions dans le diocèse de Mende au  

XVIIe siècle (1629-1702), Ecole pratique des Hautes Etudes.  

 

- BIEAU (Charles), l'Equilibre agro-sylvo-pastoral de la région floracoise, 

thèse Fac. Droit de Montpellier, 1955.  

 

- CHEVALIER (J.M.), les Gestions Lou Serre de la Can - Montpellier, IDRAC.  

 

- DATAR, Etude générale d'aménagement des hauts pays cévenols. Documents 

d'enquête et rapports (1963).  

 

- DAVID (Françoise), Saint-Etienne-Vallée-Française, 1481-1522, Une analyse de 

la Société d'après ses avoirs. Maîtrise Montpellier.  

 

- GILLES (J.P.), les Nuits de Fumature, Mémoire pour le diplôme supérieur de 

notariat - Montpellier, 1978.  

 

- HOURRIEZ-DUREY (Simone), Santé et aménagement en Lozère. Doctorat 3ème cycle, 

Montpellier.  

 

- MASSON (J.L.), Infrastructure de Transports en Cévennes, E.N.T.P.  

 

- MOLINIER (Alain), Enfants trouvés, Enfants abandonnés et Enfants illégitimes 

en Languedoc aux XVIIe et XVIIIe siècles - Extr. Société de démographie 

Historiques, hommage à Marcel REINHARD,  

 

- Le Petit Cévenol, Journal bi-mensuel des élèves de l'Ecole Publique du 

Pendedis, novembre 1929- Mai 1930.  

 

- POURCHER (Yves), Criminalité et Société : l'exemple de la Lozère au début  

du XIXe siècle - Maîtrise, Montpellier.  

 

- RIOU (Michel), les Chouans du Tanargue : de la clandestinité à la guerre 

populaire (1795-1799) - Extr. d'Histoire et Clandestinité du Moyen-Age à la 

première guerre mondiale, colloque de Privas, mai 1977.  

 

- Service Educatif des Archives de l'Ardèche : magnaneries et moulinages 

ardéchois, Privas, 1979.  

 

- VEYRON (Thierry), les Conflits Religieux en Hautes-Cévennes, 1600-1650,  

T.E.R. Lyon,  

 

 

II - Archives entrées dans le dépôt  

 

- don de Maître BIEAU : papiers concernant la création du Parc National des  

Cévennes,  

 

- microfilmage des compoix de Barre-des-Cévennes et du Bousquet-la-Barthe.  

 

        Hélène LATOUR  

       Directeur des Services d'Archives  

          de la Lozère  
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LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN LANGUEDOC, ROUERGUE et ROUSSILON : les U.C.J.G. et 

les U.C.J.F.  

 

 Origine : Londres 1844. En France, Paris 1852. Mais, il existait des 

tentatives antérieures analogues : Glasgow, Bâle... En 1847 à Genève, autour d'H. 

Dunand s'est constitué la "Réunion du Jeudi" dont le rayonnement se fit sentir à 

Nîmes (où un groupe de jeunes gens semble avoir existé dès 1843 : il y a émulation, 

chez les catholiques Emmanuel d'Alzon a fondé deux groupes d'adolescents (1836) 

puis un Cercle d'études pour les jeunes gens). Ce groupe nîmois se constitue en 

Union chrétienne en 1852. L'année suivante naissent Anduze, Codognan, Annonay... Un 

bulletin circule entre les groupes. En 1867 nait l'Alliance nationale, fédération 

d'associations autonomes. Les' statuts font problème : l'U.C.J.G. s'est constituée 

en effet sur une base inter confessionnelle, dans l'indépendance vis à vis des 

Eglises. Mais, en 1855, la "Base de Paris", qui est adoptée ne contient pas un 

amendement proposé par Genève, sur l'inspiration des Fortunes. Par contre, le 

congrès national tenu à Saint-Jean du Gard en 1875 ("Base de Saint Jean du Gard") y 

fait explicitement référence. Ce qui rapproche de la théologie du Réveil, et, par 

conséquent de la théologie orthodoxe. Vifs affrontements en 1929 à propos de la 

reprise de la "Base de Paris" : les Unionistes des Cévennes défendent ardemment la 

base de Saint-Jean (cf. Nos Jeunes, mars 1929)  

 

 A partir de 1855, un groupe unit les diverses sections d'un ou plusieurs 

départements. A partir de 1858, les groupes sont divisés en secteurs, ayant à leur 

tête un Commissaire : 7 en Languedoc, Le Vigan, Cévennes, Gardonnenque, Plaine 

littorale, Tarn.  

 

Implantation : en 1875 il existe des Unions à Anduze, Nîmes, Mialet, Codognan, 

Aulas et Saint-Jean du Gard.  

 

 En 1928, 17 Unions dans le Gard (Alès, Anduze, Beauvoisin, Avèze, 

Générargues, Lédignan, Le Vigan, Lézan, Nîmes, Quissac, Saint Hippolyte du Fort, 

Saint Jean de Maruéjols, Sumène, Tornac, Vauvert, Vergèze, Saint-Jean du Gard.  

 

  2 dans l'Hérault (Montpellier et Sète)  

 

  2 dans le Tarn (Castres, Mazamet : il semble toutefois que dans cette 

dernière ville, la fusion entre Unions relevant de l'Eglise réformée -au Temple 

Evangélique- à l'Oratoire, l'Eglise libre, n'ait été définitive qu'en 1944).  

 

  1 en Lozère (Saint Etienne Vallée Française)  

 

  1 en Aveyron (Millau)  

 

Ces unions faisaient alors partie du Groupe Languedoc-Provence.  

 

 A partir de 1879, les unions cadettes prennent un développement qui culmine 

vers 1906. Le déclin est lié à l'essor des troupes d'Eclaireurs Unionistes (1911) 

aux activités plus variées. Les Unions cadettes de jeunes filles ont mieux résisté. 

La première Union de Jeunes Filles a été fondé à Montmeyan (Drôme) en 1849.  

 

Quelques statistiques pour la France et les seules U.C.J.G. :  

 

 1855 : 50 - 1867 : 75 - 1880 : 49 - 1914 : 160 - 1920 : 130 - 1923 : 207 - 

1937 : 232 - 1944 : 182.  

 

 A partir de la mise en place des groupes de la Fédé (à partir de 1899), les 

Unions perdent les étudiants et regroupent employés de commerce, petits 

fonctionnaires ruraux. C'est à partir de 1926 que parait Nos jeunes pour le groupe 

Languedoc-Provence parmi les organes de presse nationaux : l'Effort et l'Espérance 

(1879) mensuel officiel.  

 

 Documentation tirée du Mémoire d'études supérieures d'Elisabeth Manen : Les 

Unions Chrétiennes de Jeunes gens et de Jeunes filles en Languedoc, de leur 

création à Montpellier, Histoire, 1980 (sous la direction de G. Cholvy).  

 

 Toute contribution et tous témoignages complémentaires seront reçus avec 

intérêt, l'objectif étant le colloque de 1983.  

 

Gérard CHOLVY - Université Paul Valéry  

B.P. 5043 - 34032 Montpellier Cedex  
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- QUESTIONS - 

 

 

 

462 - DEPORTATION EN GUADELOUPE  

 

 Dans le bulletin d'Avril-Mai-Juin 81 de la SHPF vient de paraître un article 

de M. Gérard LAFLEUR concernant un rapport du Gouverneur de la Guadeloupe sur 

l'arrivée de nouveaux convertis, déportés en 1687, dans cette Ile. Ces déportés, au 

nombre de 80, étaient pour la plupart originaires des Cévennes ou du Vivarais. 

Beaucoup s'évadèrent ensuite vers d'autres îles des Caraïbes ou vers les USA. Le 

nom de 22 d'entre eux (Olmède, Liron, Roure, Mémandier, Arbousse....) sont donnés 

sans indication de leur origine.  

 

 Existe-t-il d'autres documents concernant ces exilés et donnant une liste 

complète avec les villes d'origine ?  

J.F. BRETON  

 

463 - François BROUZET, Capitaine  

 

 Dans la vallée du Pélis, une 

des paroisses vaudoises les plus 

importantes : Saint Jean de Luserne 

(LU ZERNA SAN GIOVANNI) n'avait pas 

droit avant 1805 (intervention de 

Napoléon) de posséder un temple. Aussi 

le fit-elle construire au plus près 

sur la commune voisine d'ANGROGNE. 

C'est le CIABAS, le plus ancien temple 

des Vallées vaudoises d'Italie.  

 

 En entrant on trouve à main 

gauche, une plaque de marbre noir 

plaquée sur le mur, à hauteur d'homme. 

Elle comportait une inscription en 

lettre métalliques, arrachées depuis, 

et dont le texte a été reconstitué et 

reporté à la peinture par M. TRONC. 

Cette plaque comporte à sa partie 

supérieure un blason sculpté reposant 

sur une draperie soutenue aux angles 

supérieurs par deux têtes de mort 

(voir dessin) Elle indique : "Ici 

repose François BROUZET CAPITAINE 

D'INFANTERIE au service du roi, né à 

VALLERAUGUE en LANGUEDOC en 17(4)0 * 

décédé à TURIN l'an 1793. Passant si tu veux savoir quel droit il a au souvenir de 

la postérité, interroge les pauvres". (* chiffre indécis)  

 

 Il serait intéressant de savoir qui était cet officier protestant qui mort en 

Savoie occupée, fut enterré dans les montages où ses coreligionnaires vaudois 

s'étaient si souvent défendus les armes à la main contre les troupes françaises de 

Catinat  

 

 D'autre part, on peut rapprocher "les pauvres" qui terminent cette épitaphe 

du qualificatif "les pauvres de Lyon" sous lequel on désignait parfois les Vaudois.  

 

 Dernier point : Quel roi servait le Capitaine BROUZET, le roi de France ayant 

été guillotiné le 21 janvier 1793 après que la République ait été proclamée le 22 

septembre 1792 ? (Je pense qu'il s'agit bien de Louis XVI, mais il faudrait une 

preuve)  

M. Gérard BIANQUIS  
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464 - MENAGER ET FACTURIER  

 

 Recherche des renseignements sur le sens du mot "ménager" et mot "facturier" 

au XVIII°.  

Mme André SAUVEPLANE.  

 

465 - DATE DE CONSTRUCTION DU CHATEAU DU PRADEL (Gard)  

 

 La seigneurie du PRADEL, a appartenu aux 17ème et 18ème siècles, jusqu'en 

1770 aux ROQUE FEUIL GABRIAC.  

 

 La terre du PRADEL avait été apportée en 1652 à Pierre de ROQUE FEUIL par son 

épouse Eléonore de DONZEL DE CHANTARUEJOLS, fille de Noël Donzel, seigneur de 

Chantaruejols et de Claude de Boni-Larnac. Les de BONI, étaient seigneurs de Saint 

Andéol de Trouillas depuis 1513.  

R. AUBARET  

 

466 - Quelles étaient les limites des 3 communes formées à la révolution par les 

paroisses de Notre-DAME-DE-LAVAL et celle de SAINT-ANDEOL-DE-TROUILLAS ?  

 

 Ces trois communes étaient : celle de Notre-Dame-de-Laval, chef-lieu, les 

Salles-du-Garon ; celle de Saint-Andéol-de-Trouillas, chef-lieu le PRADEL ; et 

celle du Mas-Dieu, chef-lieu le Mas-Dieu. Ces trois communes ont cessé d'exister 

comme telles en 1825.  

R. AUBARET  

 

467 - Communauté protestante de MARSILLARGUES (Gard)  

 

 En vue d'une thèse de doctorat, je recherche des renseignements sur la 

communauté protestante de MARSSILLARGUES ; y a t'il des travaux généalogiques sur 

familles de cette commune ; d'autres membres de LCC s'intéressent t'ils à cette r  

J.M. DAUMAS  

 

468 - CHABRIER-DUBOIS : question canadienne présentée par LCC, d'après lettre de 

VADEBONCOEUR, CANADA.  

 

Vers 1755-1758, soldat du Rt de Languedoc, vient en nouvelle France, Jean CHABRIE 

VADEBONCOEUR. Il épouse le 15/09/1760 en la paroisse de St-Joseph de Maskinonge, à 

l'Est de Montréal, Angélique SICARD, fille de Jean SICARD DE CARUFEL et d'Angélique 

LUPIEN de cette paroisse. Son descendant vivant en 1981, Jq. VADEBONCOEUR, 

disponibles pièces ci-dessous :  

a - Transcription du Registre de mariage (21/12/1978)  

b - Photocopies du contrat (N ... illisible, notaire à Trois Rivières) (15/0  

C - Promesse de consentement parental au mariage de la mineure.  

 

Sur les documents a,b,c, le Marié est lisiblement désigné : J. CHABRIER, dit 

VADEBONCOEUR fils de Jean CHABRIER et de Jeanne DUBOIS. La transcription (a) le dit 

de la paroisse de "St-Jean de Jounel, diocèse d'Uzès" (lisible)  

 

(b) (photoc, d'original) :  

(c) (id.) natif 

 

Aucun St-Jean de Jounel n'a 

été 'repéré dans le diocèse (Goiffon, Germer-Durand, Cassini.  

 

(c) évoque St-Jean de Serres (Diocèse de Nîmes) et peut-être St-Jean de Serves (= 

Servas, diocèse d'Uzès ...).  

 

Il y a des St-Jean, paroisses ou chapelles ; de Maruéjols ; des Vignes près 

Montfrin ; de Ceyrargues, près de Russan ; de Tramias près de Vézénobres ; près de 

Beaucaire, etc .. Il y a un Jouels en Aveyron (un instituteur Delbosc en 1980 !). 

St-Jean de Bruel (en id..)  

 

La solution passe peut-être par la recherche de secteurs où Chabrier et Dubois 

(Debosc) ont coexisté. Le soldat aurait-il, à dessein, brouillé les pistes de ses 

origines ?  

(L.C.C.)  
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- REPONSES - 
 

 

FLORE DES ENVIRONS DE GENOLHAC (409 - Pierre AUBIN)  

 

 Vous trouverez de nombreuses indications dans le livre de M. A. LOMBARD-DUMAS 

"Biographies sommaires des botanistes nés dans le Gard et des auteurs qui ont écrit 

sur la flore de ce département" - Brochure de 80 pages parue à Sommières en 1900.  

J.F. BRETON  

 

ANCIEN CHATEAU DES BARONS D'ALES (453 J. SALLES)  

 

 La question de M. SALLES me donne l'occasion d'apporter des précisions sur la 

"destinée" d'un beau volume manuscrit de cartes et plans de la fin du XVII° siècle 

signalé dans l'article intitulé "Plans anciens de villes et places-fortes des 

Cévennes" (L.C.C. n°4 juillet-août 1975). "Destinée" est bien le mot puisqu’il m'a 

fallu un certain temps et de nombreuses démarches pour retrouver de volume devenu 

fantôme.  

 

 En bref, ce fameux "manuscrit 812" da la Bibliothèque du Ministère de la 

Guerre (dont le contenu fort intéressant est détaillé ci-après) se trouve 

actuellement conservé à la Bibliothèque du Service Historique de l'Armée de Terre à 

Vincennes, sous la cote ATLAS 141. A ne pas confondre avec les "archives", cette 

bibliothèque est située à l'extrême fond de la cour du fort de Vincennes, à droite. 

L'adresse en est la suivante : Bibliothèque du S.M.A.T. - Vieux Fort (Pavillon du 

Roi) 94300 VINCENNES. Tél. 374.11.55. poste 34.61.  

 

Contenu de l'Atlas 141 (ex-ms 812)  

• Nombreuses cartes manuscrites de diocèses (civils) dont ceux de Nîmes, Uzès et 

Mende par F. de La Pointe (nn. 12,13 et 14)  

• Plan de la citadelle de Montpellier (n. 17) (1687)  

• Plan du faubourg des Prêcheurs à Nîmes avec son fort et sa nouvelle enceinte (n. 

18) (1687)  

• Fort de Nîmes (N°19) (1687)  

• Plan de la ville et château d'Alès avec les nouveaux ouvrages faits ou à faire 

(n.20)  

(1687)  

• Plan du fort d'Alès (n.21) (1687).  

• Plan de la citadelle du Saint-Esprit (n.22)  

• Plan du bourg de Saint Hippolyte avec son fort et sa nouvelle enceinte (n.23) 

(1687)  

• Plan du fort de Saint Hippolyte (n. 27) (1687)  

J.B. ELZIERE  

 

 Vers 1620, un géographe P. Boyer du Parc, fut, semble-t’il, chargé par Louis 

XIII d'établir les plans de toutes les places fortes que les troupes du roi 

devraient réduire. Le recueil des originaux de ces plans constitue le manuscrit no 

15381 du Fonds Français de la Bibliothèque Nationale, cabinet des Manuscrits. Il 

est intitulé "les Lauriers triomphants du Grand Alcide Gaulois". On y trouve les 

plans qui furent ensuite reproduits très largement par M. TASSIN mais également des 

plans inédits en suite et surtout des descriptions souvent détaillées des 

fortifications. Je ne sais si le plan d'Alès (fo. 334 - 335) est plus précis que 

celui de Tassin.  

J.F. BRETON  

 

CHATEAU DU SOLIER (452 - Mle de LAVIT)  

 

 La construction actuelle a tous les caractères de la résidence noble XVI° 

XVII° Cévenole. Son destin se confond alors avec celui de la famille CALVET de 

FONTANILHE (voir LCC 2 p.6 - question VACHIN - LCC 3 page 9 rép. PELLET - LCC 4 p. 

19 rép. CHASSIN de GUERNY). Je n'ai pas de données sur la construction. Les Calvet 

sont au SOLIER fin XV° "Dès 1494, Mo P. de CALVET notaire est l'époux de Catherine 

de Gaujac, fille d'Anthoine du SOLIER. Avant cette date nous connaissons les Gaujac 

depuis mi XIV° et le Solier comme lieu bâti dès la 2ème moitié du XIIIe. (Arc. Dép. 

de la Lozère, g 1081, f° 91, col. 2).  
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ALES et la croisade des ALBIGEOIS (455 - M. Thierry DUPUY)  

 

 On ne peut mieux faire que de citer à nouveau : ROBERT MICHEL - 

l'Administration Royale dans le Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes sous le règne de 

Saint Louis » (thèse déjà citée dans LCC) - DELISLE : recueil des historiens pour 

servir à l'histoire de la France - Tome XXIV 3/396 "Alestensium quaerimoniae". Et 

tous passages de Vic Vaissette (Edition Privat) pour cette période (tome de texte, 

tome de preuves - tome de notes)  

J. PELLET  

 

TAULELLE (456 - Taulelle)  

 

 Patronyme représenté mi XVII° à XVIII° entre RIVIERES - St J. de MARUEJOLS et 

AUZON.  

J. PELLET  

 

LA BELLEGARDE DE RANDON (460 - J.B ELZIERE)  

 

 La maison forte de la Tour du Viala, paroisse de St Maurice de Ventalon, 

s'appelle sauf erreur (vers les XV à XVII° je crois) Le VIALA DE CADOENE  

J. PELLET  

 

Famille JONQUET (435 - A. MONESTIER)  

 

 Je trouve diverses références à des Jonquet dans une liasse de lettres 

adressées en 1826-1827 à mon arrière grand-oncle Henri COMBELAISSE (alors élève du 

Petit séminaire de BEAUVAIS) d'Aubais.  

 

 Un JONQUET semble avoir été petit séminariste à l'époque ; un certain Jonquet 

(son frère ?) a quitté le VIGAN pour BEAUVAIS le six novembre 1826 en amenant une 

caisse de bagages pour Alois Cambelaisse. La mère du jeune Jonquet est venue à 

Aubais pour avoir des nouvelles de son fils peu avant le 29 aout 1826.  

B. MOREAU  

 

ROUSSON (445 - J.F. BRETON)  

 

 Vous trouverez dans le Registre d'Etat Civil de la Ville d'Alès les 

naissances, mariages et décès concernant la famille d'AGULHAC à la fin du 17° et 

18° siècle. A la mort de Françoise Blanche de Romieu de Ledenon, dame de ROUSSON, 

le château est revenu à son mari François de VEDEL ; j'ai pu corriger, pour 

quelques dates, le CHARTRIER de ROUSSON.  

Mme E. FONTANIEU  
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ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C. DU 7 AOUT 1981 
 

 

 Le 7 aout 1981 notre Assemblée Générale Annuelle a eu lieu à MENDE dans les 

nouveaux locaux de la Société des Lettres et Arts de la Lozère. Un très mauvais 

temps et l'éloignement ont limité le nombre des participants, mais il en est 

résulté une très grande intensité dans les échanges de vues et les visites.  

 

 Participants : M. B. ATGER, M. et Mme AUBIN, M. et Mme J.F. BRETON, M. R. 

CUCHE,  

M. J. DAUTUN, M. J.B. ELZIERE, Mme E. FONTANIEU, M. F. GIRARD, M. G. GUILLAUME, 

Melle LATOUR, M. F. PENCHINAT, M. J. PELLET, Abbé PEYRE, M. et Mme PLANTIER, M. et 

Mme J. POUJOL, M. et Mme R. POUJOL, M. J. ROGER, M. de SABOULIN-BOLLENA.  

 

 Dans la matinée les participants ont eu la possibilité de visiter les 

Archives Départementales de la Lozère que leur a présentées Mademoiselle LATOUR, 

Archiviste Départementale ; ils ont pu prendre connaissance des principales 

richesses de ces archives et découvrir comment mieux les utiliser.  

 

 La visite des nouveaux locaux de la Société des Lettres et Arts de la Lozère 

conduite par son Président, l'Abbé PEYRE, fut très riche en découvertes dans un 

vieil hôtel remarquablement restauré ; en particulier les participants ont apprécié 

la présentation des fouilles de Javols et des ateliers de poterie de Banassac.  

 

 Dans le compte rendu d'activité, M. J.F. BRETON a fait ressortir les points 

saillants de la vie de notre association.  

 

 Le nombre des adhérents se maintient, des nouveaux ont remplacé ceux qui nous 

ont quitté ; parmi ces derniers se trouvent des passionnés de généa logie en 

désaccord avec notre position à l'égard de cette spécialisation ; il fut précisé 

que pour les dirigeants de L.C.C. la généalogie n'était qu'un moyen -indispensable 

et très utile- pour mieux connaître la vie Cévenole d'au trefois et qu'il ne 

pouvait être un but.  

 

 Des exemples furent donnés des travaux approfondis effectués par cer tains de 

nos adhérents tel M. Jean PINTARD ou M. R. de SABOULIN-BOLLENA à par tir de la vie 

de leurs ancêtres.  

 

 Le bulletin a paru régulièrement alternant 8 ou 16 pages.  

 

 Parmi les publications réalisées par L.C.C sont à citer :  

  • l'inventaire des Sources Généalogiques des  

  Archives de la Lozère réalisé par M. Alain LAURANS  

  • diverses publications de M. Jean PINTARD dont 

  "Samuel PINTARD, galérien"  

  • les chemins des environs de MIALET par M. B. 

  ATGER  

  • Vézénobres et ses seigneurs par Mme FONTANIEU  

 

…/… 
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…/… 

 Les membres de LCC ont par ailleurs enrichi les bibliothèques cévenoles avec 

notamment le remarquable premier tome du "Temps Cévenol" de Bernard TRAVIER et J.N. 

PELEN et avec " Vébron, village Cévenol" de Robert POUJOL.  

 

 Parmi les numéros de L.C.C. est signalé celui de novembre-décembre 1980 

constitué de courts témoignages du temps passé ; l'intérêt de telles publications 

est certain et une telle formule sera renouvelée.  

 

 Il est regrettable cependant que les envois des abonnés de L.C.C. tant en ce 

qui concerne les Témoignages du passé que les réponses aux questions posées ou le 

dépouillement d'archives ne soient pas plus nombreux.  

 

 M. J.F. BRETON, puis M. Jean PELLET insistent auprès de tous pour qu'ils 

contribuent à alimenter notre publication à l'instar de quelques fidèles 

correspondants comme Mme FONTANIEU, M. Robert et Olivier POUJOL, M. LAURANS.... Que 

ne sont-ils plus nombreux !  

 

 Une très large discussion s'est ensuite développée entre tous les 

participants à partir de l'exposé introductif et de l'indication par chacun des 

thèmes de travaux.  

 

 Nous nous limiterons à signaler les interventions de :  

• M. CUCHE qui étudie l'évolution des fermages au 17° et au 18° siècle,  

• M. GUILLAUME concernant la revitalisation des hameaux des vallées cévenoles,  

• M. DAUTUN qui propose une réunion à l'Espinas de tous ceux qui se sont penchés  

sur cette affaire afin de confronter leurs informations et opinions,  

• M. J. POUJOL qui étudie le "refuge" juif en Cévennes pendant la dernière guerre.  

 

 La prochaine Assemblée Générale aura lieu en Aout 1981 dans le Centre de 

Cévennes, des propositions de lieu seront reçues avec plaisir.  

 

 

---o0o--- 

 

 

UN AVEUGLE ET UN MUSICIEN 
 

 L'an mil six cent vingt et le neuvième jour du mois de Juillet se 

présentèrent devant Maître Guiran, Notaire à Nîmes, François Veissière Joueur de 

Violle et Pietro Vernissac aveugle, tous deux habitants de Nîmes, afin d'établir 

une promesse respective,  

 Donc, ce jour-là, est présent François Veissière joueur de la Violle dite 

Saussonne, natif de la ville de La Motte en Auvergne demeurant en la ville de Nîmes 

aveugle des deux yeux, et pour stipuler à lui stipulant, acceptant de luy aprendre 

et enseigner pendant le temps de trois années commençant ce jourd'huy de 

l'instrument de violle dit Saussonnio sous les pactes suivants :  

 Pendant les trois années, le dit Veissière sera tenu de nourrir à sa table et 

de son ordinaire le dit Vernissac, et lui fournir aussi pendant tout le temps de 

soulier.  

 Item que pour tout le salaire que le dit Veissière pourrait avoir prétendu et 

demandé au dit Vernissac, pour luy aprendre et enseigner de jouer de la dite violle 

et pour le nourrir et tenir de soulier pendant les dites trois années il aura et 

luy apartiendra toutes les aumones qui luy seront données sans que le dit Vernissac 

puisse rien prétendre demander.  

 Item le dit Vernissac sera tenu de suivre le dit Veissière dans toutes les 

villes, villages, fermes et lieux qu'il luy plaira pour y mendier leur vie et luy 

doit obéir et porter tout respect et fidélité, comme les apprentis à leur maitre.  

 Le tout est signé dans la boutique du notaire, par devant le dit notaire avec 

pour témoins Jean Robert, Estudiant en Philosophie et Claude Daisac, praticien 

habitants de la dite ville de Nîmes.  

A.D. du Gard - Série i. communiquée par Mme E. FONTANIEU.  
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DOCUMENTS CEVENOLS DES ARCHIVES DE ST-VICTOR DE MARSEILLE  

 

Grâce à un de nos adhérents J. VALAT de Chapelaini, il nous est possible de vous 

présenter ci-dessous un inventaire des documents relatifs aux Cévennes et au 

Gévaudan se trouvant dans le chartrier de St-Victor de Marseille (aux A.D. des 

Bouches-du-Rhữne).  

 

Comme nous l'indiquions dans notre dernier numéro, il serait très souhaitable que 

d'autres adhérents contribuent à cette mise à jour du passé cévenol ; nous vous 

deman donc cependant de nous prévenir du travail projeté car il est inutile que 

plusieurs membres du L.C.C. entreprennent un même dépouillement.  

 

Inventaire effectué du document IH là 1 H 1162.  

 
Xx – Donation à St-Victor par Fredol de Barris et ses 

enfants de l’église St-Martin des Ayres près de 

Meyrueis dans le comté de Nîmes de 5 mas qui étaient 

aux alentours, plus le mas de Castaignet dans le 

Gévaudan sur la rivière Mimente (1058) C 834. 

 

39 - Don à St-Victor par le prêtre Bernard de 

propriétés qui lui étaient venues par héritage au 

terroir de Boniolo au diocèse d'Uzès (1059). Donation 

à St-Victor de l'église de St-Martin de la Canourgue 

par Aldebert évêque de Mende et le vicomte Béranger 

Richard (1060) C 632. Donation à St-Victor et à 

l'abbé Pierre, par Bernard prêtre de Ste-Marie du Pin 

de la portion de la villa qui lui appartenait de la 

villa Bonojolo dans le comté d'Uzès (1060 – 1070). 

 

41 - Donation à St-Victor et à l'abbé Durand par les 

4 frères Raymond, Bernard, Guillaume et Rigoud de 

l'église de St-Jullien avec sa condamine sise sur les 

bords du Tarn (1060) A 48. 

 

48 - Don à St-Victor et à l'abbé Bernard par un 

certain Bertrand d'un 

Mas appelé de Reirandesro, situe dans le Gévaudan 

dans la paroisse de Freissinet de Lozère, sur les 

bords du Tarn (1069) A 69. 

 

68 – Don à St-Victor et à St-Martin de la Canourgue 

par Guillaume, fils de 

Hugues Bonafoux et par son oncle Foucou (Fulceux) de 

diverses terres dans le Gévaudan à Longviala, à 

Banassac, etc... A III, XIème siècle. 

 

21 - Don à St-Victor par Guique et son fils Rostang 

d'une pièce de terre au diocèse d'Uzés dans la vallée 

Milcianencis, au lieu appelé Oriders. XIème siècle, C 

193. 

 

73 - Liste des biens appartenant à l'église St-Pierre 

du Vigan, à Boisset dans la vallée de Cloret, à St-

Baudile, su mas d'Aules, à Paillerols dans la villa 

d'Aspres, etc... XIème siècle, A 134. 

 

86 - Transaction entre Aldebert, Evêque de Mende et 

Guillaume de Pierre abbé de St-Victor au sujet des 

églises que l'abbaye possédait dans le Gévaudan et 

particulièrement des églises de la Canourgue, de 

Chirac et ce Marvejols. C 963. 

 

87. Lettre de Raymond comte de Toulouse et marquis de 

Provence prenant sous sa protection le monastère du 

Vigan ct concédant aux habitants dudit lieu un marché 

tous les lundis. Note: voir à ce sujet : M. Villard 

"un prieuré victorien" dans Provence Historique, 16, 

1966. 

 

90. Transaction entre le prieur de Coulagnet et le 

chapelain de Marvejols au sujet des dimes dont les 

3/4 furent adjugées au prieur, par Aldebert Evêque de 

Mende, et le reste au chapelain (1070-25) 

 

105 - Vente à Pierre Bermond de Salve par Guillaume 

Bertrand de Rocadu et ses enfants de tout ce qui lui 

appartenait dans le territoire de St-Pierre du Vigan 

au quartier appelé Morèse pour le prix de 1000 sous 

melgoriens (1219).  

Deux actes de vente sont passés le même jour par 

Pierre Bermond, soigneur de Salve en faveur du prieur 

du Vigan le premier pour le mas de Roauper et de 

Golse au prix de 1000 sous melgoriens, le second pour 

tout ce qu'il possédait dans le quartier de Florèse 

au prix de 1300 sous (1219) 

 

114 - Sentence arbitrale prononcée par l'archidiacre 

de Nîmes et l'ancien prieur de Rodez entre l'abbé de 

St-Victor et l'évêque de Mende lequel ayant fait 

défaut fut condamné à tous les dépens et débouté des 

prétentions sur l'église de la Canourgue (1233). 

116 - Procès entre les ci-dessus par devant les juges 

nommés par le pape au sujet de l'église de la 

Canourgue, récusation des juges, appel (1235)  

 

119 - Bulle du pape Grégoire IX qui prend sous sa 

protection l'église St-Pierre du Vigan et lui 

confirme toutes les possessions qui lui 

appartiennent. 

 

143 - Reconnaissance passée par Gui de Mandagot 

prieur de Chirac en faveur d'Astorge de Peyre pour 

les nombreuses possessions que son monastère a dans 

la baronnie avec pactes déterminant les droits du 

seigneur et les obligations des vassaux dans les 

diverses terres (1260). 

 

155 - Lettres de Philippe III, roi de France, 

approuvant une transaction intervenant entre le 

sénéchal de Beaucaire et le prieur du Vigan pour 

établir le partage en l'exercice de la juridiction 

dans la ville du Vigan et régler la perception des 

droits 0270-74). 

 

 

150 - Accords conclus entre Etienne évêque de Mende 

et les prieurs de Chirac, de la Canourgue, des Aires 

et de Colognet en présence de Guillaume, abbé de St-

Victor au sujet de la nomination aux églises 

dépendant des prieurés et pour l'union de la chapelle 

de Marvejols à Coulagnet (1276). 

 

171 - Election d'Elzéarde Séverac, prieur de Chirac, 

comme abbé de Castres en remplacement de l'abbé 

Audoin qui venait de mourir (1286). 

 

172 - Sentence arbitrale prononcée par Bompar, prieur 

de Chirac, pour terminer les différends qu'avaient 

entre eux le prieur de Coulagnet et les prêtres de 

Marvejols (1287). 

 

210 - Assignation à Pierre de Creycel, religieux du 

Vigan d'un revenu de 15 livres petit tournois comme 

bénéfice personnel sa vie durant faite sur l'ordre de 

Guillaume de Sabran, abbé de St-Victor par le prieur 

du Vigan (1311). 

 

240 - Cession faite par le prieur de la Canourgue 

moyennant 256 setiers de blé qu'il devait percevoir 

pour la dîme, à la prochaine moisson (1326) 

 

241 - Vente faite par Jean Bonhomme de la Canourgue 

de 256 setiers de blé à moissonner dans les fermes de 

son prieuré moyennant une quantité de blé déterminée 

d'avance pour chaque terre. Cession faite par le 

prieuré de la Canourgue moyennant 555 setiers de blé 

... (1327) 

 

243 - Cession par le prieur de la Canourgue moyennant 

104 setiers des blés qu'il devait recevoir à la 

prochaine moisson. Cession par le .... .... de 288 

setiers .......... (1328). 

 

253 - Présentation par le sacriste de la Canourgue au 

camérier du Vigan des lettres de Ratier abbé de St 
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Victor qui leur ordonne l'un et l'autre de permuter 

entre eux leurs offices (1332). 

 

265 - Lettre de Gilbert de Cantobre conférant par 

voie de permutation le prieuré de St-André d'Agde à 

Astorge Merle et celui de Tourves Pierre de Roquefort 

avec ordre de les installer et de dresser 

l'inventaire des biens de chaque prieuré (1337). 

 

285 - Accords passés entre Astorge Merle, prieur de 

Coulagnet et les habitant de Montrodat pour 

l'établissement de fonts baptismaux dans l'église de 

St-Jean de Montrodat et la construction d'un 

cimetière, c'est-e-dire l'établissement d'une 

paroisse (1346). 313 - Lettre circulaire adressée par 

Bernard de St-Etienne, vicaire général à Guillaume de 

Grimaud abbé de St-Victor pour le recouvrement des 

premiers tiers des 3000 Florins que le chapitre 

général avait alloué au père abbé (1362). 

 

325 - Bulle du pape Urbain V érigeant le prieuré 

d'Ispagnac en prieuré conventuel de 12 moines et le 

soumettant à St-Victor (1365). Bulle du même unissant 

& Ispagnac le prieuré de Vébron qui dépendait de Ste-

Enimie et de l'abbaye de St-Chaff re (1365). 

 

329 - Bulle d'Urbain V qui confère à Adimar de 

Strelhas le prieuré de St-Zacharie vacant par la 

translation de Pons de l'Orine au prieur d'Espagnac 

avec le procès exécutoire du 2 Mai 1366. 

 

332 - Bulle du Pape Urbain V mettant sous la 

dépendance de St-Victor le monastère de Cendras au 

diocèse de Nîmes (1366). Idem pour l'abbaye de Sauve 

au diocèse de Nîmes (1366). Idem pour l'abbaye de St-

Pierre de Salve au diocèse de Nîmes. 

 

336 - Intimation à l'abbé et aux religieux de 

l'abbaye de Cendras de la bulle du pape Urbain V qui 

les unit et les assujettit à St-Victor de Marseille 

avec promesse faite par ceux-ci d'observer tout ce 

qui leur était commandé (1367). 

 

354 - Bulle du pape Grégoire XI conférant le prieuré 

d'Ispagnac, vacant par la mort de Déodat de Nogaret, 

Jean Eraclée moine de St-Chaffre qu'il fait affilier 

à l'abbaye de St-Victor (1375). Sentence arbitrale 

prononcée par le cardinal Anglic de Grimaud. 

 

360 - Lettre du cardinal Anglic de Grimaud (1378). 

 

386 - Bulle de Clément VII par laquelle révoquant de 

précédentes bulles qui avaient enlevé le prieur 

d'Ispagnac à St-Victor pour l'unir à l'abbaye 

d'Aurillac, il déclare que ce prieuré doit demeurer 

uni et soumis à St-Victor, comme Urbain V l'avait 

ordonné (1391). 

 

393. Citation lancée par ordre du pape par le 

cardinal Jean Flandrin contre les syndics les six de 

la guerre et autres recteurs de Marseille sur la 

demande de tout le clergé de la ville qui se 

plaignait vivement d'être molesté, tracassé et 

tourmenté par eux de mille manières. 

 

422 - Accords conclus entre Pierre de Gaudiac, prieur 

de Chirac, vicaire général de Pierre Flamenqui abbé 

de St-Victor, Gabriel Sarde et Pierre Audibert qui, 

moyennant la somme de 410 florins d'or, consentent à 

résilier le bail d'arrentement du château d'Auriol 

(1412). 

 

424 - Lettre de Pierre Flamenqui, abbé de St-Victor, 

donnant commission à Pierre de Gaudiac, prieur de 

Chirac, et prévôt des études du collège de 

Montpellier, de céder le prieuré de St-Victor La 

Coste au diocèse d'Uzès au chapitre de Maguelonne, en 

échange du prieuré de Ste-Catherine, hors la porte de 

Marseille dans le district épiscopal de l'abbaye, 

(1414). 

 

425 - Ordonnance de Pierre Flamenqui, abbé de St-

Victor, pour élever ou rang de prieuré et doter de 

quelques rentes l'église de St-Victor la Coste qui 

n'était qu'une simple chapellenie (1414). Union du 

prieuré de St-Victor la Coste au diocèse d'Uzès 

l'office de cellérier de l'abbaye, faite par Pierre 

Flamenqui, abbé de St-Victor avec l'assentiment de  

 

 

son chapitre (1414). Lettres d'Etienne Maroani, 

vicaire général de l'évêque de Marseille et juge 

délégué par le St-Siège ordonnant de dénoncer comme 

excommuniés Guillaume de Polignac, moine de St-Victor 

et tous ceux qui troublaient Pierre Boyer dans la 

possession du prieuré de Granzel. 

 

481 - Notification à Pierre du Lac, abbé de St-

Victor, des bulles de Nicolas V et des procès 

exécutoires faits par l'abbé de Luxeuil pur lege 

quels Jean Horail est admis au nombre des moines de 

St-Victor et rond au prieuré d'Ispagnac (1453). 

 

506 - Protestation de quelques religieux de la 

Canourgue faite par devant le juge Royal de 

Marvejols, par laquelle ils déclarent ne vouloir 

payer une taille de 5 % imposée par l'abbé de St-

Victor qu’à condition d’être affranchis d'autres 

impôts indument taxés (1475). Appel mis par le 

sacriste et l'infirmier du prieuré de la Canourgue au 

diocèse de Mende, contre Jean Vioural, prieur 

d'olières et commissaire député par le Monastère à 

St-Victor, le siège abbatial vacant, lequel voulait 

exiger d'eux une contribution leur avis trop 

considérable (1475). 

 

533 - Monitoire général donné par Antoine de Coutro, 

Vice général d'Avignon, à la demande d'Antoine 

Reboul, prieur d'Ispagnac contre ceux qui avaient 

pris les biens de son prieuré ou qui ne révéleraient 

pas les noms des voleurs (1511). 

 

570 - Lettre de Julien de Médicis, évêque d'Alby et 

abbé de St-Victor, cédant aux religieux de son abbaye 

la faculté de désigner deux étudiants que lui avait 

réservés la bulle de Grégoire XIII unissant le prêtre 

Chirac au collège de Rodez (1579). Lettres d'Evrard 

Mercurian, général des Jésuites, approuvant une 

transaction intervenue entre St-Victor et le 

provincial d'Aquitaine au sujet de l'union du 

monastère de Chirac au collège de Rodez (1579-80) 

 

604 - Lettres de Cathelin Monastier, prieur de la 

Canourgue, et de St-Genies de Rive d'olt, vicaire 

général de Robert Frangipani abbé de St-Victor, 

donnant la sacristie de Castelnau de Levezou à Jean 

de Lecure. 

 

634 - ... Translation du corps du pape Urbain V 

d'Avignon à Marseille.  

 

635/2 - Union du prieuré de Chirac aux Jésuites de 

Rodez.  

 

637 - ... Collation du prieuré de la Canourgue à 

Guillaume Tournier (1572-1976). 

 

638 - Procuration pour poursuivre en cour de Rome la 

révocation the l'union du prieuré de Chirac aux 

Jésuites de Rodez - Transaction avec les Jésuites au 

sujet du prieuré de Chirac (1577-1592). 

 

644 - Collation du prieuré de la Canourgue à Nicolas 

Hamon religieux de l'abbaye de Bonneval au diocèse de 

Chartres. 

 

67) - Procès-verbaux de visites... Ispagnac, Chirac, 

La Canourgue, Alzon, Le Vigan, Vabre, Cendras faites 

par Bernard de Montesquieu en 1549. Visites de 

Jacques Martin à Ispagnac en 1572 ... Ispagnac en 

1615. 

 

674 - Visites à Ispagnac, à l'abbaye de Cendras 

(diocèse d'Alais) a Colognet, à la Canourgue, Chirac 

par Balthazar de Cabanes .. la Canourgue (1684-1689) 

.. l'abbaye de Sauve, au Vigan. 

 

675 - Catalogue des prieurés de St-Victor avec les 

noms des prieurs ! XVème (Chirac, Ispagnac, la 

Canourgue avaient une douzaine de moines) 

 

788 - Donation faite par Jeanne de Carranrais André 

Fournier son fils (1621). 

 

789 - Acte de décès de Jeanne de Carranrais (1628). 

 

792 - Partage de la succession de Jean de Carranrais 

consistant principalement en une propriété Baume-



Laugière et une maison de la petite rue de Jérusalem 

(1662). 

 

801 - Procédures faites devant les officiaux 

respectifs pour la sécularité des prieurés de ... 

Ispagnac et la Canourgue .. et leur incorporation au 

chapitre de St-Victor en vertu de la bulle de 

sécularisation de Clément XII (1741-1742). 

 

Prieurés de l'abbaye de St-Victor  

 

813 - Alzon - devis de réparations faites à l'église 

de St-Martin d'Alzon convention entre le chapitre et 

Jean-Louis de Causse Sgr de Servier, arrentements, 

lettres autographes de François de Bausset évêque 

d'Alais (1750-1789). 

 

847 - La Canourgue - Ordonnance du prieur de la 

Canourgue : procès entre religieux inventaire après 

décès du prieur Eustache Corbes ; pièces concernant 

le curé de St-Frézal (39 pièces) (1596-1768). 

 

866 - Chirac - Donation d'Aldebert et d'Astorge à St-

Victor ... lieux du Buisson, de Peyre ... criées 

annuelles faites au lieu au Buisson. Collation du 

prieuré de Chirac vacant par la mort de Claude 

d'Aussonville à Barthélémy Gardanne ... union du 

prieuré de Chirac au collège des Jésuites de Rodez 

... 1062-1620 (32 pièces). 

 

867 - Nominations - Chirac.. Jésuites de Rodez 1626-

1790 (76 pièces) 

 

909 - Ispagnac - Procure donnée par Melchior Paul 

pour prendre possession du prieuré d'Ispagnac - 

Arrentement du prieuré pour 2850 livres annuelles par 

le prieur Gabriel Lefebvre. Inventaire des meubles 

effets et bibliothèque dudit Lefebvre qui lègue 50 

000 livres au séminaire de Mende ... 1566-1745 (74 

pièces). 

 

910 - Carnet des sommes reçues du prieur d'Ispagnac 

par son homme d'affaires ... pour réparations 1725-

1731 (222 pages). 

 

924 - Transaction ... "inter bonum filium abbaten 

monasteri Sti Victoris ex une parte et Petrun 

Bertrandum, syndicum universitatis civitatis 

vicecomitelis manilieusis ... (de nombreux noms de 

personnes paraissent évoquer la Lozère : Johanne de 

Fullagnerio, Bernardus de Capele, Giluis de Clausona) 

du 14.2.1224. 

 

1102 – Le Vigan - Mémoire concernant le fief de 

Bréau, paroisse d'Aulas appartenant au prieuré du 

Vigan. Concordat entre deux prétendants au prieuré du 

Vigan... Convention entre Claude de La Fayette, 

prieur du Vigan et Grégoire de Mandagout. Procès 

contre François de la Pize, camérier du Vigan. 

Lettres 1662-1791 (14 pièces). 

 

 

* 

* * 

 

 

Les références, en fin d'article, précédées de la 

lettre C sont celles de lectures faites au XIXème et 

imprimées en deux forts volumes qui se trouvent aux 

archives départementales et aux archives de la ville 

de Marseille.  

 

Les références précédées de la lettre A sont celles 

de lectures de documents dépouillés par le Père 

Amargier - Aux archives départementales également. 

 

 

 

 

----o0o---- 

 

 

 

ASSURANCE "CHIRURGIE" EN 1619 ! 
 

 

 Le 18 Juin 1619, par un acte passé par devant Jean DELAPIERRE, notaire de 

Valleraugue (AD Gard II E 73/314), un chirurgien de Nîmes nommé Antoine MARTION et 

originaire de la ROUVIERE-RAOULX promet la guérison à David SALLES, fils de Jean 

SALLES et habitant du SOLLIER de VALLERAUGUE. Le malade est atteint " d'une 

terrasse ", appelée aussi " POUPIN " (s'agit-il d'un kyste ou d'un lupus ?) placée 

au cou " au-dessous de la mâchoire senestre ".  

 

 Cette guérison doit être obtenue dans un délai d'un mois et six semaines 

moyennant la somme de 50 livres sur laquelle sont versées à titre d'acompte, 10 

livres. Dans le cas où le patient ne serait pas guéri à la date convenue le 

chirurgien ne pourrait prétendre au versement du solde.  

 

Communiqué par Jean PINTARD  
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UNE LETTRE INEDITE DE CHARLES BOST 
 

 

Cette lettre du pasteur Charles BOST (1871-1943) était adressée à Pierre POUJOL 

(1889 - 1969) en réponse à l'envoi d'une de ses plaquettes. Ces notations et 

réflexions du grand historien des Prédicants et du protestantisme cévenol sont un 

témoignage précieux sur la pensée de Charles BOST au terme d'une longue "carrière" 

de chercheur. Nous en avons retranché ce qui nous a paru trop personnel.  

(Papiers de famille Pierre Poujol - VEBRON)  

0. POUJOL  

 

 

"..... Je viens de lire soigneusement vos pages. Elles m'ont très vivement 

intéressé. Je crois qu'il y avait, en effet, un grand intérêt à examiner de près 

cette histoire du XIXe siècle, et, comme vous le souhaitez, au point de vue social. 

Il y a des faits significatifs.  

 

A LASALLE, on me racontait que vers 1848 ou 1853 plutôt, quand les électeurs de la 

paroisse ont eu à désigner leur Conseil Presbytéral (création nouvelle) ils ont 

éliminé des éléments bourgeois, ou nobles, qu'ils ont repoussés comme n'étant pas 

de sentiment républicain. Je n'ai pas vérifié car à ce moment-là je quittais les 

Cévennes, je ne savais pas que je m'occuperais d'une autre période que celle des 

prédicants. (1)  

 

Mais depuis, en me promenant tout au long de notre histoire, j'ai noté un certain 

nombre de faits qui n'ont presque jamais été relevés. Ce caractère démocratique ou 

même démagogique par instants de la révolte sur Rohan (le peuple contre les Consuls 

ou contre les nobles, bien qu'il y eût des nobles dans la révolte).  

 

Avant la Révocation au contraire, le nombre considérable de nobles de la campagne 

qui ont tenu dans des Eglises dépeuplées, entretenant un pasteur alors qu'il n'y 

avait qu'un ou deux catéchumènes par an, le nombre énorme de familles nobles qui se 

sont exilées, le caractère populaire de la résistance dans les Cévennes pendant 

l'époque des prédicants et des camisards, la politique habile de Court et de 

Corteiz pour gagner à la cause de la restauration des Eglises des familles 

distinguées, par l'organisation de cultes privés dans les villes ou les bourgs pour 

les demoiselles qui ne voulaient pas aller au Désert, et à la fin du XVIIIe siècle 

le protestantisme bourgeois, commerçant et industriel devenu le maître de la 

population entière (y compris des catholiques dans le Midi du Sud Est ; voyez là-

dessus un article extrêmement curieux de M. MAZOYER, professeur à Marseille dans le 

Bulletin 1930, page 33), tout cela m'a donné à penser qu'il serait très neuf et 

très intéressant d'écrire une histoire sociale des protestants français.  

 

Quant au XIXe siècle il faudrait noter comment, (malgré peut-être certaines 

réactions comme celle dont je parlais à Lassalle) la bourgeoisie cévenole enrichie 

par la soie a été vraiment l'armature des Eglises de la région, le filateur 

remplaçant socialement le seigneur d'autrefois.  

 

D'autre part, notez ceci : au XVIe siècle, très souvent et encore au début du XVIIe 

siècle et jusque sous la révocation, les pasteurs se recrutant dans les familles 

nobles ou de haute bourgeoisie, les pasteurs du Désert sortant au contraire 

uniquement du peuple. Et à la fin du XIXe siècle, quand j'ai commencé mes études, 

des pasteurs sortant également des communes rurales quelquefois modestes, ou de 

familles de pasteurs, mais, à de très rares exceptions près, ne venant pas de la 

bourgeoisie.  

 

Il y a donc une masse de choses à scruter, de périodes à distinguer, des quantités 

d'observations à faire. En ce qui touche le christianisme social : j'ai vu plus 

d'une fois des camarades à moi, sortant du "peuple", pasteurs érudits mais qui 

avaient volontairement perdu la clef de l'âme populaire, et qui, vivant au milieu 

de paysans n'avaient que très peu de contacts avec un mode qu'ils regardaient du 

haut de leur science. Et je ne parle pas du pasteur de ville qui s'allia avec une 

haute famille, très haute bourgeoisement, à condition que ses père et mère, des  

 

…/… 
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…/… paysans, ne viendraient pas le voir à la ville (je n'invente rien). Je l'ai 

connu dans sa vieillesse l'air si triste que c'est en interrogeant des collègues 

que je l'ai deviné rongé par de mauvais souvenirs ... J'ouvre la boite des 

confidences car y a de tout dans le monde pastoral.............  

 

..... Je suis resté de la tradition de Comte (de Saint-Etienne), et de Jules 

Siegfried père qui étaient ouverts à toute réforme sociale estimée juste, mais se 

défiant de ceux qui se déclaraient les seuls défenseurs du peuple...  

 

Je souhaiterais bien, pour ma part, avoir du temps pour défricher un terrain neuf. 

Mais je ne suis plus en mesure de nourrir de vastes espérances et, si je puis 

trouver quelques heures libres pour du travail personnel, je serai obligé de m'en 

tenir à ce qui déjà est amorcé, et que, très probablement, je ne pourrai pas, 

d'ailleurs, mener à bonne fin........  

 

Je viens de m'apercevoir que les docteurs protestants français qui, au XVIIe siècle 

(avant Bossuet !) se sont fait les théoriciens du pouvoir absolu des rois, et qui 

par-là se sont interdits toute protestation efficace contre les préliminaires de la 

révocation, ont fondé leur politique sur la théologie. Ils ont conclu du pouvoir 

absolu de Dieu au pouvoir absolu du roi. De sorte qu'en un sens c'est le calvinisme 

strict, avec sa prédestination sortie de l'absoluité de Dieu, qui a sa 

responsabilité dans cette politique insensée...  

 

Il y a beaucoup à trouver et à étudier dans notre histoire et il faut qu'on regarde 

de près aux conditions dans lesquelles s'est développé d'abord, et dans lesquelles 

s'enlise notre protestantisme. Je voudrais être libre de lancer ici ou là quelque 

idée qui pourrait être reprise, corrigée, combattue, mais qui aurait l'avantage 

d'exciter les esprits. Il est temps que je m'en aille cependant.  

 

Chaque génération a son œuvre à faire, et doit laisser le champ libre à celle qui 

suit....  

         Charles BOST  

        Taverny, 23 janvier 1937  

 

(1) Charles BOST fut pasteur à Lasalle de 1896 à 1904. Il y découvrit la richesse 

des Archives du Languedoc à Montpellier et y mit en chantier son étude sur les 

Prédicants entre 1684 et 1700, publiée en 1912.  

 

 

---o0o--- 

 

 

RECETTE POUR COMBATTRE L'EPILEPSIE 
 

 

"Pour le mal de la terre d'une grande personne faut quinze livres de vingt blanc 

(pour une personne de douze années faut dix livres) une onse de canele, une onse de 

girofle (pour une personne grand) une demi onse de séné - pour un enfant une demi 

onse de séné, une noix muscade.  

 

Faire bouillier tout ensemble, faire diminuer pour moitié dans un pot tout neuf. 

Prendre ce remède pendant cinq jours,  

 

S'atenir de chatagnies, pendant ce remède faut s'atenir de manger de chair de 

boeuf, s'atenir de passer devant un four chau, s'atenir de manger à la sartan 

(poële) ni à la marmite s'atenir d'aller à l'église s'atenir d'entendre le son du 

tambour.  

 

Quand une personne tombe, si jete d'escume par la bouche il peut guérir, si en jete 

pas il en peut pas guérir. On appelle ce mal vertige"."  

(Orthographe respectée)  

 

(Extrait du livre de raison de Louis Gilles de Chalraze (Conmune de Ste Cécile 

d'Andorge) XVIIIème siècle).  

Communiqué par Jean DAUTUN  

 

 

LCC N° 41 / 1981 

  



 

 

 

- 55 -  

 

 

LE PREFET DE LA LOZERE AUX HABITANTS DES CEVENNES 
 

 

(Proclamation adressée le 14 juillet 1815 par M. LOZERAN de FRESSAC -originaire de 

Vébron-, préfet de la Lozère aux habitants du département ; le texte manuscrit 

signé de l'auteur nous a été transmis par notre adhérent M. R. AUBARET puis déposé 

de sa part aux Archives Départementales de la Lozère)  

 

 Mes Concitoyens, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui ; j'ai besoin de 

vous ouvrir mon cœur afin de pénétrer jusqu'au vôtre ; j'ai besoin de vous faire 

connaître les dangers dans lesquels on veut vous entrainer et l'abus que des hommes 

bien coupables font de votre confiance.  

 

 Ne voyez point, dans les réflexions que je vais vous présenter une 

proclamation ; car une proclamation suppose toujours autorité dans celui qui la 

fait, et nécessité d'obéir dans ceux à qui elle est adressée. Non ce n'est plus 

comme Préfet que je veux vous entretenir de vos plus chers intérêts : c'est comme 

votre ami. Je suis né parmi vous ; dès la plus tendre enfance j'ai reçu les mêmes 

impressions, conçu les mêmes idées ; j'ai pris les mêmes habitudes ; je professe 

les mêmes principes religieux ; j'ai les mêmes intérêts ; enfin, je suis Cévenol 

comme vous : voilà mes titres pour vous parler et je m'estimerai trop heureux, si 

mes efforts pour vous détromper, pour vous ramener, sont couronnés de quelques 

succès.  

 

 Vous êtes agités, mes bons amis ; vous vous livrez à des gouvernements 

tumultueux, à des démarches coupables. Un brigand nommé PUECH parcourt vos 

campagnes ; il a l'insolence de vous appeler aux armes et vous avez la faiblesse de 

le suivre. Florac vous dit-il est menacé et vous voulez marcher sur Florac et par 

qui pourrait être menacé Florac ; par Mende ? Mais Mende n'est composée que de 

fidèles royalistes, que de sujets dévoués à notre bon Roi ; Mende, tous les 

arrondissements des montagnes ne respirent que paix et dévouement pour le souverain 

légitime, parce qu'ils savent bien qu'il n'y a que le gouvernement paternel de 

Louis XVIII qui puisse nous sauver, calmer les esprits, éteindre les haines et 

amener des jours plus heureux. Je sais qu'on vous a dit que le Roi voulait rétablir 

les dimes et les droits féodaux ; qu'il voulait dépouiller les acquéreurs des 

domaines nationaux ; et enfin qu'il voulait faire égorger tous les protestants. 

Ouvrez les yeux, mes chers compatriotes et ne voyez dans ces absurdes imputations 

que ce qu'il y a réellement c'est-à-dire, des calomnies atroces inventées dans 

l'unique but d'enlever à notre bon Roi le cœur de ses peuples ; répandues avec 

profusion ; avec la plus criminelle astuce par les partisans, par les affidés de 

Bonaparte. Cet homme horrible avait l'armée pour lui ; mais il n'était pas assez 

insensé pour ne pas sentir que cet appui n'était pas suffisant pour consolider son 

usurpation ; qu'il fallait encore aliéner le peuple du véritable souverain. Il ne 

pouvait pas accuser le Roi auprès de la Nation puisqu'il est de fait que ce grand 

prince pendant son règne de onze mois, n'a fait de tort à qui que ce soit, et je 

défie qu'aucun puisse s'élever et dire : Louis XVIII m'a fait une injustice. Ne 

pouvant s'attaquer sur ce qu'il avait intention de faire : ce qui était aisé mais 

alors où sont les preuves ? Demandez aux calomniateurs, aux misérables qui 

cherchent à vous tromper, quels sont les actes et les discours du Roi qui peuvent 

donner quelque fondement à leurs imputations ? alors vous les verrez réduits au 

silence : ils n'auront justement rien à vous répondre.  

 

 Leurs preuves ? Ils n'en ont point. Leurs motifs ? Ils naissent uniquement de 

leur scélératesse... Mais en vous les désignant comme de vils agitateurs coquins, 

je ne veux pas que vous m'en croyez sur ma parole : je veux vous le prouver par des 

raisonnements bien simples et qui ne porteront que sur un seul point, qui est celui 

du culte, qui me parait vous toucher de plus près et plus sensiblement.  

 

 On a osé vous dire que le Roi voulait persécuter les protestants ; qu'ils 

allaient être tous égorgés. Quoi ! mes amis, mes honnêtes voisins, vous avez pu 

croire à une pareille horreur ! Vous avez pu croire que le Roi était tombé en 

démence  …/… 
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…/… au point de vouloir répandre le sang de deux millions de ses sujets, tous 

paisibles et laborieux, tous agriculteurs ou artistes ou négociants et qui 

contribuent si puissamment par leur travail et leur industrie à la richesse et à la 

prospérité de l'Etat !  

 

 Ah Rougissez, rougissez éternellement d'avoir eu une pareille pensée. Quoi 

Louis XVIII qui a vécu pendant vingt ans en Angleterre, au sein d'une nation toute 

protestante, qui a reçu l'hospitalité la plus généreuse, qui est lié avec le prince 

qui la gouverne par la plus tendre amitié, voudrait faire égorger les protestants. 

Louis XVIII qui a garanti la liberté du culte protestant dans la charte 

constitutionnelle qu'il a donnée à la Nation, voudrait donc déchirer son ouvrage de 

ses propres mains ? Louis XVIII, le prince le plus instruit, le plus philosophe, le 

plus doux de l'Europe, ignorerait donc que les persécutions religieuses n'ont 

jamais fait que de vils apostats ou des martyrs ? et dans un siècle qu'il honore 

par ses lumières et ses éminentes vertus il serait devenu tout à la fois 

persécuteur et égorgeur ! Vous voyez bien que c'est impossible et je vais 

d'ailleurs vous le démontrer par des faits positifs et incontestables.  

 

 Les ministres du Culte protestant n'ont-ils pas toujours été payés aussi 

exactement que ceux du Culte catholique ? Les protestants ne sont-ils pas employés, 

suivant leurs talents comme les Catholiques ? Vous connaissez tous Monsieur le 

Comte PELET de Lozère : il est protestant ; et bien ! le Roi ne l'a-t'il pas 

toujours conservé dans son conseil d'Etat. Vous connaissez tous le Baron 

MEYNADIER ! il est protestant : et bien ! le Roi lui donna, à son entrée en France 

un grade éminent dans sa garde chose inouïe et qu'on n'avait jamais vu, jusqu'à 

Louis XVIII il fallait professer la religion catholique pour être admis dans la 

garde personnelle du Roi.  

 

 Croyez-vous que si le Roi se méfiait des protestants, s'il n'avait pas eu en 

eux la même confiance qu'en tous les autres sujets, s'il ne les aimait pas comme un 

bon père ; croyez-vous, Citoyens que je serais actuellement préfet du Département 

de la Lozère, que Monsieur Sablet aurait été nommé sous-préfet, que Monsieur Barre 

de Nismes serait Commandant Général du Département du Gard.  

 

 Enfin il y a plus, cet auguste prince a fait des actes de la tolérance la 

plus attentive et la plus aimable. Je me bornerai à vous en citer deux exemples 

très connus : l'un du Roi lui-même et l'autre de son illustre frère Monseigneur le 

Comte d'Artois. Le Roi instruit que la Croix du mérite n'était donnée qu'aux 

officiers protestants qui étaient étrangers, rendit une ordonnance portant que 

cette décoration serait dorénavant accordée à tous les officiers qui professeraient 

le culte protestant sans aucune distinction de français ou étrangers. Monseigneur 

le Comte d'Artois passant à Nîmes, l'année dernière, les protestants lui posèrent 

des plaintes contre le maire alors en fonction : il nomma sur le champ pour maire 

de cette grande ville Monsieur Daunant, qui est protestant : il lui donna en même 

temps la Croix de Saint Louis ; et sur l'observation que lui fit Monsieur Daunant 

qu'il professait le culte protestant, cet aimable prince lui répondit, en lui 

frappant sur l'épaule avec la plus touchante familiarité : "Monsieur le Maire nous 

arrangerons cela nous deux". Tels sont mes chers compatriotes, les princes que l'on 

voudrait vous faire haïr contre lesquels on voudrait vous armer. Ah ! combien les 

mânes de vos généreux ancêtres de ces valeureux protestants qui versèrent leur sang 

pour faire monter sur son trône Henri IV, le premier des Bourbons seraient 

affligés, s'ils voyaient leurs descendants armés pour combattre le petit fils de ce 

Roi immortel. Mais ce crime de haute trahison ne s'accomplira pas. Vous écouterez 

mes paroles, vous partagerez mes sentiments et vous crierez avec moi du fond du 

cœur vive le Roi ! vive les Bourbons !  

 

Mende le 14 juillet 1815  

 

DE FRESSAC  

 

Ceux qui rechercheraient des informations sur M. LOZERAN de FRESSAC et son rôle 

pendant la Restauration se reporteront avec intérêt au livre de Robert POUJOL 

"VEBRON HISTOIRE D'UN VILLAGE CEVENOL" édité par Edisud et le Club Cévenol. En 

particulier se reporter aux pages 242 et suivantes.  
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LES DROITS D'EAU EN CEVENNE GARDOISE 
 

 

 

 Le problème de l'utilisation de l'eau a toujours eu une grande importance en 

Cévenne. Il a donné lieu à de nombreux actes notariés et de non moins nombreux 

procès. Nous en donnons ci-après quelques-uns :  

 

 1561 : Reconnaissance par Jean GRAILLES, d'Aumessas à Barthélemy de 

MANDAGOUT, Seigneur de Mandagout et de Vernhes, coseigneur du Caladon pour "un 

moulin drapier avec tout ce que y est édiffié et aussi ses paissières pendemans 

conduites et dérivations de l'eau de la rivierre. Dalbaigne pour la servitude tout 

seulement dudit moulin drapier et non pour autres uzages sauf : que pour arouzer le 

pred dudit GRAILLES y joignant ensemble la liberté et faculté de pouvoir adresser 

tous bezals et paissierons pour la dérivation et conduite de ladite eau..." Il en 

côutait à Jean GRAILLES 4 deniers tournois payables à la fête de St Michel dans la 

maison de Vernhes où le seigneur avait coutume de lever les censives.  

 

 1709 : Vente par Jean PEYRE, du mas des Canals à Guillaume FERIERES, 

facturier de la Viale de la faculté et liberté de faire une écluse de la "grandeur 

qu'il trouvera à propos et à l'endroit de sa préférence pour avancer l'eau du valat 

des Canals au pied d'une pièce de terre chatagnet et la conduire dans une pièce de 

terre chatagnet pied". Il était entendu que FERIE RES aurait la faculté et liberté 

"d'amasser les châtaignes la terre et le fumier qui pourraient s'y amasser". Le 

prix de la vente était de 6 livres comptées en "un escu et demy et monnaie".  

 

 1727 : Transaction entre FONZES, bourgeois de BONELS et FONZES notaire 

d'AUMESSAS au sujet des châtaignes et feuilles de châtaignier qui tombent dans le 

valat de Malebruguière qui coule entre leurs prés respectifs de Sauveplane.  

 Les deux parties conviennent qu'elles amasseront alternativement toute la 

feuille. FONZES de BONELS commencera en 1728.  

 Pour les châtaignes, le valat sera partagé en deux proportionnellement à la 

quantité de châtaignes qui peuvent y tomber.  

 Par tirage au sort, Fonzes de Bonels reçoit la partie inférieure. Deux termes 

seront placés pour marquer la séparation, sur le bord des deux prés.  

 Les deux parties laisseront au valat une largeur de 6 pans, ce qui leur 

parait suffisant pour l'écoulement des eaux de pluie. Dans le cours du valat des 

"Balouards" pourront être nécessaires. On les appuiera des deux côtés.  

 Pour amasser la feuille et les châtaignes FONZES de BONELS aura un droit de 

passage dans le pré de FONZES d'AUMESSAS, sur le bord. Ce passage commencera au 

niveau du grand "Balouard".  

 

 1784 : Vente par noble Jean Paul de BRINGUIER, d'Aumessas "de trois heures de 

l'eau de son jardin audit Aumessas à sieur Aubin RAIMOND... pour la prendre le 

jeudy de chaque semmaine depuis deux heures jusque à trois heures et pour la 

prendre le dimanche de chaque semmaine depuis midy jusque à deux heures". Cette 

vente est faite pour la somme de 160 livres.  

 Un an plus tard le vendeur change d'avis. Aux termes d'un nouvel acte ; il 

vend seulement deux heures d'eau moyennant 40 livres. Ces deux heures sont à 

prendre le dimanche de 11 h du matin à 1 h de l'après-midi. Il est précisé que 

pendant ce temps RAIMOND conduira l'eau " de la prise au beal qui descend de la 

foux de la pièce du Colombier dudit sieur de Bringuier à la pièce de terre 

chatagnet et muriers dite de Gronne que ledit sieur RAIMOND a au-dessous de celle 

dudit sieur de BRINGUIER qui recevra le passage de ladite eau au moins domageux 

tant pour la passer que pour la conduire de quinzaine en quinzaine dans la pièce de 

Gronne dudit RAIMOND lequel emploiera le restant de ladite eau une semmaine ou un 

dimanche et non l'autre dans un autre fond que ladite pièce de Gronne... RAIMOND 

pourra faire ramasser l'eau tous les quinze jours dans la gourgue ou réservoir 

dudit BRINGUIER... Il sera tenu d'attendre que l'eau amassée dans ladite gourgue 

soit écoulée ceci pendant 1 h et il ramassera l'eau pendant les 2 autres 

heures...."  
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 - An 12 : Madame de Faventines, qui réside habituellement au Vigan, a vendu 

son moulin du MAZEL, à ALZON, à Jean-Pierre VERNET fils, boulanger du lieu. L'acte 

de vente comporte un certain nombre de réserves concernant l'eau captée à la Vis et 

pour permettre le fonctionnement du moulin et l'arrosage de certaines terres :  

 

"1° - se réserve ladite dame a titre de propriété toutes les eaux superflues au mou 

lin c'est-à-dire lorsqu’il ne moudra point sans qu'a raison ledit VERNET puisse en 

mezurer ny les divertir ny employer ailleurs comme étant nécessaires à ladite dame 

pour l'arrosage de sa propriété.  

 

2° - se réserve de même 26 h d'eau de chaque semaine savoir 12 h à compter de 6 h 

du soir le samedi jusques au lendemain dimanche 6 h du matin, 1 h le mardi soit le 

soir, 12 h le mercredi à compter de 6 h du soir le mercredi jusques au lendemain 

jeudi 6 h du matin et le reste le samedi indifféremment.  

 

3° - pour la dérivation, conduite et arrosage ladite dame aura droit de passer et 

repasser sur les chemins existant actuellement dans les preds vendus audit VERNET 

qui conduisent à la prise d'eau et chaussée et pour user avec aisance de ladite 

faculté VERNET sera tenu de fournir les "éponchoirs" et écluses necessaires....  

 

4° - VERNET sera tenu de faire sans indemnité toutes réparations aux chaussées, 

prises d'eau, béals, déversoirs et réservoirs du moulin sans laquelle condition 

ladite dame n'eut point baillé a si bon prix les objets vendus.  

 

5° - le canal qui prend son embouchure au réservoir dudit moulin restera tel qu'il 

est sauf que ladite dame pourrait placer une écluse pour arrêter les eaux 

lorsqu'elle ne jugera pas a propos de les dériver....  

 

6° - sera ledit VERNET tenu de tenir les réservoirs pleins dans le temps que les 

eaux appartiendront à ladite dame de Faventines..."  

 

Il est à noter que ces réserves existaient déjà dans le bail à ferme passé à Jean 

VERNET père en 1795. Par contre, elles ne figuraient pas dans celui de 1788, ni 

dans d'autres antérieurs.  

 

 - An 13 : Plainte déposée par François S. d'AUMESSAS CONTRE Louis B. fils dit 

CONVOI, du même lieu.  

 Cette plainte donne lieu au rapport suivant du juge de paix d'Alzon :  

 

 "Sur les 7 ou 8 h du matin la fille S. était sur le seuil de la porte de leur 

maison à surveiller l'eau qui vient de la fontaine publique arrosant les propriétés 

riveraines. Louis B. détourné l'eau en disant qu'il la voulait pour lui. Les autres 

lui disent qu'il l'aurait lorsqu’ils auraient arrosé leur jardin. Il ne voulut pas 

même consentir à partager l'eau. Les mère et fille S. voulurent s'opposer à la 

dérivation B. souffleta les deux femmes et les renversa dans le canal qui dérive 

les eaux tout le long de la rue, donna un coup de pied puis de pierre à la fille et 

reprit les eaux. S'apercevant tout d'un coup qu'elles avaient été dérivées, il 

entra chez S. avec un gros billot appelé "restrougne", en porta un coup sur le bras 

de la fille puis sur la mère qui s'enfuit chez un voisin lequel dut l'enlever des 

mains du forcené..."  

 

 1857 : Concession de droit par Jean MARTIN, de la Lombardarié, Cne de 

Montdardier à Adolphe FOULQUIER de POMMIERS.  

 

 Martin vend à Foulquier un droit de passage et celui d'établir un petit béal 

pour conduire l'eau du réservoir plus haut de la terre du vendeur appelée les 

Canals située au quartier du Soulages, Cne du Pommiers jusques à la pièce de terre 

du sieur Foulquier appelée le Bois située au même quartier de Soulages.  

 Ce passage dans lequel sera formé ou établi le béal aura une largeur de 1 m 

et le sieur Foulquier pourra l'utiliser de la manière qu'il jugera à propos, le 

sieur Martin lui transmettant tous ces droits à cet effet demeurant aussi convenu 

que ce dernier concède le droit à Foulquier de passer dans les 2 traversières plus 

hauts pour aller dans sa terre bois à l'autre appelée l'olivette de Cyaussen.  

 

 Au moyen des présentes le sieur Foulquier disposera à son gré de ladite eau 

en passant par le susdit petit béal et traversiers ainsi que par ledit réservoir ou 

le valat de las Canals. Foulquier versa 80 F pour obtenir cette concession.  

 

Communiqué par Mme DURAND TULLOU  
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A PROPOS DE L'HABITAT CEVENOL 

 

 

 Quand on examine les bâtiments anciens qui forment encore pour l'essentiel la 

structure des hameaux et des villages, on est frappé par l'abondance des 

modifications de détail. (1)  

 

 Celles-ci apparaissent tout aussi dans les murs maîtres qu'à l'intérieur des 

"membres" (pièces). Elles visent surtout les portes et les fenêtres qui ont été 

soit obturées, soit ouvertes postérieurement à la construction, soit réouvertes de 

manière différente, par exemple linteau rectiligne succédant à un linteau 

curviligne beaucoup plus grand.  

 

 On est de même surpris par les divisions parcellaires. Le phénomène est 

particulièrement net lorsqu'il s'agit de terrasses étagées au flanc d'une pente. Un 

des cas les plus curieux que nous connaissions se situe à Pommiers (près du Vigan). 

Une terrasse est encore complantée de muriers. Ces vénérables arbres appartiennent 

au possesseur du sol, cependant que la feuille qu'ils produisent appartient à une 

tierce personne ! Au-dessous de cette terrasse, les suivantes sont réparties de 

façon apparemment incohérente entre plusieurs propriétaires.  

 

 Pour comprendre les modifications architecturales de détail et l'imbroglio 

des parcelles, nous évoquerons un exemple précis, qui a, de surcroit, l'avantage de 

nous apporter divers renseignements intéressants.  

 

 En 1813, Jean BONNET, tonnelier d'ALZON, fils de Joseph BONNET également 

tonnelier, épousait Thérèse PRADEL, fille de Jacques PRADEL, commerçant du même 

lieu.  

 

 La future épouse recevait 2 400 F en avancement d'hoirie sur les biens 

paternels. Quant au futur conjoint il recevait hors part, le quart disponible des 

biens paternels dont il n'entrerait en possession qu'au décès du dernier survivant 

de ses père et mère. Il était toutefois stipulé : "A l'exception de la maison qu'il 

(le père) habite et des meubles qui s'y trouvent que les dits BONNET père et fils 

jouiront en commun devant rester ensemble et travailler de leur métier s'associant 

universellement pour que les gains soient partagés en deux portions égales...".  

 

 Six ans plus tard, en 1819, Jean BONNET meurt laissant deux enfants en bas 

âge. Il y a donc expertise des biens. Ceux-ci comprennent, outre la maison objet 

d'un article dans le contrat de mariage, un certain nombre de terres.  

 

 La maison, donnant sur deux rues, comporte : au rez-de-chaussée une boutique 

une cave voûtée et une écurie ; au premier étage une "belle cuisine" au-dessus de 

la boutique, une chambre sur le porche, un passage et une autre chambre au-dessus 

de l'écurie. Elle est évaluée 2 600 F. Elle devra être transformée en deux 

habitations distinctes au moyen d'un "mur bati à chaux et à sable qui fermera la 

communication".  

 

 L'estimation des terres s'effectue sur les bases suivantes établies d'un 

commun accord par les experts :  

- châtaignes : 1,35 F le double décalitre ; la quantité produite est diminuée d'un 

tiers lequel représente le coût du ramassage.  

- glands : 0,80 F le double décalitre ; même diminution.  

- pommes : 3,50 F les 41 kg pour la 1ère qualité et 2,25 F pour la seconde 

qualité ; même diminution.  

- feuille de mûrier : 2 F les 41 kg.  

- noix : 1,50 F le double décalitre.  

 

(1) Nous excluons de la présente note les modifications importantes telles que :  

 exhaussement de l'ensemble d'un bâtiment pour obtenir un grenier à foin (2ème 

 moitié du XIX° en général ou magnanerie (dès le XVIIIème Siècle).  
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- prunes : 0,02 F "la livre usuelle".  

 

- foin : 1,70 F les 42 kg  

 

- cerclière (2) : 10 f la charge  

 

- en ce qui concerne la terre a blé pouvant donner 5 à 1, "on distrait la moitié de  

la semence et la moitié du reste pour des frais de culture".  

Dans le cas de 4 à l, "on distrait toute la semence et la moitié du reste". Le blé 

est estimé en cours.  

 

 Les parcelles soumises à l'estimation comprennent :  

 

- un jardin à la rue des Cinq cantons, arrosable y ayant un puits.  

Les 3/4 de la superficie sont semés en luzerne : Revenu annuel : 37,50F. Valeur : 

700 F.  

 

- une "cerclière" avec quelques fruitiers, située au tènement de laurié. Revenu 

annuel : 40 F. Valeur 800 F.  

 

- une pièce de terre "chatagnet" chênes, noyers, fruitiers, pré en partie arrosable 

avec une petite maison", située à la Moulière, Cne d'Arrigas. Revenu annuel : 57 F. 

Valeur : | 150 F.  

 

 La valeur totale est ainsi estimée à 6 000 F. L'ensemble sera divisé en 4 

lots de la manière suivante :  

 

 1er lot : "le plus grand morceau de la maison" à charge de verser 50 F au 

bénéficiaire du 2ème lot,  

 

 2ème lot : "le plus petit morceau de la maison" et une partie du jardin.  

 

 3ème lot : le reste du jardin et la Moulière.  

 

 Il est stipulé qu'en ce qui concerne le jardin ainsi partagé :  

- l'entrée sera commune ;  

- le puits joui en indivis et entretenu à frais communs ;  

- le bénéficiaire du 3ème lot aura un droit de passage pour atteindre le puits ;  

- les eaux pluviales, qui entrainent le fumier de la rue, arrosant et fumant le  

  terrain, il sera établi à frais communs, une conduite pour les recevoir.  

 

 4ème lot : Roquenouze + le laurié  

A. DURAND - TULLOU  

 

(2) (lattes, piquets etc.... obtenus à partir des pousses de châtaigner sauvage)  

 

---o0o--- 

 

LE MONT BOUQUET ET SES ABORDS IMMEDIATS  

 

 M. R. AUBARET a fait paraitre dans le journal "Le pays Cévenol et Cévennes" 

une série d'articles concernant le Mont Bouquet et ses environs. Ces textes sont 

suivis d'une intéressante bibliographie ; M. R. AUBARET nous a adressé une photo 

copie qui peut être envoyée en communication aux personnes intéressées.  

 

EVOLUTION DE L'UTILISATION DE L'ESPACE DANS TROIS COMMUNES DU VIGAN  

 

 MM. Philippe RIOLLET et Ph. SILHOL ont, à l'occasion d'un mémoire d'étude, 

examiné l'évolution des communes d'ARPHY, BREAU - SALAGOSSE et MANDAGOUT ; ce 

travail porte sur les principaux éléments du milieu naturel, l'évolution de 

l'utilisation de cet espace et la société des origines à la moitié du XX° siècle, 

puis l'évolution de 1955 à nos jours. Cette étude de 135 pages de texte et de 75 

pages d'annexes, montre le processus de "marginalisation" qui caractérise 

malheureusement de très nombreux villages cévenols ; elle peut être considérée 

comme une étude type en la matière et peut donc être très utile à tous ceux qui se 

penchent sur la vie communale cévenole. Disponible à la Chaire d'Economie Rurale de 

l'E.N.S.A.M. 9, place Viala - Montpellier (au prix de 70 francs franco) (série 

notes et documents n° 43)  
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ACHAT ET AMENAGEMENT D'UN CHEMIN (1841) 

 

 

 L'an mil huit cent quarante et un et le dix juillet par devant nous Paul-

Charles Cabanis notaire royal à la résidence de la commune de La Salle, chef-lieu 

de canton, arrondissement du Vigan, département du. Gard, soussigné et en présence 

des témoins ci-après nommés.  

 

 Est comparu Monsieur Paul Samuel Gautier, pasteur protestant, demeurant et 

domicilié à la commune de St-Euphémie, département du la Drôme.  

 

 Lequel de son gré a, par les présentes, vendu irrévocablement aux sieurs Marc 

Antoine Bernard, Jean-Louis Roussel père, Guillaume Argelliès et Louis Cazalis 

propriétaires cultivateurs, demeurant et domiciliés à la commune de Dur fort, 

canton de Sauve, arrondissement du Vigan, ici présents, sauf dudit Roussel qui est 

représenté par autre sieur Jean-Louis Roussel agriculteur son fils, domicilié au 

dit Durfort.  

 

 Le droit et la faculté de tracer un chemin à l'usage de ceux-ci pour 

communiquer au chemin de La Salle à Nîmes par St-Martin de Sossenac, canton de 

Sauve et cela dans la pièce de terre vignes que le dit Monsieur Gautier possède à 

titre patrimonial au quartier de Commessac commune du dit St-Martin. Le dit chemin 

devant avoir deux mètres de largeur sur soixante mètres de longueur et le terrain 

sur lequel il sera tracé et établi confronte du levant le dit Monsieur Gautier 

ainsi que le même du Midi, en partie du couchant les dits Bernard, Roussel, Cazalis 

et Argillies parties ainsi que le sieur Portefais et du Nord le dit chemin de La 

Salle à Nîmes par St-Martin de Sossenac.  

 

 Il est convenu que pour garantir le restant de la pièce vignes du dit 

Monsieur Gautier les dits Bernard, Roussel, Cazalis et Argilliès seront tenus ainsi 

qu'ils s'y obligent de construire à leurs frais un mur à pierres sèches, saines, de 

bonne qualité et non friables, tout le long du dit chemin, lequel mur devra avoir à 

sa base soixante-deux centimètres et demi et seulement cinquante centimètres en 

haut ; sa hauteur hors terre est fixée à un mètre outre un demi mètre environ pour 

les fondations, en observant que le rocher qui se trouvera à la base pourra faire 

diminuer la profondeur des fondations. Il est pareillement observé et bien entendu 

que le terrain ou sol nécessaire pour l'établissement du dit mur sera fourni par 

Monsieur Gautier, de manière que le dit chemin devra toujours avoir une largeur de 

deux mètres. Le mur dont s'agit devra être construit par les dits Bernard, Roussel, 

Cazalis et Argilliers dans l'espace de deux mois à partir de ce jour et après sa 

réception de la part de Monsieur Gautier, son entretien restera à la charge de 

celui-ci. Il est encore observé que le dit chemin devra se prolonger de trois 

mètres dans le terrain de Monsieur Gautier qui est vis-à-vis de la propriété du dit 

Bernard, au cas où les septantes trois mètres ci-dessus fixés pour la longueur du 

chemin ne suffiraient pas pour l'amener à la distance ci-dessus de trois mètres 

vis-à-vis de la propriété du dit Bernard,  

 

 Enfin, il est convenu que le terrain provenant des fondations du mur projeté 

sera jeté dans le fonds de Monsieur Gautier qui en profitera  

 

 La présente vente est faite moyennant le prix et somme de cinquante francs 

qui a été tout présentement compté par les dits Bernard, Argilliès, Cazalis et 

Roussel au dit Monsieur Gautier qui le reconnait et en fait quittance.  

 Dont acte aux frais des quatre sus-nommés.  

 Fait et lu aux parties comparantes au domaine de Sivélou, commune de Saint 

Félix de Palières canton de La Salle en présence de sieur Jean-Louis Roche, 

propriétaire foncier domicilié au dit Sivélou et le sieur Louis Roche propriétaire 

foncier domicilié au domaine du Mazelet commune du dit St-Félix qui ont signé avec 

les par ties, sauf du dit Bernard qui a déclaré ne savoir le faire de ce par nous 

requis.  

 (Suivent les signatures) P.S. Gautier - G. Argilliers - L' Roussel, Ls 

Cazalis - Jn Nicolas - Roche et Cabanis notaire signés.  

 En registré à La Salle le dix-neuf juillet 1841 F' 97 verso case 6 reçu trois 

francs trente centimes de droit et trente-trois centimes de décime.  

 Guillaume signé.  

Pour expédition, Cabanis.  

Communiqué par J.P. Blanc  
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-  QUESTIONS  - 
 

 

469 - PAPIERS DES RESPONSABLES DU CAMP DE JALES  

 

 Serait-il possible de savoir où se trouvent les papiers de Chalbos de 

Theyrargues de Valgorge, Firmin Boissière, Nadal de Banne, Jules de Malbosc et 

Roure ?  

 Tous ces documents se rapportant au Camp de Jales.  

(Question qui avait déjà été posée il y a quelques années)  

J. ROGER  

 

470 - ITINERAIRE DES GRANDES DRAILLES  

 

 Jean-Noël PELLEN dans son ouvrage "La vallée longue en Cévennes" (page 4) 

fait passer la draille du Languedoc par le col de Jalcreste, ainsi que Bernard 

ATGER dans son étude sur "Les voies de communications dans le territoire de Mialet" 

(L.C.C. février 1981)  

 

 Anne-Marie BRISEBARRE dans son livre "Bergers des Cévennes", page 101, nous 

dit "Il y a trois drailles principales : la draille d'AUBRAC ou draille du 

Languedoc, la draille de Margeride et la draille du Gévaudan ou grande draille". 

Sur la carte des drailles, page 100, nous constatons qu'Anne-Marie BRISEBARRE fait 

passer la draille d'AUBRAC ou du Languedoc par l'Aigoual, Perjuret, etc... et que 

la draille du Gévaudan ou Grande draille passe par le col de Jalcreste, la Croix de 

Berthel, etc...  

 

 Qui peut me dire d'où vient cette confusion ?  

R. AUBARET  

 

471 - TORNAC et ses potiers  

 

 Je continue les travaux commencés en 1958 sur le dialecte de TORNAC. D'après 

l'état civil consulté a été établi une liste dactylographiée des noms de famille 

(que je peux communiquer). Effectuant une recherche de type Ethno linguistique, je 

suis intéressé par tout travail concernant le Monastère de Tornac, les familles de 

potiers et leurs techniques....  

Mme SMALI  

 

472 - FAMILLE METGE  

 

 Je cherche des renseignements sur la famille METGE. Celle-ci est originaire 

de St Germain de Calberte où un de mes aïeux Augustin METGE a été baptisé en 

l'église Réformée de Saint Michel de Dèze le 10.07.1768. Il semblerait avoir fini 

ses jours à Montaren dans le Gard où était installé un de ses frères.  

 Augustin METGE fut capitaine dans les Armées de l'empire et même promu Chef 

de Bataillon à Waterloo. Il portait les armes suivantes : d'or à la bande d'azur, 

accompagnée en chef d'un cœur de gueules accosté de deux fleurs de lys d'argent, et 

en pointe d'une couleuvre de Sinople, le tout chargé en abîme de la lettre capitale 

M. de sable.  

 Je ne sais si ce blason date de l'Empire où s'il est antérieur à la 

révolution française.  

 Ci-joint un tableau récapitulatif et naturellement tous les renseignements 

que vous posséderez sur les familles parentes ou alliées seront les bienvenues.  

L. METGE  

 

 

ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DE LA LOZERE  

  

 Notre adhérent, Monsieur André LAURANS vient de terminer cet inventaire qui 

complète très heureusement celui du Gard. Ce document de 25 pages, préfacé par 

Melle H. LATOUR, Directrice des Archives de la Lozère, va rendre de très utiles 

services - à tous les membres de L.C.C. qui seront certainement très 

reconnaissant à M. LAURA d'un tel travail.  

  

 Disponible à L.C.C. au prix de 30 F. franco.  
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- REPONSES - 
 

 

MENAGER et FACTURIER (464 - Mme SAUVEPLANE)  

 

 - Dans mon livre "Tresques en Languedoc" j'indique : Le plus aisé des 

agriculteurs est le "ménager" qui a droit à "Sieur" ou "Maître". Ce n'est pas 

seulement un gros fermier comme on le laisse souvent entendre. C'est aussi un 

propriétaire important qui donne ses terres à cultiver soit à prix d'argent, soit à 

mi-fruit.  

 

 Les "rentiers" du seigneur ou des chanoines, dont les exploitations sont 

appréciables, sont souvent appelés des ménagers, mais les propriétaires payant les 

tailles les plus fortes sont aussi des ménagers.  

 

 A Tresques, le "facturier" principalement "en laine" était au XVIII° siècle 

un transporteur. Mais, suivant l'origine du mot "facture" (fabrication), il était 

aussi artisan "faiseur d'étoffe" pour mon village. Le mot "facturier" n'apparaît 

pas au XVII° siècle.  

Michel COINTAT  

 

 - Un ménager (meinagé en provençal) est un propriétaire agricole, parfois un 

métayer.  

 Un facturier est un laboureur, voire même un valet de ferme.  

 

Renseignements recueillis dans "Lou Pichot" trésor du Félibrige, du P. Xavier de 

Fourvibres.  

J. ROGER  

 

 - Ménager (dictionnaire Paul CAYLA) s'entendait d'agriculteurs exploitant 

directement leurs biens (ginestas, fonds Bourges, 1622)  

 D'après les textes que j'ai eu en main concernant le Bas-Vivarais au XVIII°, 

un ménager est bien un propriétaire exploitant directement les terres, soit en 

famille, soit avec l'aide de valets, servantes, bergers, goujat, les dimensions de 

l'exploitation pouvant varier considérablement, au point que certains ménagers sont 

qualifiés de Bourgeois.  

MM. P OLLIER CAYLA  

 

CHABRIER-DUBOIS (468)  

 

 - Deux paroisses de l'ancien diocèse d'Uzes sont susceptibles de s'identifier 

à celle citée dans la question :  

1° ) St Jean de Maruéjols (Gard) qui s'appelait autrefois St Jean des Anels,  

2° ) St Jean de Valeriscle (Gard) qui s'appelait St Jean des las Sebes (des 

oignons) !  

 On peut retrouver ces noms sur certaines cartes anciennes (St Jean de la Seb, 

de la Seve etc...) et la tradition concernant ces appellations s'est perpétuée 

jusqu'à une époque relativement récente.  

 Il semble que dans le cas présent St Jean de Maruéjols peut être retenu pour 

des recherches car le fac-similé de l'original donné par L.C.C. laisse pressentir 

une transcription phonétique de ce nom (des zanelle)  

Jean DAUTUN  

 

 - J'ai des ancêtres CHABRIER à BOURDIC au XVIII° siècle (décès en 1766 d'un 

Claude CHABRIER, père d'une Marie CHABRIER épouse LEBRE). Je découvre par ailleurs 

dans le dictionnaire topographique du Gard de Germer Durand que la paroisse de 

BOURDIC était dédiée à St JEAN, BOURDIC relevant incontestablement de l'évêché 

d'Uzès.  

Bernard MOREAU  

 

LE DERNIER EVEQUE D'ALES en 1789 (451 - Bernard MOREAU  

 

 Dans la revue NEMAUSA, parue à NIMES en 1884-85, page 241 à 404, Achille 

BARDON a publié un ensemble de lettres du Cardinal de Bausset à son ami d'Hombres 

d'Alès. Ces lettres ne commencent qu'en 1790. Dans son introduction, Achille BARDON 

semble indiquer que BEAUSSET a participé à PARIS à des réunions préparatoires à 

l'élection des Etats Généraux mais qu'à l'époque de la réunion de Nîmes en l'an 

1789 il était en voyage en Suisse.  

J.F. BRETON  
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TAULELLE (456 Taulelle)  

 

 Il existe à Brouzet-lès-Alès une famille de cultivateurs-propriétaires nommée 

Taulelle.  

 Elle a pour origine Taulelle Frédéric né à (?) vers 1840, marié avec Marie 

Rouveyrol à (?) née vers 1837, à ?.  

 De ce mariage naquirent au moins deux fils. Lucien né le 28 novembre 1872, 

sans autre précision. Damien né le 29 mars 1870, à Brouzet-lès-Alès, marié à Vézon 

Marie.  

 Taulelle Damien et Vézon Marie eurent un fils, Frédéric Léon né le 31 mars 

1902, à Brouzet-lès-Alès et marié à Turion Emma Elisabeth, née à Montfrin, le 19 

novembre 1901. Ce Frédéric Léon Taulelle, qui fut adjoint au maire, est décédé il y 

a quelque temps. Il a laissé un fils, Robert, né le 26 juillet 1930, à Saint-Just-

et-Vacquières marié à (?)  

Jean VERCIER  

 

---o0o--- 

 

ERRATA  

 

 L.C.C. n° 40 - page 44 - 10 paragraphe - ligne 12. : au lieu de 

"l'inspiration des Fortunes", lire "l'inspiration des Ecritures".  

 - page 48, réponse Famille JONQUET - lire "COURBEBAISSE' au lieu de 

Combelaisse, "BEAUCAIRE" au lieu de Beauvais, "AULAS" au lieu de Aubais.  

 Veuillez nous excuser pour ces erreurs.  

L.C.C.  

 

---o0o--- 

 

- Samuel PINTARD - Galérien pour la foi.  

 

Poursuivant ses études sur ses ancêtres, M. Jean PINTARD vient de nous adresser une 

importante étude de 29 pages sur Samuel PINTARD de Saint Roman de Tousques qui fut 

Galérien pendant une dizaine d'années (  

 

- Notes Biographiques sur le Clergé desservant des paroisses des Archiprêtres de 

Barjac, Javols et Saugues par l'Abbé Achille FOULQUIER 1910 (960 pages). La Société 

des Lettres de la Lozère vient d'effectuer une réimpression de cet important 

ouvrage qui était totalement épuisé. Il est essentiel pour cette région du 

Gévaudan. Il peut être acquis auprès de la Société, rue de l'Epine à Mende au prix 

de 200 francs.  
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POUR   UNE   BIBLIOGRAPHIE   DES   CEVENNES 
 

 

 

 Au fil des ans, L.C.C. a fait paraitre dans son bulletin des listes de 

publications concernant certains aspects des Cévennes et nous avons même diffusé 

des bibliographies cévenoles particulières (forestières de Michel COINTAT, 

préhistoire de Camille HUGUES et de la préhistoire des Basses Cévennes Ardéchoise 

de R. EVESQUE).  

 

 Il me semblerait très souhaitable, car utile pour tous, que ces réalisations 

bibliographiques soient regroupées et complétées et que puisse être établi une 

"bibliographie des Cévennes" la plus complète possible ; ce travail en raison de 

son importance et de la large diffusion qu'il pourrait avoir, serait imprimé.  

 

 Afin d'examiner les conditions de réalisation d'un tel projet et de définir 

ses caractéristiques notamment sa limitation géographique et thématique, un "comité 

de la bibliographie Cévenole" pourrait être constitué entre les membres de L.C.C. 

disposés à y consacrer un peu de temps de réflexion et d'action matérielle ; 

s'adjoindrait à ce comité à vocation générale, des participations d'autres membres 

de notre association disposés à prendre en charge ou à participer à un aspect 

particulier.  

 

 Je serais heureux de connaître l'avis de tous les membres de L.C.C. sur un 

tel projet et la mesure de leur contribution.  

 

 Mais tout de suite nous lançons un "inventaire des sources documentaires du 

Mont Lozère" comme participation de L. C.C. à la mise en place de l'Ecomusée du 

Mont Lozère. Cet inventaire doit regrouper ce qui concerne les communes de  

Villefort, Pourcharesse, Altier, Cubières, Cubierette, Le Bleymard, le Mas 

d'Orcières, Fraissinet de Lozère, Pont de Montvert, St Maurice de Ventalon, Vialas, 

Génolhac, Concoules, Ponteils, St André de Capcèze.  

 

 Que ceux qui ont "travaillé" ces villages veuillent bien nous faire part de 

ce qu'ils connaissent en dehors des grands classiques et de nous indiquer s'ils 

acceptent de bien vouloir recevoir, en vue de corrections et adjonctions, un 

premier jet d'un tel inventaire.  

 

 A votre bibliothèque et à vos plumes.  

 

J.F. BRETON  

 

 

Pensez dès maintenant à nous verser votre abonnement 1982, soit  

55 F, par chèque bancaire ou au CCP : L.C.C. FONT VIVE 2.000.14.C 

MONTPELLIER.  
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INTERIEUR CEVENOL AU XIXÈME SIECLE 
 

 

 

 Un inventaire dressé en 1820, à la suite du décès d'une veuve habitant 

ARRIGAS (30) donne une excellente idée de ce qu'était l'intérieur d'un de ces 

"travailleurs de terre" qui constituaient à l'époque une fraction importante de la 

population villageoise en Cévennes méridionales, Mode de vie et habitudes 

apparaissent au travers de cette énumération à la fois sèche et douloureuse.  

 

L'inventaire est établi comme suit :  

 

- dans le membre servant de cuisine : le lit de la défunte, en mauvais état, une 

paillasse toile, une couverte de laine, un matelas de laine, un traversin de 

plumes, 3 rideaux de serge au devant sans ciel, un autre lit avec 2 linceuls (1) et 

1 seul rideau de serge jaune...................................................25 F  

6 chaises dont 3 en boze....................................................... 2 F  

1 pétrin avec couvercle en mauvais état, contenant 3 pains et 1 sac en toile 

contenant 3 décalitres mixture (2) ...........................................  5 F  

1 autre petit coffre avec couvercle, en mauvais état, contenant 2 décalitres de 

châtaignes fraiches............................................................ 2 F 

1 arche contenant environ 8 décalitres glace................................... 8 F 

1 petit sac contenant 1 double décalitre glands... ........................  1,50 F  

1 armoire très usée sans serrure contenant les hardes (du mari également 

décédé).... ................................................................ 2,50 F  

1 bouteille verre blanc..................................................... 0,25 F 

10 pots de terre grands ou petits dans l'un desquels il y a un peu de graisse,  

dans un autre un peu de fromage font le tout.................................1,25 F  

3 verres.....................................................................0,25 F  

1 grande armoire à 1 battant fermant à clef contenant des hardes, un peu de linge 

de la défunte consistant en 2 mauvais linceuls, 2 nappes, 6 serviettes trélis de 

maison, 1 chemise, 1 mantelet de drap noir, 1 chapeau de laine, i fer à re passer 

le linge, 1 coffre de carton, 1 coiffe de taffetas noir garnie en dentelle et autre 

petit linge.... ..............................................................30 F  

2 coiffes de mousseline sans dentelle et 6 petites coiffes (3) ............ 1,50 F  

1 corbeille avec son couvercle contenant 1 mouchoir d'indienne presque neuf,  

1 ruban et autres petits objets sans valeur................................ 1,50 F  

3 courtines de serge jaune complétant les rideaux du lit ............... ... 10 F 

4 carmagnoles d'indienne y compris 1 de serge noire.......................... 4 F  

1 déshabillé de filozelle blanc et rouge..................................... 1 F  

1 autre déshabillé d'indienne................................................ 1 F  

1 jupon d'indienne.......................................................... 1,50 F  

3 tabliers d'indienne de diverses couleurs ................................  1,50 F  

1 crémaillère, 1 poële à frire, 2 coffres en mauvais état .................... 5 F  

1 grand plat de terre....................................................... 0,25 F  

1 servante de feu à 3 pieds................................................. 0,50 F  

1 bassinoire................................................................ 0,50 F  

1 cuillère en fer (4)....................................................... 0,25 F  

1 écumoire.................................................................. 0,25 F  

1 lessivoir bati dans le mur................................................ 0,25 F  

1 chaudron cuivre avec anse peşant 5 1/2 kg..................................10 F  

1 chaudron cuivre avec anse pesant 3 kg.......................................3 F  

1 linceul servant à ramasser la feuille..................................... 1,50 F 

1 petite navette en paille servant à tenir le sel............................0,10 F  

1 mortier en bois servant à piler le sel, avec son pilon.. ................. 0,20 F   

4 paniers avec couvercle.................................................... 0,40 F   

6 paillasses pour le pain................................................... 0,60 F   

1 marmite cuivre avec anse en fer et couvercle pesant 3 kg................... 3 F  

17 assiettes, 3 pots de terre et quelques cuillères en étain................ 1,50 F  
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- Aux écuries : 2 jeunes cochons, 2 brebis de port, l1 bassieux (5), 4 poules,  

chèvres dont une partie n'appartenant pas à la défunte,............... 7 F 

2 paires linceuls..................................................... 8 F  

5 chemises............................................................ 5 F 

2 carmagnoles......................................................... 1 F 

2 jupons, ............................................................ 2 F 

2 paires bas de laine................................................. 2 F 

 

 

- dans un membre servant de cave et grenier :  

1 urne de terre contenant quelques châtaignes fraiches ............... 6 F 

1 tonneau contenant 8 décalitres de châtaignes fraiches .............. 6 F 

1 tonneau de raisins qui ont été récoltés............................. 0,50 F 

1 petite barrique avec environ 1 demi quintal de vin de la récolte ... 2 F 

25 doubles décalitres pommes de terre................................. 12,50 F 

1 cuve vinaire........................................................ 1 F 

2 caisses de ruches................................................... 0,50 F 

1 petite échelle...................................................... 0,50 F 

Un peu de civade (6) ................................................. 0,50 F 

 

 

- dans un membre servant de claie :  

1 tas de châtaignes fraiches destinées à être séchées environ 90 doubles décalitres 

dont la moitié pour les enfants....................................... 45 F 

1 fourche, 1 bèche, 1 hache et 1 bigot...... .......................... 3 F  

1 croix et 1 bague en or de la défunte ................................ 9 F  

 

Communiqué par Mme DURAND TULLOU  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

(1) linceuls : draps  

(2) mixture ou mescle : mélange panifiable de froment et de seigle (voire d'orge, 

en cas de récolte particulièrement mauvaise).  

(3) petites coiffes : coiffes en toile ou en cotonnade blanche, dépourvues 

d'ornement que les femmes portaient chaque jour.  

(4) il s'agit d'une cuillère à pot ou louche,  

(5) bassieux : jeunes ovins dits "antenais" conservés pour le remplacement des 

sujets âgés. Ils ont de 18 mois à 2 ans.  

(6) civade : avoine.  

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

PROCES POUR UNE ARQUEBUSE A ROUET 
 

 6 Juillet 1577. Transaction entre Loys SALOMON, de Saint-Martin de Corconac 

et Antoine MEJANELLE du mas de la Valmy, même paroisse, pour mettre fin à procès 

criminel intenté entre eux. Etant dans la boutique d'Antoine LAUNE, à Saumane, 

ledit MEJANELLE, de son autorité et sans cause, aurait privé et ôter (outer) une 

arquebuze rouet entre les mains dudit SALOMON il prétendroit avoyr vérifier par les 

inquisitions qu'il avoit sur ce par autorité de la cour de Sumène ... prétendant 

que lors qu'il avait été au siège et prinse (prise) de la ville de Sumène, il 

auroit baillé une arquebuze à rouet audit SALOMON pour icelle arquebuze luy pourter 

et conduire audit lieu de Saint-Martin et étant revenu dudit Sumène voulant 

recouvrer ladite arquebuse ... ledit SALOMON auroit nyé icelle ... aussi l'auroit 

agrédé en chemin avec une arquebuze qu'il portoit en renyant et blasphémant ... 

l'appelant l'aion briguan ... et ensuite devant la boutique dudit LAUNE l'auroit de 

nouveau agrédé et outragé. Ledit MEJANELLE sera tenu rendre l'arquebuze audit 

SALOMON et pour celle remise lors du siège de Sumène recevra 3 livres. Acte à 

Saint-Martin, maison des hoirs de Pierre VERDIER. Présent : sire Pierre AUBANEL, 

marchand, et autres ... 

  

 A.D. Gard II E. 31/31 - Sauveur de Bagard, Notaire de Lasalle  

 

Communiqué par J. PINTARD  
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- REPONSES - 
 

 

ITINERAIRE DES GRANDES DRAILLES (470 - R. Aubaret)  

 

 - Je ne sais pour ma part s'il y a une tradition très ancienne qui consacre 

spécifiquement telle ou telle draille importante comme "draille du Languedoc". 

L'appellation de "draille du Languedoc" que j'ai faite de la draille passant par le 

col du Pendédis et le col de Jalcreste (vallée Longue), dite aussi "grande draille" 

dans "La vallée Longue en Cévenne", se réfère uniquement à sa désignation assez 

commune comme telle par les habitants de la vallée Longue. Quoique puissent 

apporter sur ce point les recherches érudites (ancienne ici ou là de 

l'appellation...) c'est de toute façon, me semble-t-il, un élément non négligeable 

à prendre en compte.  

J. Noël PELEN  

 

 - Ce qui est sûr, c'est que dans la traversée de la commune de Mialet la 

drailhe est bien cadastrée : "Grande Drailhe du Languedoc" (section B. feuille 1, 

1975). En 1784, le chemin qui emprunte le même tracé est dit "Royal du Bas 

Languedoc en Gévaudan". Quant aux délibérations communales elles emploient les 

termes de drailhe, grande drailhe ou chemin du Perreyret.  

 

 Pour moi la source de confusion me semble venir du fait que, quelle que soit 

leur destination ces drailhes sont toutes issues du Languedoc. En fait le terme 

"drailhe du Languedoc" ne veut rien dire et pourrait être attribué à toutes ces 

voies, seules leurs destinations nous permettent de les distinguer.  

B. ATGER  

 

======================== 

 

UN COSTUME SPECIAL POUR CHACUNE DES 7 CLASSES SOCIALES 
 

"L'auteur, Joseph Dumazer, premier consul maire, est nourri de Télémaque et de 

l'Esprit des Lois. Il demande un costume spécial pour chacune des sept classes 

sociales, et rien n'échappe à sa méditation. C'est dans le riant vallon de 

Malenches qu'il mêlait ainsi des chimères à des vues utiles" (Bligny-Bondurand)  

 

"L'Etat est composé de gens de deux sortes : de nobles et de roturiers. Parmi les 

premiers, il y a la haute et la basse noblesse, et parmi les seconds, les bourgeois 

et le peuple.  

 

Ces deux espèces se divisent en sept classes : prêtres, magistrats, soldats, 

fermiers, marchands, laboureurs et artisans, les marins étant compris dans la 

troisième et la cinquième classe.  

 

On peut encore les diviser en princes et pairs, haut et bas clergé, haute et basse 

noblesse, haut et bas militaire, hauts et bas justiciers, marins du premier et du 

second ordre, gens d'arts libéraux et artisans, agriculteurs, manufacturiers et 

marchands, fermiers.  

 

Le moyen de distinguer les états et d'entretenir de la subordination entre eux 

serait :  

 

 - d'assigner aux citoyens de chaque classe qui n'auraient point par état un 

habit particulier, une couleur pour les habits, donnant à ceux de la première le 

choix des couleurs ensuite à ceux de la seconde et ainsi jusqu'aux derniers....  

 

 -... il faudrait réduire les deuils à un crêpe placé au bras, comme le 

portent les militaires. Ce crêpe serait blanc pour ceux qui auraient l'habit noir, 

et noir pour ceux qui auraient des habits qui ne seraient pas noirs. On ne 

porterait qu'un simple tour pour le petit deuil et deux tours séparés pour le grand 

deuil..."  

 

Communiqué par Jean DAUTUN  

 

 

Pensez dès maintenant à nous verser votre abonnement 1982, soit 55 F, par 

 chèque bancaire ou au CCP : L.C.C. Font Vive 2 000 14 C MONTPELLIER.  
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- QUESTIONS - 
 

473 - GIEVEZ  

 

 Qui pourrait donner la localisation du village de "GIEVEZ" où serait née, 

vers 1773, Maria Francisca Noël "oppidi Gievez Gallicana". Selon la tradition 

orale, GIEVES se situerait dans les hautes Cévennes, tandis que Marie-Françoise 

Noël serait la fille d'un comte".  

M. Gaston COUDRE  

 

474 - OUVRAGES DE M. J. JERPHANION  

 

 Je cherche à me procurer deux ouvrages "statistique du département de la 

Lozère" par JERPHANION (syndic du Velay, puis préfet) (Mende chez JJM Ignon. Au X 

in 12 11-79 pages) et "mémoire pour le Velay" du même JERPHANION.  

 

 Je les recherche pour le compte d'un correspondant du nom de JE RPHANION.  

Mme Andrée PENCHINAT  

 

475 - CROIX DISCOIDALES EN CEVENNES  

 

 Parmi les derniers dons fait au musée des Vallées Cévenoles de Saint-Jean-du 

Gard, il en est un qui mérite quelques lignes dans L.C.C. car il est susceptible 

d'intéresser des chercheurs cévenols.  

 

 Les croix discoïdales fréquentes dans d'autres régions du Languedoc sont 

rarissimes en Cévennes. Madame Durand-Tulou en a présenté trois récemment (1). 

C'est peu à côté du nombre important que l'on trouve dans les départements voisins, 

une vingtaine pour l'Aveyron et une cinquantaine dans le Lodévois.  

 

 Il nous en a été confié une, ou plus exactement une moitié. Elle provient 

d'un éboulement de mur de bancel de la face nord du Mercoiret entre le col du 

Mercou et de St-Martin-de-Corconac. De grès grisâtre elle mesure 28 cm de diamètre 

et 13 cm d'épaisseur. Elle est double face : d'un côté il s'agit d'une simple croix 

en creux cantonnée de chevrons parallèles à ses branches. L'autre face présente une 

croix pattée en relief dont l'extrémité des branches rejoint un cercle 

périphérique. Une seconde croix pattée, gravée en creux souligne les axes de la 

première. La queue de cette discoïdale a disparu, mais son emplacement est très 

net. Cette discoïdale a été brisée et la moitié aujourd'hui retrouvée a été 

réutilisée en pierre à bâtir. La face de la cassure placée en parement la rendait 

insoupçonnable avant l'effondrement du mur.  

 

 Il en existe une en Kersantite au Pont Ravagers dans les collections de Numa 

i Bastide provenant de la Vallée Française et elle aussi trouvée dans un mur 

(habitation), bâtie à plat ne laissant apparaître qu'un champ tout à fait anodin. 

Elle présente en outre la particularité d'avoir été creusée dans sa partie 

circulaire pour devenir un aiguier. Une seule face conserve une croix simple, en 

creux, inscrite dans un cercle. Sa queue a servi à la sceller horizontalement sur 

un évier. Au cours du temps une brèche s'étant produite, l'aiguier rendu 

inutilisable a été remplacé et la discoïdale réemployée une seconde fois en 

matériau de construction.  

 

 Ces deux exemples ne permettent pas une généralisation. Néanmoins à leur 

lumière il semble qu'on puisse penser que si la Cévenne (et particulièrement les 

vallées schisteuses) est pauvre en sté les discoïdales ce n'est pas faute d'avoir 

existé, mais parce qu'elles ont fait à une époque l'objet d'une destruction 

systématique. On peut supposer que c'est avec l'introduction de la Réforme, suivie 

des dévastations des églises et du brisement des croix qu'elles ont perdu toute 

signification et ont été détruites ou plus simplement réutilisées pour d'autres 

fonctions. Entièrement désacralisées, seul leur matériau a conservé quelque 

intérêt. On peut supposer aussi (hypothèse A. Durand-Tulou) que ces stèles non sans 

rapport avec le catharisme, ont été détruites beaucoup plus tôt, XIII° et XIV° par 

le clergé catholique romain désireux d'effacer toute trace d'hérésie.  

 

 Si parmi les lecteurs il s'en trouvait possédant des éléments confirmant ou 

infirmant l'une ou l'autre de ces hypothèses ou connaissant de telles stèles 

apparemment inédites, ils peuvent nous en informer afin d'en dresser un inventaire 

et* mieux percevoir leur réalité Cévenole.  …/… 

 

 

LCC N° 42 / 1981 

  



 

 

 

- 70 -  

 

…/… (1) A. DURAND-TULOU, Trois stèles discoïdales du département du Gard, 

Archéologie en Languedoc N° spécial 80, revue FAH. (L'une de ces stèles est à 

Arrigas et provient de St-Peyle, une autre provenant d'Alzon est dans l'église de 

la Couvertoirade, la troisième est de Mondardier.  

D. TRAVIER  

 

476 - SEIGNEURS DE MIALET  

 

 Je cherche des renseignements sur les seigneurs successifs de Mialet : Dupuy-

Montbrun, de Savin-Laforest, de Caladon de Saint Brès.  

B. ATGER  

 

477 - DE JULIEN DE SAINT JUST DE MALERARGUE  

 

 Cherche renseignements (généalogie, fortune, appartenance religieuse) sur la 

famille : de Julien de St Just de Malerarches ; en particulier sur Marie-Jeanne 

Fran çoise de Julien de Saint Just qui a épousé le 22.05.1781 Messire Aldebert-

Charles Jacques Elysée le Picard de Radeval de Selletot, Chevalier et comte de 

Barre, Baron des Etats du Gévaudan. Malerargues se trouve dans le Gard à mi-chemin 

de La Salle et de Thoiras.  

J.P. CHABROL  

 

ERRATA :  

 La référence du texte de la page 50 de L.C.C. 41 "l'Aveugle et le Musicien" 

est "Archives Départementales du Gard 11 E 1/379"  

 

LIVRES REGIONAUX DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'ALES  

 

 Une de nos adhérentes, Mme E. FONTANIEU, a établi un relevé des principaux 

livres intéressant les Cévennes se trouvant dans cette bibliothèque.  

 

 Cette liste est limitée aux ouvrages peu courants et ne sont pas signalés les 

ouvrages classiques ou récents qui se trouvent bien entendu également dans cette 

bibliothèque.  

 

 Principales rubriques : Histoire d'Alès, les Camisards, Religion, 

Spéléologie, Zoologie, Histoire, Monographies locales, économie, agriculture, 

artisanat, maitrise de l'eau, inondations, enseignement, folklore et fêtes, 

médecine, monuments, mines, communications, coutumes, littérature régionale, 

administration municipale, géologie, journaux.  

 

Cet inventaire de 11 pages est disponible au prix de 15 francs franco.  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

• Comité de rédaction : B. BARDY, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY, R. 

CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. PELLET, F. 

PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56 Grand'Rue -  

30450 GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant au 1er janvier de chaque année,  

(6 numéros par an) : 50 frs à verser par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou 

par C.C.P. au nom de la CRCAM du Gard, compte 156.77 Montpellier en le postant à 

LCC comme un chèque bancaire et en indiquant au verso seulement pour L.C.C.  

• Abonnement réduit à 25 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

• Prix au numéro : 9 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 
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A   PROPOS   DU   "TEMPS   CEVENOL" 
 

 

 

 Ecrire un éditorial sur une œuvre à laquelle l'on participe est toujours une 

tâche délicate, voire désagréable. En effet, si l'on n'a pas une attitude 

enthousiaste à l'égard du sujet, on peut laisser au lecteur une idée faussement 

négative ; par contre, si l'on s'enflamme, cela ne fait pas très "sérieux", et il 

peut sembler que l'on veuille "placer sa marchandise".  

 

 Nous avons été sollicités de nombreuses fois par des responsables de LCC pour 

écrire un éditorial sur "Le Temps cévenol". Après avoir refusé, puis hésité, nous 

cédons aux instances, pour expliquer ce qu'est cet ouvrage, comment nous l'avons 

pensé, la forme sous laquelle il se présente.  

 

 Nous tenons à préciser tout de suite que, contrairement à ce que l'on a dit 

ou écrit souvent, il ne s'agit pas d'une "encyclopédie" à proprement parler. Si le 

"Temps cévenol" comprend plusieurs tomes volumineux, ce n'est pas un "tout savoir" 

sur les Cévennes, Notre désir est de dire avec le plus de précision possible la 

quotidienneté cévenole. Il ne s'agit pas d'une somme, d'un savoir achevé et mort, 

nous ne tirons pas un trait. Nous ne parlons pas d'une Histoire qui serait 

seulement antérieure, mais d'une Histoire sur laquelle se bâtit le présent, dans 

laquelle s'enracine une culture qui aujourd'hui se crée. Il ne s'agit pas de clore 

mais d'ouvrir.  

 

 Notre but n'est pas non plus d'ériger un monument à la gloire des Cévennes, 

que les difficultés matérielles et la pratique spirituelle ont forgées dans 

l'humilité. Si ces huit volumes peuvent être considérés comme un ouvrage 

monumental, ils ne sont, en fait, qu'une simple et légitime reconnaissance aux 

hommes qui ont modelé ce pays et ont su mêler l'extraordinaire au quotidien. La 

qualité technique et de présentation que certains qualifient de luxe inutile est 

tout à fait délibérée : c'est un hommage à ceux qui nous ont transmis un si 

précieux héritage, Les mettre à l'honneur n'est ni les vendre ni offenser leur 

mémoire, mais tout simplement leur donner la place qui leur est due.  

 

 "Le Temps cévenol" est un ouvrage collectif édité par la Société d'Edition et 

de Diffusion du Languedoc, Il se présente sous la forme de huit forts volumes in-

folio de 400 pages en moyenne, au format 315 x 270.  

 

 Le tome premier est une présentation des Cévennes. Olivier et Annie POUJOL y 

situent le cadre physique et le contexte historique, Jean-Bernard 

ELZIERE quant à lui, avec minutie et précision, y analyse les 

mécanismes et l'organisation de la société cévenole de l'Ancien 

Régime, du moyen-âge à la Révolution. Dans ce premier tome enfin, 

l'espace relationnel apparaîtra ainsi que la dimension culturelle 

issue du phénomène religieux cévenol.  

…/… 
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 Le tome second, sous la responsabilité de Jean-Noël PELEN, sera consacré à la 

culture folklorique : rythmes individuels ou communautaires, relations de l'homme 

avec la nature et le surnaturel, divertissements et tradition orale (avec une 

intervention de Claudette CASTELL et Nicole COULOMB relative au Mont-Lozère).  

 

 Le tome III paraîtra en deux volumes, consacrés à la chanson et au conte. 

Réalisés par Jean-Noël PELEN à partir de sa thèse de doctorat, revue, complétée et 

adaptée à l'édition, ils constituent une analyse des plus fines du répertoire 

littéraire traditionnel en Cévennes.  

 

 Le tome IV, déjà publié sous la responsabilité de Daniel TRAVIER, constitue 

une introduction au monde agricole. Il présente l'aménagement de l'espace rural : 

surfaces de production, aires de circulation, réseau hydraulique ... Il présente 

aussi les outils et moyens de production (préparation des sols, semailles, récoltes 

...), de transformation de la matière dans l'exploitation même, les modes de 

transport et les instruments et unités de mesure. Son dernier chapitre n'est en 

fait que le début du tome V, qui fera l'inventaire des activités agricoles de 

production ou d'élevage.  

 

 Le tome VI, toujours sous la responsabilité de Daniel TRAVIER, montrera 

l'habitat et les activités domestiques : les différents types d'habitat et les 

matériaux et techniques de construction, les fonctions intérieures, mobiliers et 

ustensiles.  

 

 Le tome VII enfin, dernier volume de la vie matérielle et de la collection, 

sera un regard sur la vie au village, les divers artisanats (une grande place étant 

réservée aux productions textiles). Aimé VIELZEUF interviendra sur l'aspect indus 

triel, mines et métallurgie, Philippe JOUTARD enfin, fera le point sur la Cévenne 

d'aujourd'hui et "la Cévenne, un choix pour l'avenir".  

 

 L'ensemble de l'iconographie, tant photos que dessins, est l'œuvre d'André 

NICOLAS, La réalisation matérielle est due à Jean-Paul BONNECAZE, responsable des 

éditions SEDILAN.  

 

 Le volume sur la chanson, actuellement à l'imprimerie, sortira fin janvier, 

courant février. Certains souscripteurs trouveront sans doute que le retard est 

grand. Ceci est dû au fait que le tome III a été dédoublé en deux volumes afin de 

le rendre plus maniable, compte tenu de son épaisseur (850 pages environ). Et puis, 

il faut bien le dire, d'un bout à l'autre de la chaîne du "Temps cévenol", la tâche 

reste lourde et réclame beaucoup de temps.  

 

 

Daniel TRAVIER  

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE   DES   CEVENNES 
 

 Le projet de Bibliographie des Cévennes a reçu un très bon accueil auprès 

de nos lecteurs et certains nous ont déjà proposé de s'intéresser plus 

spécialement à certains chapitres.  

 

 Nous prévoyons dans le prochain numéro de publier un projet de table des 

matières afin qu'il soit largement examiné, corrigé, complété... et que 

nombreux i soient ceux qui proposeront de travailler, seuls ou à plusieurs sur 

certaines rubriques.  

 

 En attendant, la Bibliographie du Mont Lozère commence à prendre bonne 

figure et prochainement nous disposerons d'un premier projet susceptible d'être 

envoyé à ceux qui voudront bien le relire et le compléter.  

 

Jean-François BRETON  
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RECOMMANDATIONS   D'UN   PERE   A   SON   FILS 
 

 

Recommandations écrites en 1694 par ROSSEL D'ALBARNE, Baron de FONTARECHES à son 

jeune fils CLAUDE JACOB Baron d'AIGALHIER alors qu'il était en prison à UZES pour 

fait de religion.  

---- 

 

1 - Il ne manquera jamais au sortir du lit, qui sera pour le plus tard à six 

heures, de se mettre à genoux et de prier Dieu ; c'est ainsi qu'on attire ses 

bénédictions et ses grâces et sur soi et sur ses études, et sa miséricorde sans 

laquelle l'homme est le plus malheureux que la beste.  

 

2 - Il ira tous les matins régulièrement trouver Mr de Bornier dans son cabinet ou 

à sa chambre et lui souhaitera le bonjour, et ne se couchera jamais sans assister à 

la prière publique et en se retirant saluer toute la famille.  

 

3 - Il vivra avec Mr de Cavayrac son germain, et Madame de Vaux sa soeur, ainée de 

la maison, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amitié avec Mr le cadet leur frère 

son camarade, beaucoup de liberté avec Jeannette Javelasse, damoiselle suivante de 

feue ma soeur et fort sérieusement avec les autres domestiques et surtout avec les 

laquais.  

 

4 - Il ne fera jamais attendre pour se mettre à table ; cela n'appartient qu'au 

maitre de la maison, et hors à luy, c'est une marque de vanité, de dissipation et 

de sottise.  

 

5 - Après avoir lavé les mains et prié Dieu, il s'assera à la gauche de Mr le cadet 

sur son tabouret ou chaise sans dossier, afin de se tenir droit sans s'appuyer ; 

ainsi la contenance en est meilleure et la poitrine plus libre. Il se gardera 

surtout de jouer des pieds ou des mains, ce qui est une marque d'enfant gâté et 

d'étourdy.  

 

6 - Estant à table, il ne parlera que lorsqu’on l'interrogera ; sans mettre jamais 

sa main au chapeau ni au plat, il mangera bien proprement et librement ce dont on 

l'aura servi, usant de sa serviette, de la fourchette et du couteau pour avoir les 

doigts et la bouche nets, évitant de manger des yeux et de faire du bruit en 

frappant son assiette pour faire sortir la moelle des os. Il demandera du pain s'il 

en manque et du vin lorsque les valets seront libres ; il boira fort trempé et deux 

ou trois coups tout au plus suffisent pour un ordinaire.  

 

7 - Au sortir de la table, après l'action de grâces, il ira au buffet laver la 

bouche et les dents. Ce sont des plis et des coutumes honnêtes qui durent toujours 

et dont on se trouve bien.  

 

8 - Allant par la ville il portera toujours des gants aux mains, saluera les 

personnes de sa cognoissance et distinguées, sera sérieux, ne s'arrêtera point pour 

regarder les toits et les enseignes des maisons, portera son chapeau enfoncé 

jusqu'à demi-front ; cela donne bonne grâce et fait le jeune homme plus droit et 

plus résolu. Il évitera comme un crime de courir par les rues frapper les portes, 

battre les chiens qui sont des actions de laquais, de fous et d'ivrognes.  

 

9 - Il aura soin de rogner ses ongles une fois la semaine, laver les pieds une fois 

le mois, nettoyer les dents tous les matins et à tous les repas, se peigner 

souvent, se regarder quelquefois au miroir pour tenir autant qu'il se peut son 

visage et ses habits propres.  

 

10 - Il sera assidu à ces exercices sans manquer jamais ni ses leçons, ni la 

classe ; estant placé, il se couvrira le visage de son chapeau et faira cette 

petite prière à voix basse : "O rex omnipotens sempiterne Deus, pater misecors et 

luminum e mentibus nostris repelle tenebras, corda sursum eleva, volutatem recte ut 

tuam sequi voleamus et vitam aeternam assequi per J.C. filium tuum, redemptorem 

nostrum. Amen". 

 

11 - Le dimanche, il fera visites avec l'agrément de Mr son oncle, ayant ses gants 

aux mains, son chapeau, ses habits vergetéz, ses bas tirez, ses cheveux poudréz et 

peignéz, son linge blanc, ses souliers ciréz et propres, son épée au côté. Estant 

chez Mr de Broglio ou Mr l'Intendant, il se tiendra debout, decouvert, la main  

 

…/… 
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droite dans la poche du justaucorps, les pieds bien poséz et sans rien dire.  

 

12 - Sil va à la promenade ou s'il joue au mail, il choisira les endroits les moins 

fréquentéz de peur de blesser quelqu'un ou d'estre blessé luy-même ; et en cas de 

dispute en quelque jeu que ce soit, il se soumettra d'abord pour la finir au 

jugement d'autruy.  

 

13 - Il escrira quelquefois à sa mère ou à moy, prenant soin de bien former ses 

caractères et de bien peindre ; il mettra la date au bas de ses lettres, nous 

donnera des nouvelles de Mr de Bornier devant qui il sera avec le respect qu'un 

petit écolier doit avoir pour un grand maître et signera sans paraphe : Claude, 

Jacob Fontarèches.  

 

14 - Il sera docile, gay, obéissant, sobre, point menteur, jureur, rapporteur, 

contredisant, pointilleux, avare, opiniâtre, quinteux mais civil, sage, soigneux, 

honnête, dévot, parlant toujours franco et n'allant jamais à la cuisine. C'est le 

moyen de me plaire et de devenir honnête homme.  

 

 A Uzès dans le château du Roy, en prison pour fait de religion, le 26eme 

octobre 1694.  

 

ROSSEL D'AUBARNE  

Communiqué par M. TEISSIER du CROS  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

CONSEILS   D'UN   PERE   A   SES   ENFANTS   PRETS   A   ENTRER   DANS   LE   MONDE 
 

Extrait d'un document rédigé en 1707, écrit par Louis PELON "Seigneur direct 

d'AULAS et coseigneur de la Montagne d'AULAS", né ?... marié le 1.2.1684 à Marthe 

MAZEL, décédé en 1762.  

 

 Faites votre première et capitale étude des devoirs au quels vous êtes 

obligés envers Dieu. C'est pourquoi serves le exactement, tant en public que dans 

votre particulier ; que la crainte du Seigneur soit le fondement de toute votre 

conduite. En pratiquant les règles de sagesse et de prudence que l'Evangile nous 

enseigne, vous serez portés à vous modérer et à vous régler par une sage conduite 

et vous éviterez la misère et la pauvreté, source inévitable d'un si grand nombre 

de tentations.  

 

 Ne manquez jamais à la plus exacte fidélité envers le Roy, notre souverain. 

Que rien ne soit capable de vous en dévoyer, car la Religion, le bien de la société 

et votre propre intérêt vous imposent également ce devoir.  

 

 Soyez pleins d'égards et de respects pour tous vos supérieurs. Ayez pour vos 

égaux la même complaisance que vous exigez d'eux. Traitez vos inférieurs avec 

douceur et humanité. Pensez toujours que la Nature et la Grâce rendent tous les 

hommes égaux et que, s'il y a subordination entre eux dans les sociétés civiles, 

ces distinctions ne nous autorisent en aucune façon à manquer aux égards que nous 

leur devons. Cette maxime est généralement sage, mais elle est vraye surtout dans 

ce pays où la différence des conditions se fait à peine sentir.  

 

 Familiarisez-vous de bonne heure et le plus tôt que vous pourrez avec l'idée 

de la mort ; Cette pensée faira que vous vous accoutume rez à l'envisager de sang-

froid et que vous la verrez venir sans horreur.  

 

 Vous devez bien vous étudier avant que de vous déterminer pour un genre de 

vie et pour une profession. Avant de rechercher les emplois publics, examinez avec 

soin deux choses : 1° - sy vous aves la droiture, la délicatesse et la capacité 

nécessaires pour les desservir en conscience et avec honneur. 2° - si vous êtes 

dans l'intention d'en remplir les fonctions avec diligence et avec exactitude.  

 

…/… 
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 Evitez avec soin extrême la trop grande dissipation ; armez-vous et vous 

mettez vous en garde contre la vie molle qu'on mène aujourd'hui.  

 

 Il est bon et utile de lire ; la lecture forme l'esprit à mesure qu'elle 

l'orne de diverses connaissances ; mais il faut faire un bon choix des livres, se 

garder de ceux qui renferment des sentiments libertins sur la Religion et sur la 

morale et des histoires galantes et trop libres. Les filles doivent surtout se 

mettre en garde contre une lecture trop......assidue parce que leur vocation 

naturelle est de prendre soin du domestique et de s'appliquer à des ouvrages qui 

conviennent à leur sexe.  

 

 Que la droite raison et le bon sens règlent vos actions, vos études, votre 

conduite et vos fonctions, Modérez donc les premiers bouillons de votre 

imagination. Les mouvements prompts et vifs de l'esprit jettent les hommes dans de 

terribles écarts. Quant à vous mes filles, imprimez-vous dans l'esprit qu'il n'y a 

rien qui fasse plus honorer et estimer le sexe que la vertu la plus exacte. Evitez 

tout commerce fréquent, familier et surtout particulier avec les personnes d'un 

sexe différent du votre. Que les modes ne vous tyrannisent jamais. Si vous voulez 

conserver une bonne réputation et votre patrimoine ne devenez pas leur esclave. 

Gardez à cet égard un juste milieu qui dit qu'il ne faut jamais être les premiers à 

les suivre, ni les derniers à les quitter.  

 

 Dans quelque situation que vous soyez, ne vous engagez jamais dans des 

dépenses au-dessus de vos forces. Ne vous piquez point de vouloir imiter ceux qui 

vivent ou qui s'habillent plus magnifiquement que vous, sous le spécieux prétexte 

que vous êtres autant et de même condition qu'eux. Pensez d'ailleurs que nous 

vivons dans un pays où nous nous connaissons tous, que les autres sont instruits de 

nos moyens, et que si vous sortez des bornes que votre état vous prescrit, vous 

deviendrez l'objet de leur mépris et de leurs railleries.  

 

 Sur le mariage.  

 Soyez bien persuadés, mes chers enfants, que vous serez toujours plus heureux 

en vivant dans le célibat qu'en entrant dans les noeuds du mariage. Cet état est 

souvent rempli de peines, d'inquiétudes et de chagrins, mais qui est plus, c'est 

une source d'obligations qu'il est très difficile de bien remplir et dont Dieu nous 

demandera pourtant un jour un compte exact. Si malgré ces considérations, vous 

aviez par devers vous des raisons qui vous déterminassent quelque jour à vous 

marier, je vous conjure de ne pas prendre votre parti à la légère. Ne formez jamais 

des établissements à moins qu'ils ne soient raisonnables et solides. Ne souffrez 

pas que la passion maîtrise votre raison. Empêchez-en plutôt les progrès par la 

fuite et une prompte retraite.  

 

 Tâchez d'entrer dans des familles qui vous donnent du relief et de l'appuy, 

qui soient exemptes de dettes et ce qui est le principal, où la piété, la vertu, la 

paix et l'économie règnent. Attachez-vous à une personne en qui vous puissiez avoir 

une confiance parfaite, qui joigne à l'ordre et à la conduite un sens droit et un 

jugement sain. Unissez-vous à des personnes saines et bien portantes ; car c'est 

une source de douleurs et de dépenses d'avoir à ses côtés une moitié valétudinaire 

et languissante.  

 

 Réfléchissez mûrement sur les conseils que je vous ai donnés touchant le 

mariage. Si vous aimez votre bonheur, ne manquez pas d'en faire usage.  

 

Communiqué par L. TESSIER DU CROS  

 

 

 

Si vous ne l'avez déjà fait, pouvez-vous nous verser votre abonnement 1982,  

soit 55 F  

• par chèque bancaire libellé au nom du Lien des Chercheurs Cévenols 

• par virement à notre CCP MONTPELLIER 2 000 14 C au nom du Lien des Chercheurs  

Cévenols 

Le prochain numéro ne sera envoyé qu'à ceux ayant réglé leur abonnement 1982.  
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TRANSFERT   DE   L'HOPITAL   DU   COLLET   A   SAINT   GERMAIN   DE   CALBERTE 
 

L'original de cette lettre de Pierre de Baglion de la Salle, évêque de Mende, 

de 1707 à 1725, adressée à Monsieur de Fabrègue, Maire de Saint Germain de 

Calberte et juge du Marquisat de portes, nous a été transmise par Mr. R. 

AUBARET, puis remise, de sa part, aux Archives Départementales de la Lozère.  

 

      A Montpellier, le 24 Janvier 1712  

 

"...J'ay receu Monsieur le mémoire des raisons qui prouvent le besoin qu'il y a de 

transporter à Saint Germain de Calberte l'hôpital du Colet, et j'espère les faire 

si bien valoir que nous aurons un consentement tout entier ladessus. Il ne s'agit 

surtout plus de le transporter, n'y dans Allais, n'y à Portes : M. l'Intandant n'y 

pense plus et il m'a donné parole en quelque façon d'authoriser de tout son crédit 

son transport à Saint Germain.  

Mais je ne vous conseille pas Monsieur d'en rien dire encore parce qu'il y a de 

traverse à essuyer de la part de Madame la P. de Conty, du Prince son fils, et de 

M. Daguesseau qui seront peut estre plus difficiles à surmonter que nous ne 

croyons.  

 

M. de Basville m'a demandé si l'hôpital du Colet était étably en ce lieu là, par 

lettres patantes du Roy, je lui ay dit que n'en savais rien mais qu'il n'y avoit 

pas d'aparence attendu que cet hôpital n'estoit pas encore trop bien formé.  

M'andès m'en je vous prie ce que vous en scavez ; nous serions bien aize aussy 

Monsieur de scavoir de combien de directeurs le bureau de cet hôpital est composé 

et à qui en apartien la présidence.  

 

Nous attendons avec impatience la procuration et le consentement que je vous ay 

déjà demandé plusieurs fois, je vois bien que ce retardement ne vient pas de vous, 

mais il me semble qu'en écrivant un mot de la part de M. l'Intandant et de la 

mienne aux Directeurs pour s'assembler dans le lieu acoutumé à jour certain, ils 

s'i seroient rendus. Je pars d'ycy le troisième de fevrier de sorte que si vous ne 

m'envoyes pas cela incessament il ne nous servira pas de grand chose. Je vous 

souhaitte Monsieur, une santé parfaite et vous assure que je suis plus que personne 

entièrement à vous.  

 

Pierre, Evéque de Mende  

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

AUTORISATION   D'AVOIR   DEUX   CHEVRES 
 

Le Maire de la Commune de Saint Sébastien  

 

Vu l'arêté du préfet du 14 floréal an 10 Républicain  

 

Vu la demande du Citoyen Jean Vigne pour être autorisé à tenir deux chèvres sur le 

motif qu'il a un père avancé dans l'âge.  

Quatre enfans en bas âge...  

Et que les deux chèvres loui sont naissesaires  

 

Considérant que ce Citoyen est dans le cas d'obtenir une permition pour deux 

chèvres atandu qu'il a de propriétés pour les nourir.  

 

Autorise le Citoyen Vigne Jean à tenir ou faire garder dans ces propriétés... Et à 

la tâche deux chèvres sauf l'aprobation du sous préfet...  

 

Délivré à St Sébatien le 18 Messidor an dix.  

 

         GASCUEL - Maire  

 

Vu et autorisé par le sous-préfet du 1er arrondissement du Gard. A Alais le vingt 

messidor an dix de la République.  

 

Communiqué par J.F. BRETON  
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POUR   LIBERER   SA   CONSCIENCE... 
 

 

 Testament de Pierre PARADIEU (ou PARADES), du mas de Peyreredonne, paroisse 

de Saint-Martin de Corconac.  

 

... "et, pour deschargement de sa mémoire, comme a dit qu'il aurait esté ouy en 

témoin par Mre Mathieu CAMPAGNAN en l'enqueste de Mre TANNEQUIN de BRIGNON contre 

noble GUY de GRISOL et delle Ysabeau d'AURIAC maryés et que en sa déposition se 

trouve couché ainsi qu'il a dit avoir esté adverty que feu Guillaume d'AURIAC, 

seigneur del HOM en son vivant maltractoyt et battoît feux damoyselle Simone de la 

BAUME sa femme pour la faire condessendre à donner son bien à ladite demoiselle 

d'AURIAC et que ledit d'AURIAC entretenoyt de putaines auprès de ladite de la 

BAULME sa femme, ledit PARADES a dict et présentement déclaré pour sa descharge de 

sa conscience que ou ladite desposition se trouvera couchée en la forme susdite 

elle est faulce et faulcement forgée n'ayant-il jamais déppausé en la forme susdite 

comme ne pouvoyt ni ne devoit estant la vérité tout au contraire s'estant ledit 

d'AURIAC tous jours pourté doulcement et fort paisiblement avec icelle de la BAULME 

sa dite femme et envers elle exercé tous offices de bon mary n'ayant entretenu 

femme de mauvayse vie auprès de sadite femme ni en sa maison ce qu'il scait bien 

pour leur avoir esté de tout temps de sa vye voysin et serviteur ordinaire et 

domestique et tant s'en fault que la batist et maltractat pour fere faire donnation 

sesdits biens à ladite demoiselle Ysabeau d'AURIAC que au contraire après ladite 

donnation faicte bien souvent auroit icelui testateur et déclarant ouy plaindre 

ledit d'AURIAC contre sadite femme de ce qu'elle aurait fait ladite donnation à 

ladite delle Ysabelle d'AURIAC laquelle il lui vouloit faire révouger l'ayant 

pressé souvent de le faire ainsi qu'il est bien mémoratif et parce que la vérité 

est telle pour le déchargmeent de sa conscience ayant à rendre raison devant Dieu 

approchant ledit testateur de ses derniers jours auroit fait la susdite et présente 

déclaration ..."  

 

Extrait des actes de Jean SAUVEUR, notaire de St Jean de Gardonnenque  

A.D. GARD II E 58/196 - 13 juillet 1582  

       Communiqué par J. PINTARD  

 

---------- 
 

UN   CONTRAT   D'EMANCIPATION   EN   1736 
 

 

 

 Mariage contenant Emancipation l'an mil sept cens trente six et vingtroi 

sième jour du mois d'aoust après midy devant nous notaire Royal et Temoins presant 

Jacques Roche du mas du Curat paroisse de nostre dame de Laval au dioceze d'Uzes 

lequel sachant de son légitime mariage dame françoise Vincente Estre procréé entre 

autres Enfans pierre Roche leur filz ayné Icy presant acceptant Et humblement 

remerciant duquel il a déja Reconnu et Reconnait Journellement la probité ayant 

prié son père qu'il Est dun age a gerer ses affaires par luy meme de vouloir le 

mettre hors la puissance paternelle a quoy ledi Roche père a consenty et ledit 

Pierre Roche filz tete decouverte genoux à terre les deux mains Jointes Entres 

celles de son dit père quy de gré les a lachées en signe de liverté pour que 

dhorenavant le dit pierre Roche son filz puisse valablement faire toutes sortes de 

dispositions donations, vantes, aliénations Et generalement toutes sortes dactes 

que le peut de Droit toute personne libre declarant les de parties quau contenu cy 

dessus ny ayt Intervenu aucun dol fraude ny violence, Et Encore a Esté presant le 

dit pierre ROCHE aussy menager filz comme a Eté dit naturel Et legitime au susdt 

Jacques et a françoise Vincente du lieu que dessus d'une part Et Marie Reboul fille 

aussy naturelle et legitime a Antoine et Jeame Daniel du lieu de Cornac paroisse de 

Senechas meme dioceze duzes d'entre lesquels.....  

        (suit le contrat de mariage)  

  Minutes de M. DAUTUN - Notaire Royal du lieu du Pradel  

Communiqué par M. G. SEMONSU  
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CHICANE   A   PROPOS   D'UNE   CLOCHE 
 

 

 

 "L'an mil sept cent cinquante cinq et le quatorzième jour du mois d'avril 

pardt moi, Bartélémi Rouget huissier aux ordinaires du marquisat de Portes, habt à 

Portes, soussigné à la requette de Sr Louis Dautun du mas de Champclauzon, de 

Jacques Chamboredon et Jean Pierre Gazais du mas des Fons des Fiols de la Forêt, 

paroisse de portes, a été exposé à Pierre Dumazer du mas de Florac soi disant 

chargé du recouvrement qu'il dit devoir être fait en conséquence d'une ordonnance 

de Monseigneur l'Intendant et d'une délibération de la communauté de Portes du 

vingt quatre mars dernier pour le payement du prix de la refonte de la cloche que 

les exposants jouissant tous les trois des biens nobles qui furent inféodés à fief 

franc à leurs auteurs par la maison de portes appartenant à son Altesse serenissime 

Monseigneur le Prince de Conti, les consuls dudit Portes ayant fait des démarches 

d'autorité de la Cour des Aides de Montpellier pour assujetir ces mêmes biens aux 

tailles et autres impositions, lesdts Srs Dautun et Chamboredon leur firent chacun 

un acte le dixième avril dernier pour leur dénoncer la nobilité de leurs biens, et 

conséquement leur exemtion de toute sorte d'imposition.  

 

 Cependant lesdts consuls qui en sont pleinement convaincus n'ont pas laissé 

que de faire prendre une délibération à la communauté en exécution d'une ordonnance 

qu'ils disent avoir été rendue portant que les exposans et autres seront tenus de 

faire l'avance de dix sept livres quinze sols chacun pour servir au paiement de 

l'entrepreneur qui a refondu la cloche, ce qui a donné lieu audts Srs Dautun 

Chamboredon et Gazais de faire autres deux actes audts Srs consuls le douze de ce 

mois pour leur réitérer la nobilité de leurs biens, leur exemption de contribuer 

aux impositions notamment à celle qui sera faite pour raison de ladite refonte 

ayant ajouté avec raison que n'étant pas tenu de contribuer à celle de la cloche, 

ils ne le sont par voie de conséquence à celle de l'avance qui ne les interesse 

point, mais seulement ceux qui doivent contribuer aux impositions.  

 

 Néanmoins il est arrivé qu'au préjudice et au mépris desdts actes et des 

droits des exposants, ledt 'Dumazer leur a fait faire un commandement le lendemain 

treize de ce même mois de paier chacun lesdts dix sept livres quinze sols avec 

menace d'user d'exécution et quoique ces commandements soient absolument nuls en la 

forme et au fonds, en la forme pour avoir été faits un saint jour de dimanche, pour 

n'avoir énoncé la prétendue ordonnace de M. l'Intendant qui selon eux serait la 

base et le fondement qui les fait agir, qu'il ne leur a pas été donné copie ni de 

l'ordonnace ni de la délibération, au fonds parce que comme il vient d'être dit, 

les exposants n'or aucune sorte d'interêt dans l'imposition qui pourra être faite 

du prix de la cloche, que néanmoins ne s'agissant que d'une simple avance et non 

d'un payement les exposants tous fondés qu'ils sont pour en obtenir leur décharge, 

ne voulant point s'exposer à de nouvelles tracasseries dont l'objet n'exige point 

une contestation sérieuse en justice jusqu'à présent, puisqu'il est sousentendu que 

la somme avancée sera rendue avec l'intérêt et j'ai déclaré audt Dumazer que led. 

Srs Dautun Chamboredon et Gazais lui offrent tous trois chacun en particulier à 

deniers comptans et bourse ouverte lesdts dix sept livres quinze sols en deux écus 

chacun de six livres, un de trois et le reste monoie.  

 

 Sommé de les recevoir et de leur en fournir quittance avec protestation que 

(refus ?) elle demeurera consignée en lesdtes espèces entre les mains de moi dit 

huissier, protestant de la nullité de tout ce qui pourra être fait au préjudice, 

sans pourtant que les exposants entendent aucunement acquiescer aux sdts ordonnace 

et déliberation, mais au contraire en reintérant toujours leurs protestations 

qu'ils ne font ladt avance que sans préjudice de leurs entiers droits et par expres 

d'agir pour s'en procurer leur remboursement, n'étant que sous cette condition 

qu'ils se portent à faire lad avance, et pour marquer d'ailleurs le respect qu'ils 

ont pour l'ordonnace de Monseigneur l'Intendant, et lui ai donné copie en parlant à 

lui ? Donné en son domicile aud mas de Florac ...  

 

(Communiqué par M. DAUTUN - Document personnel)  
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INTERIEURS   CAUSSENARDS   ET   CEVENOLS 
 

 

 

Poursuivant ses recherches sur les "intérieurs de maisons", Madame A. DURAND-

TULLOU complète le premier inventaire présenté à la page 66 du numéro 42 de 

1.C.C. par d'autres inventaires du plus haut intérêt pour la connaissance des 

conditions de vie de nos ancêtres et sur la valeur des objets familiers.  

 

L.C.C.  

 

 L'inventaire suivant a été réalisé le 7 floréal an second de la République 

Française par le juge de paix du canton d'Alzon qui s'était transporté à AUMESSAS 

après le décès d'un "propriétaire foncier" qui occupait avec sa femme et ses 

enfants la première partie de la vaste habitation paternelle. La seconde partie 

abritait son frère cadet célibataire.  

 

1 - au salon, à droite en entrant dans la maison  

 

 "Un buffet, une fontaine d'étain avec sa cuvette, un canapé, quatre bergères 

le tout garni avec ses coussins de bourette, une table avec un tapis, six chaises, 

un tonneau sur la cheminée et deux rideaux de fenêtre de toille de coton avec leur 

tringle.  

 

2 - dans un petit cabinet, à gauche de la porte de la maison :  

 

 "Un lit garni composé d'un matelas avec sa couette, paillasse, deux draps, 

une couverte de laine et une de cadis vert en laine, les rideaux du même et deux 

chaises.  

 

3 - dans la cuisine "qui donne vis à vis la porte d'entrée" :  

 

 "neuf chaises, deux tables, un petit rouet à filler, une paire chenets, une 

paire pincettes, une pelle, deux rechauds, seize assiettes fayence blanche, une 

terrine noire, un plat d'étain, un gros crochet, une paire rideaux de fenêtre avec 

leur tringle jaunes, un buffet bois chatagnier à quatre batans".  

 

4 - dans une chambre "qui suit laditte cuisine à droitte".  

 

 "un lit garni de ses rideaux de serge rouge, paillasse, deux matelas, deux 

couvertes l'une de laine l'autre dindiene piquée et son traversin, deux fauteuils 

garnis sans coussin, une table à toilette avec son tapis, un petit miroir, une 

paire chenets lai ton, une louve, deux rideaux de fenêtre toille de coton avec leur 

tringle et deux chaises" 

 

5 - dans un cabinet "en suivant à fenetre grillée donnant sur la galerie" : rien  

 

6 - dans un appartement "au fond du corridor" :  

 

 "une grande garde robe, une glace, une table couverte d'un tapis blanc rayé, 

une comode, un petit miroir à toilette, un lit de maitre garni de rideaux de 

bourette jaune, deux matelas, une paillasse, une couette, une couverte de laine et 

une autre couverte piquée dindienne, deux fauteuils garnis de cotonat à flame, un 

canapé garni du même, un pot à leau avec sa cuvette fayance blanche, un rideau de 

fenetre de toille blanche avec sa tringle et une carte de la France".  

 

7 - dans la "décharge" de la cuisine :  

 

 "quatre chauderons dont un grand et trois moyens, une casserolle lechefritte 

et une conque cuivre, une marmitte metail, une bassinoire, une maie à pétrir, une 

table et deux chaises.  

 

8 - dans la cuisine "au fond de la galerie qui donne sur la rue" :  

 

 "deux grandes garde robes à quatre batans, douze chaises, un petit 

déshabilloir, une petite glace, une paire chenets fer, une broche, un poelon 

cuivre, quinze livres lard,  

 

.../...  
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.../...  

 

quatre chauderons et une conque cuivre de toutes grandeurs, quelques assiettes et 

pots de terre, douze cuilleres d'étain, trois fers à repasser du linge, deux 

chandeillers lai 2, une pompe, une lampe laiton, un huillier d'étain et deux 

poelles à frire",  

 

9 - dans un "petit cabinet à gauche de laditte cuisine" :  

 

 "un lit de camp garni de rideaux de bourette jaune, d'une couette, une 

paillasse, deux draps, deux couettes dont une de laine et l'autre de serge, son 

traversin, deux petits rideaux de fenêtre et leur tringle, une chaise".  

 

10 - dans la chambre "qui suit le cabinet" :  

 

 "un lit garni composé de ses rideaux de bourette verte, de deux matelas, 

paillas se, couverte blanche cotonat, deux draps, son traversin et oreillier, un 

canapé et quatre fauteuils le tout garni de bourette, une comode, une glace, une 

cafetière fer blanc, une lanterne, une lampe laiton et une paire chenêts fer".  

 

11 - sur le "plancher" :  

 

 "il y a en entrant à gauche une grande arche bois dans laquelle on a évalué 

avoir trois setiers chataignes blanches, deux males...plus un quintal farine dans 

un sac, i seconde arche fermée à clef ainsi qu'un grand coffre...deux cartes pour 

mesurer dont une mesure du Vigan et lautre dudit Aumessas".  

 

12 - "en suivant le corridor et à gauche dicelui un lit à domestique, deux draps,  

une paillasse et une couverte de laine, il y a eu de plus deus linceuls et une 

table".  

 

13 - "au plancher sur la première cuisine : un lit composé de sa paillasse, 

matelas, couverte de laine, traversin et deux linceuls, deux petites tables, deux 

cabinets dont un à deux battants et lautre à un".  

 

14 - "toujours sur la cuisine une autre pièce ayant deux fenêtres donnant sur la 

galerie".  

 

15 - "revenant au corridor, on a trouvé un lit de domestique garni de deux draps, 

une couverte laine, paillasse et traversin, une selle, une table et une vieille 

couverte de laine".  

 

16 - "au fond du corridor, dans une autre pièce il y a eu un coffre et une 

farinière".  

 

17 -"dans un magazin situé au rez de chaussée donnant dans la rue et sous le salon 

ci devant désigné  

 

 treize dame jeannes de verre de toute grandeur, trente cinq bouteilles y 

compris deux garafes, onze jattes de terre de toute grandeur, cent livres salé, 

trente livres huille d'olive, deux tonneaux vuides, quatre livres bourrette fillée 

et demi livre sans filler, une carte ers".  

 

18 - dans la cave :  

 

 "huit setiers vin rouge, huit tonneaux de toute jauge dont deux defoncés, 

deux cuves vinaires une grande et lautre petite, une comporte, un cuvier pour la 

lessive, la barrique au vinaigre et neuf bouteilles".  

 

19 - à l'écurie sous la première cuisine : une vache avec son veau.  

 

20 - dans une maison appelée la Maniaguière, de l'autre côté de la rue et en face :  

 "quinze à vingt quintaux foin ou reguain, deux tours à filler la soye, trois 

beches, une fourche, un marteau de maçon, une hache et un levier fer".  
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INTERIEUR   D'ARTISAN   CEVENOL 
 

 

 

 Le 24 floréal an 6 décédait François GAYRAUD, tonnelier de CAMPESTREI lès 

AUMESSAS laissant une veuve et deux enfants en bas âge. Le 26, fut effectué 

l'inventaire des biens du défunt. Il fut trouvé :  

 

1 - dans la cuisine :  

 

 Une table à quatre pieds, en cerisier ; une maie à pétrir, huit chaises 

communes à demi usées ; un petit lit en bois de châtaignier dit BRESSOLLE ; un 

"pendant du feu" ; deux petits chenêts dont un cassé, une pelle à feu ; un cabinet 

à deux battants fermant à clé contenant "les hardes du défunt consistant celles-ci 

huit chemises dont quatre toille rousse presque neuves et les autres presque uzées, 

un chapeau, deux habits demi uzés, une veste et une culote, une nappe toile de 

maison et quatre serviettes le tout demi uzés" ; deux chaudrons avec anse en fer 

pesant vingt livres ; une petite marmite en métal pesant quatre livres ; une petite 

poele à frire ; un couvercle de fer blanc ; deux petites cuillères en fer ; une 

petite marmite de cuivre avec anse presque usée ; une cruche et deux pots de terre 

et "autres petits ustencilles de terre"...; dans une petite armoire "pratiquée dans 

le mur : quinze livres de salé ; dans une autre armoire "pratiquée à cotte de la 

cheminée" : un petit chandelier en laiton, un petit huilier en fer blanc, une 

bouteille, un pot dit "jarre" contenant environ six livres de graisse,  

 

2 - dans une chambre, au levant :  

 

 Un bois de lit en hêtre avec paillasse, matelas, traversin en plume, 

couverture de laine, rideaux de cotonnade et de même avec tringles en fer le tout 

presque neuf, deux draps toile de maison à demi usés ; une carte de châtaignes 

sèches dans une petite caisse ; un mauvais tonneau propre à tenir du blé ; un sac 

de toile contenant environ vingt livres de farine de froment ; une petite glace.  

 

3 - dans une autre chambre :  

 

 Du bois pour le feu.  

 

4 - Sur le plancher :  

 

 Une pile composée de soixante fonds de tonneaux ; sept paquets d'osier 

"propres à la ligature des cercles" ; deux cannes de planches de différentes 

qualités ; cinq cannes "planche planché travaillée pour les vers à soye ; deux 

échelles et les montants d'un lit pour les d, vers à soye" ; un "castel de dougats 

avec les fonds necessaires pour comportes".  

 

5 - dans une petite chambre  

 

 " qui prend son entrée au bout des degres et à main gauche du premier membre" 

: six pans de "planche planché" ; un tonneau "propre à tenir le vin de quatre 

setiers"  

 

6 - dans une petite chambre  

 

 "qui prend également sur les degrés et vis à vis du portal de l'entrée" :  

un tas de foin vendu par le défunt à CAVALIER de l'Embrusquière. Les outils de 

tonnelier du défunt consistant en : " une colombé, une varlope, une gaffe 

lougarafat, un aicet, une escla padouire, une scie, une hache, un compas, demi 

charge de cercles et autres petits outils necessaires à letat d'un tonnelief.  
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INTERIEUR   D'UN   MENAGER   CAUSSENARD 
 

 

 Après le décès survenu en l'an 6, d'Antoine VILLARET, ménager d'HONS, hameau 

de Commune de CAMPESTRE, qui laissait une veuve et deux enfants, il fut procédé à 

un inventaire lequel donna les résultats suivants :  

 

1 - Cuisine :  

 

 "Un lit composé d'un vieux bois, une paillasse, deux linceuls, une couverte 

de laine et deux rideaux serge de maison, le tout presque usé ; une table à quatre 

pieds ; un cabinet très usé, une amets à pétrir, une poele à frire ; une bassinoire 

; deux petits chauderons ; un autre chauderon servant pour puiser de la citerne 

avec une chaine fer ; cinq mauvaises chaises, une crémaillère ; une douzaine 

assiettes ; trois pots de terre". Dans le cabinet fermé à clef, furent trouvées les 

hardes du défunt consistant en "une paire culotte de serge, un habit et une 

carmagnole de drap de maison, un gillet idem, huit chemises demi usées, une paire 

bas plus quatre linceuls, six serviettes, deux nappes". La cuisine renfermait 

encore "deux bassines une bronze, l'autre de fer, une urne avec anse de fer pesant 

environ douze livres, une paire chenets fer".  

 

2 - Chambre "dont la porte est à droite" :  

 

 "Un cabinet que lad.veuve a déclaré lui appartenir et contenir ses 

hardes...un aurre cabinet qu'elle a également déclaré contenir de chemises et 

autres linges lui appartenant.'  

 

3 -"Membre donnant sur le derrière de la maison" :  

 

 "Deux grand lessiviers de terre, un vieux lit composé de deux linceuls et une 

paillasse, un crible, quatre sacs de toile dont deux pleins de farine de mixture, 

une pele, une paire de cordes pour les jerbes, une paire cordes dites biliadouyres 

et deux cannes drap".  

 

4 - Sur le plancher :  

 

 " Un matelas de toile, un vieux coffre, un autre crible, une voutte de paille 

qu'on nous a dit contenir environ deux setiers farine de mixture, deux arches 

attachées au mur, un archibanc, le lard d'un cochon salé pezant avec ses jambons et 

autres parties detachées environ quatre vingt livres, quelques fourmes de fromage 

inutiles à decrire, attendu - qu'elles sont à l'usage de la maison, une autre 

voutte de paille, une carte pour mes ir les grains, un grand chauderon pezant 

environ trente livres presque neuf, une peigne pour le chanvre, un gland rouet à 

filer la laine".  

 

5 - Ecuries et bergeries :  

 

 " Deux mules, une de l'âge de cinq à six ans et l'autre d'environ vingt ans, 

deux bats avec harnais, une barde usée, une paire de comportes, une charrue garnie 

de ses attraits, deux beches, un bigot, une fourche, une hache, un Vésouch, deux 

faucilles à couper le blé, un cochon dit hivernenq, quarante bêtes à laine savoir 

vingt brebis de lait et le restant de doublens males ou femelles, quinze agneaux, 

deux chèvres de lait de l'âge de quatre ans et enfin six poules".  

 

 

 

Si vous ne l'avez déjà fait, pouvez-vous nous verser votre abonnement 1982, 

soit 55 F.  

 

• par chèque bancaire libellé au nom du Lien des Chercheurs Cévenols  

• par virement à notre CCP MONTPELLIER 2000 14 C au nom du Lien des Chercheurs  

Cévenols.  

 

Le prochain numéro ne sera envoyé qu'à ceux ayant réglé leur abonnement 1982.  

 

 

 

LCC N° 43 / 1982 

  



 

 

 

- 13 -  

 

 

INTERIEUR   CAUSSENARD 
 

 

 Il s'agit d'un intérieur correspondant à celui d'Arrigas ». La maison - 

inventoriée le 25 fructidor au 2 de la République - était située au hameau appelé 

"Mas Miquial" paroisse de BLANDAS, sur le Causse du même nom.  

 

 L'acte a été dressé au lendemain du décès du propriétaire qui occupait les 

lieux avec son épouse. Il est à remarquer que les deux filles du couple avaient 

quitté le Mas Miquial pour Arre. L'aînée était mariée à un fabricant de bas et 

l'autre à un cultivateur.  

 

 Les ustensiles vinaires s'expliquent par la possession d'une parcelle de 

vigne sur la pente de la Vis, en amont de Vissec.  

 

1 - Cuisine :  

 

"Un petit cabinet à deux battants fermant à clef très usé, un vieux lit avec son 

bois, ses rideaux de serge très usés, sa paliasse, deux linceuls, une couverte, 

deux tringles de fer, une mait a pétri, trois chauderons cuivre, un très usé, 

une marmite mettail, une bassinoire, un petit crochet, deux chenêts, une pèle, 

une poile à frire, une crémaillère, quelques pots, des plats, des assiettes de 

terre".  

 

2 - Chambre "au levant" :  

 

"Un lit bois destre garni de ses rideaux de coutounat à flame, deux linceuls, 

une paliasse, son traversin, deux tonneaux pour tenir le vin, une cuve vinaire, 

un autre vieux tonneau avec vingt livres de sel, un tour à filer le couton, une 

paire juilles".  

 

3 - "Sur le plancher" au-dessus de la cuisine, auquel on accédait par une trappe :  

 

"Un cabinet à deux battants bois destre, un boisage de lit neuf avec sa pa 

liasse dans laquelle se trouve de la laine lavée, laquelle avec quelques autres 

toisons trouvés dans lad chambre a été évaluée quil y en avait en tout environ 

soixante livres, led lit encore composé de sa couverte, deux linceuls toille de 

maison et une vieille couverte ; une mait a pétri bois châtaigner usée, deux 

vieux tonneaux, un coffre propre à tenir le salé dans lequel il y avait quelques 

livres, trois coins fer, un entonoir, un grand chauderon cuivre, un manteau de 

drap laine grossier".  

 

4 - "Aux écuries" :  

 

"Un cheval poil châtain denviron cinq pans un quart d'hauteur ors dage avec ses 

arnois, deux basts bourre blanche, deux bardes, un bourin, deux paires de col 

liers à labour, quatre chèvres et trois jeunes, deux charrues une garnie et 

lautre la reille seulement, un cochon à engresser pour égorger la présente année 

et cinq poules".  

 

   (x) voir dernier n° de L.C.C.  

 

 

 

 

 

Si vous ne l'avez déjà fait, pouvez-vous nous verser votre abonnement 1982, 

soit 55 F.  

 

• par chèque bancaire libellé au nom du Lien des Chercheurs Cévenols  

• par virement à notre CCP MONTPELLIER 2000 14 C au nom du Lien des Chercheurs  

Cévenols.  

 

Le prochain numéro ne sera envoyé qu'à ceux ayant réglé leur abonnement 1982.  
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- QUESTIONS - 
 

478 - CABALISTE  

 

 Dans un extrait de rôle de la Capitation de Rousses de 1776, il est question 

de la profession de Cabaliste. Faut-il prendre ce terme dans le sens donné par le 

dictionnaire "personne versée dans la connaissance de la Cabale juive ou magique" ? 

N'y aurait-il pas un autre sens plus conforme à la situation locale et à l'époque ?  

P. METGE  

 

479 - CAUSSE BEGON  

 

 Quelle est l'étymologie du Causse Bégon ? Quels sont les ouvrages qui 

traitent de l'Histoire locale de ce causse et du village portant le même nom ?  

Mme BEGON  

 

480 - DUREE DE LA POSSESSION FAMILIALE  

 

 Que sait-on de la durée de la possession par une même famille de domaines en 

Lozère ; par exemple pour les châteaux de Pont-Perdu à Vielvic, du Champ à Altier, 

de Brésis, de la Caze dans les gorges du Tarn, plus généralement : stabilité de la 

propriété avant et après la révolution  

XXX  

 

481 - Famille CAULET - ROQUIER - PASCAL  

 

 J'ai eu l'occasion de rassembler un certain nombre de renseignements sur la 

famille CAULET qui vivait à la fin du XVII° siècle et au début du XVIII° dans les 

Cévennes (région de St Jean du Gard)  

 

 La branche ainée qui prit le nom de sieur de Thoiras, a émigré à Vitry le 

François puis à Sedan.  

 

 Je suis intéressé par tout document complémentaire sur cette famille ainsi 

que sur certains membres parents, tels que :  

 

 • Jean ROGUIER, grand fauconnier du Roi, mort à Paris en 1689  

 • Jean PASCAL parti à Saint Domingue en 1740.  

 

 Les membres de LCC auraient-ils quelques renseignements sur cette famille ?  

J. EVESQUE  

 

482 - PASCAL-VALLONGUE  

 

 Le Général PASCAL-VALLONGUE, originaire de Sauve, de l'Etat-Major de Napoléon 

1er, portait un nom qu'il avait lui-même inventé. Il se nommait PASCAL et avait 

ajouté à son patronyme celui de VALLONGUE, probablement une ancienne propriété de 

sa famille (?) Au début du XIXème il existe en Cévennes une Amélie PASCAL de 

VALLONGUE. D'où provient cette famille-ci ?  

A et P. CHAMBON  

 

483 - DES CEVENOLS DANS LES EXPEDITIONS VAUDOISES  

 

 Je recherche deux publications se rapportant à la participation de cévenols, 

dont des pasteurs, réfugiés en Suisse, aux deux expéditions organisées par des 

vaudois pour retourner dans leurs vallées en 1689. Il s'agit :  

- 1°. du "Journal de l'expédition vaudoise de Paul REYNAUDIN  

- 2°. des mémoires particulières de Jean HUC OU HUGUES, du Vigan.  

 

 Quelqu'un peut-il indiquer où ces ouvrages pourraient être consultés ?  

Jean DAUTUN  

 

484 - EVASION DE FRANCOIS SEGURON  

 

 Une branche de la famille Séguron est fixée depuis le XIXème siècle au 

village de Cros, canton de Saint-Hippolyte Mairie de St Hippolyte aurait trouvé 

dans les archives (lesquelles ?), les preuves de l'incarcération suivie de 

l'évasion du fort de St Hippolyte d'un certain François Séguron (1773 - ?) lors de 

la "Révolution" (laquelle ?) Est-ce qu'un membre de L.C.C. aurait eu connaissance 

de ce fait ?  

A. SEGURON  
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- REPONSES - 
 

ROUSSON (445 - J.F. Breton)  

 

 "Le château vieux" de Rousson n'est pas totalement désaffecté aux XVI° siècle 

puisqu'une garnison s'y tient aux environs de 1560-1580, pendant les premières 

guerres de religion. C'est ce qu'il ressort d'une référence de l'inventaire imprimé 

de la série B des archives du Département de l'Hérault relatif aux comptabilités 

des gens de guerre.  

J.B ELZIERE  

 

CHABRIER-DUBOIS (468)  

 

 "St Jean de Journel" n'existe pas. Il doit s'agir de St Jean des Annels autre 

nom de St Jean de Marvejols utilisé au XVII°-XVIII° à cause semble-t-il des 

"Anneaux" ou bagues de crin que l'on y fabriquait et qui étaient vendus aux foires 

de Beaucaire. On trouve aussi la graphie St Jean des Anneaux, voire St Jean des 

Agneaux...  

 

 L'état civil de ce village, les registres de capitation du diocèse d'Uzès aux 

Archives Départementales du Gard devraient pouvoir lever le doute sur l'existence 

ou non de familles du nom de Chabrier et Delbosc dans le secteur.  

J.B. ELZIERE  

 

DE JULIEN DE SAINT JUST DE MALERARGUES (477- J.P. CHABROL)  

 

 Je possède beaucoup de renseignements sur cette famille (dont un tableau 

généalogique que j'adresse au demandeur via L.C.C.) qu'il faudrait me demander 

directement car trop nombreux pour être diffusés dans le bulletin L.C.C.  

 

 En particulier sur le deuxième mariage de François de JULLIEN et Madeleine de 

PRUNET de BOISSET et sur leurs propriétés. François PHILIBERT et René JOSEPH ont 

hérité de leur mère Louise de la TOUR DU PIN de MALERARGUE, en particulier du 

château de Malérargue, du château de Mons (ils prirent le titre de Jullien de Mons 

après la vente du Château de Malérargue en 1805), des propriétés de St JUST et 

VACOUIERS, LUZET les BAINS, BOUQUET, LA VALLUS, etc...  

 

 François PHILIBERT eut une jeunesse orageuse, il fallut payer des lettres de 

grâce à la suite du meurtre d'un cabaretier de Romans. René Joseph abandonna ses 

droits à l'héritage maternel pour payer ces lettres. D'après les recherches 

effectuées il est certain que si (d'après contrat de mariage) le premier mariage de 

François de Jullien fut protestant il dut abjurer car ses enfants nés de son 

mariage avec Madeleine de Prunet sont catholiques (Marie Françoise est religieuse, 

Nicolas Philibert clerc tonsuré) quant à Louise mariée à Joseph d'Agulhac Baron de 

Rousson ses enfants sont nés et baptisés à Alais).  

 

 Il existe encore des descendants d'Augustine Pauline Suzanne Eugénie, dont 

j'ai rencontré l'un d'eux aux Archives départementales de Nîmes pendant l'été.  

Mme E. FONTANIEU  

 

JERPHANION (474 - A. PENCHINAT)  

 

 "La statistique du département de la Lozère" par le citoyen JERPHANION, 

Préfet, imprimée à MENDE chez J.J.M. IGNON, Imprimerie du Préfet, An X (1802), se 

trouve aux Archives Départementales de la Lozère. C'est un opuscule très 

intéressant sur des sujets aussi divers que l'agriculture, l'élevage, l'instruction 

publique, les ponts et chaussées, le caractère, les moeurs et les usages des 

habitants. Le Préfet JERPHANION conclut en faisant confiance "à un gouvernement 

bienfaisant et réparateur pour y accroître et y propager la civilisation et les 

lumières". Les Archives Départementales de la Lozère se feront un plaisir de vous 

en adresser une photocopie moyennant 1,50 Frs la feuille, les frais d'envoi. La 

brochure a 80 pages, représentant 40 feuilles à photocopier.  

 

 

ERRATA :  Dans la note (1) relative à ma question (475) sur les discoïdales dans  

  le dernier numéro de 1.C.C. une erreur s'est glissée dans la  

  formulation. La discoïdale d'Alzon est conservée à Alzon même, ce sont 

  celles de Nant qui sont dans l'église de la Couvertoirade.  

D. TRAVIER  
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PUBLICATIONS   DIVERSES 
 

- Les Milices bourgeoises et la guerre des camisards par Pierre BOYER (Conservateur 

Honoraire des Archives Nationales) N°4 de la Revue Historique des Armées (Chateau 

de Vincennes - 94300 VINCENNES) pp. 64 à 95. L'article très bien documenté et 

illustré explique le recrutement de ces milices, les raisons de leur échec en 

Languedoc et leur succès dans la Généralité de Montauban.  

 

- Les descendants d'Ami BOST  

 

M. Ch. Marc BOST (Chateau de Lillebonne - 76170 Lillebonne) vient de publier le 

troisième tome de "Histoire de mes fantômes". Ce tome concerne les descendants des 

10 fils d'Ami BOST. Cette famille ayant de nombreuses ramifications en Cévennes, il 

nous a semblé très utile de signaler ce livre à nos lecteurs (60 F. à régler à 

l'auteur par chèque ou au C.C.P. ROUEN 886 43 E)  

 

------- 
 

ROLE   ET   DEVENIR   DES   PETITS   MUSEES   DE   CULTURE   POPULAIRE 
 

 La municipalité de Saint Jean-du-Gard, le musée des Vallées Cévenoles et le 

Club Cévenol vous informent qu'ils organisent les 30 avril, 1 et 2 mai prochains, à 

l'occasion de l'inauguration du musée des vallées Cévenoles des rencontres autour 

de ce thème.  

 

 En effet, de plus en plus, une dynamique s'instaure tendant à faire naître 

des petits musées dans des villages et villes de faible importance. Partis de la 

base, souvent d'une association loi 1901 sensibilisés à la culture régionale et à 

l'histoire locale, ils s'installent dans des locaux privés ou municipaux et 

drainent un public toujours croissant.  

 

 Ce phénomène, positif par certains côtés, n'est pas sans poser quelques 

problèmes et mérite qu'une réflexion regroupant un maximum d'intéressés soit 

organisée.  

 

 Ces rencontres seront ouvertes aux responsables et animateurs des musées, 

collections, expositions permanentes, phonothèques et médiathèque d'associations ou 

de petites villes.  

 

 Pour tout renseignement :  Musée des Vallées Cévenoles - 95 Grand'Rue  

     30270 SAINT-JEAN-DU-GARD  
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LE   CHATEAU   D'ISSUNAZ   MAL   SITUE ? 
LE   SIEGE   EPISCOPAL   D'ARISITUM   RETROUVE ? 

 

 

  

 Dans un récent éditorial intitulé "Imprimé" ne signifie pas "A ne pas 

discuter" (voir L.C.C., no39), il nous a été donné l'occasion de mettre en évidence 

le fait que tout ce qui était imprimé n'avait pas forcément valeur de parole 

d'évangile. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'illustrer notre propos par un 

exemple hors du commun. Nous émettons cependant les réserves d'usage qui s'imposent 

souvent dans le domaine de la recherche... et de la "découverte".  

 

 Des travaux effectués dans le cadre de notre collaboration au Temps cévenol 

nous ont conduit à nous poser des questions sur l'emplacement exact du château 

d'Issunaz que l'on situe généralement à Roquedur et que les "spécialistes" savent 

être le centre apparent et probable de la viguerie d'Arisitum / Hierle de 850 à 

1100 (pour le moins). Pour une meilleure compréhension de la chose, ajoutons qu'un 

château/ village nommé Arisitum (dont la situation paraît fortement corrélée avec 

celle du château d'Issunaz mentionné ci-dessus) fut, au cours des VIème - VIIIème 

siècles, le siège d'un évêché mérovingien mentionné à diverses reprises, en 

particulier dans l'Histoire des Francs (1,5) de Grégoire de Tours : on pense 

généralement qu'Arisitum, probablement détruit au cours du VIIIème siècle, était 

situé dans la région du Vigan, mais on a jusqu'alors cherché en vain son 

emplacement...  

 

 Revenons au château d'Issunaz que le savant auteur du Dictionnaire 

topographique du Gard Eugène GERMER-DURAND semble être le premier à identifier en 

1868 - on ne sait trop pour quelle raison avec le château de Roquedur et que, pour 

notre part, nous aimerions situer ailleurs pour divers motifs, parmi lesquels nous 

citerons les présences simultanées dans un texte du XIIIème siècle des "castels" 

d'Issunaz et de Roquedur, ainsi que l'excentration apparente du château de Roquedur 

par rapport à la zone délimitée par les lieux certainement connus de la viguerie 

d'Arisitum/Hierle. Est-il nécessaire d'ajouter que l'identification 

Issunaz/Roquedur a été reprise pratiquement sans la moindre hésitation par la 

plupart des auteurs qui se sont intéressés à l'énigme Arisitum ou à l'histoire du 

Vigan et de sa région ?  

 

 Le doute étant là, nous nous sommes préoccupé de recueillir des masses 

d'informations de tous ordres représentant plusieurs centaines de pages de notes, 

essentiellement à partir de documents notariaux et toponymiques, compoix, 

cartulaires et chartriers féodaux, parmi lesquels il faut mentionner les excellents 

dépouillements effectués aux Archives du Gard par M. BLIGNY-BONDURAND (en son 

temps) et par M. CHASSIN DU GUERNY (actuellement). Quelques indices, au nombre de 

trois ou quatre seulement ils ne peuvent être explicités en ces lignes—, nous ont 

conforté dans notre opinion : ils nous ont même indiqué une zone restreinte 

"théorique" dans laquelle devait être cherché le château 

d'Issunaz, en l'occurrence le territoire de la paroisse Ancien 

Régime de Bez qu'il ne nous restait, après ces "trouvailles", plus 

qu'à passer au peigne fin.  

 

.../...  
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.../... 

 

 C'est ainsi qu'au mois de février dernier nous avons probablement identifié -

nous n'osons pas écrire "découvert"- avec notre ami Pierre BESNEHARD les vestiges 

du château d'Issunaz au lieu-dit "Laussou" (Analogie avec Issunaz ?) sur le 

territoire de la commune de Bez-et-Esparon (Gard). L'ensemble des ruines trouvées 

en ce lieu (maisons, murs d'enceintes, etc.) couvre plusieurs hectares au sommet 

d'une colline : le site de Laussou, admirablement bien situé (aspect stratégique, 

fertilité des terrains, etc.), surplombe la vallée de l'Arre, domine les villages 

actuels de Bez et Arre (Analogie avec Arisitum ?), tout en faisant face au nid 

d'aigle d'Esparon. L'altitude est de 488 m.  

 

 L'histoire ne saurait s'arrêter là puisqu'on a esquissé précédemment qu'avec 

Issunaz on devait tenir probablement Arisitum qu'André CHAMSON, auteur d'une thèse 

de l'Ecole des Chartes consacrée à l'évêché d'Arisitum, aurait aimé pouvoir situer 

à Roquedur... ou à proximité ! Ecoutons-le : "Arisitum, disparu probablement dès le 

IXème siècle, peut n'avoir laissé aucune trace, même dans les noms de lieux dits. 

Toute précision reste hypothétique, mais on peut fixer avec certitude une aire 

géographique restreinte dans laquelle se trouvait Arisitum : c'est la région qui 

avoisine la forteresse de Roquedur, la source d'Isis et la vallée de l'Arre, 

jusqu'au village d'Arre". (Positions des Thèses de l'E.N.C., 1924, page 51). Il 

faut préciser que la mention du village d'Arre résulte d'une concession faite à 

Paul ALAUS, coéditeur du Cartulaire de Gellone, qui avait proposé en son temps une 

association Arre/Arisitum, mais qui n'avait pas suffisamment étayé son 

argumentation, en tout cas pour convaincre André CHAMSON...  

 

 En ce qui nous concerne, tout nous incite à penser pour l'heure qu'Arisitum 

et Issunaz ne font qu'un, au site de Laussou à Bez-et-Esparon (Gard). Le doute 

subsistera aussi longtemps que les archéologues ne se mettront pas à l'oeuvre pour 

reconnaitre le site en lequel on peut espérer trouver des objets divers, monnaies, 

inscriptions, etc., et probablement des sarcophages mérovingiens puisque divers 

textes antérieurs à l'an Mille rapportent, entre autres choses, que les évêques 

francs d'Arisitum nommés Deutaire et Mondéric (VIème siècle) y ont leur sépulture.  

 

 Trouvera-t-on par la même occasion des indices permettant de situer 

Vindomagus, le village des Volques Arécomiques que l'on s'accorde à placer dans la 

région du Vigan ? L'avenir devrait parler à cet égard.  

 

 De notre côté, nous entreprenons maintenant un article de fond sur la 

question d'Arisitum dans lequel, après avoir résumé l'histoire d'Arisitum et de son 

évêché, nous exposerons tout ce qui nous a conduit aux importantes conclusions 

exprimées ci-dessus.  

J.-B. ELZIERE  

 

 

 

LE   PRIX   DE   LA   COLERE 
 

Du 6 janvier 1611 : Il s'agit d'un conflit entre Adam CARLE de Valleraugue et la 

famille BOSQUET. Celle-ci comprend Jean le père, Jean, le fils et Marie, la belle 

fille... CARLE est accusé d'avoir "batu Jean Bosquet fils " et de l'avoir "jetté de 

la fenestre de sa maison en hors de grand coups de pierre et d'habits, aussi seroit 

sorty ledit Carle à l'instant mesmes de sadite maison avec une espée nue à la main 

leur assignant le combat comme aussy aurait ledit CARLE rencontré ladite Arnalde 

(la belle fille) en plain chemin où luy bailha de grands coups de pieds et de 

poins...."  

 

 Les parties se réconcilièrent mais Adam CARLE eut à verser 30 livres tournois 

à la famille BOSQUET...  

 

(A.D. Gard II E 73/292. Jean de BROA, notaire de Valleraugue  

Communiqué par M. Jean PINTARD  
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MAS   DE   SOULIS 
 

 

 Le Mas de SOULIS (ancienne orthographe SOLETZ) commune de LAVAL-ATGER Lozère, 

est cité pour la première fois le quatrième des kalandes de février 1292 (Font de 

ROCHE 2. -archives du Gard-) et depuis cette date, il est resté de père en fils et 

de père en fille la propriété de la même famille. Les trois actes qui suivent ont 

été passés dans ce mas entre des personnes de cette même famille.  

 

 - Le 7 septembre 1536, Maitre Blaise ALTIER, reçoit le testament de Privat de 

SCULIS (archives de la Lozère. 3.E. 6893) qui lègue : 2 cartallières de seigle aux 

âmes du purgatoire, 2 boisseaux aux mendiants, 20 sous aux prêtres de la paroisse, 

sa propriété à son fils Johan. Ses trois autres fils : Mingo, Pierre et Antoine et 

ses deux filles : Augusta et Isabelle reçoivent chacun 15 livres.  

 

 Pour sa femme Philippa TRESBOISGONIE, il institue une pension alimentaire 

consistant en : 10 sétiers de seigle, mesure de Montauroux, 20 livres de lard, 20 

"ratigons" de fromage, 1 pièce de la maison pour en faire son habitation, la 

liberté de prendre du bois pour son chauffage et de trois en trois ans une robe en 

drap de pays.  

 

 - 250 ans plus tard, François SEGURON (1712-1782), son descendant "Ménager" 

maréchal-ferrand, aubergiste du lieu de Soulis, paroisse de Lavalgére par testament 

reçu par Maitre Condomy, notaire d'Auroux 1782 (Archives familiales) lègue : tous 

ses biens à son fils André, une pension alimentaire à Antoinette Chabalier, son 

épouse, soit : 24 cartallières de seigle mesure de Montauroux, 20 livres de lard 

salé, 20 livres de beurre, 20 livres de fromage. Le tout payable d'avance chaque 

année.  

 

 Pour ses quatre filles : Rose, Antoinette, Isabeau, Monique ; André, leur 

frère devra leur servir tant qu'elles resteront célibataire (et elles le resteront) 

1500 livres chacune, argent payable par annuités, la jouissance à vie du pré de la 

Narce (de la raze du Thérond au chemin Royal), des champs du Rastoul et Soubre lou 

prat et du jardin de "Hort grand" (le tout quitte des charges royales et 

censuelles),la construction d'une maison dans le fond paternel de 5 cannes de long 

sur 3 cannes 1/2 de large, assurer la culture des champs et le chauffage de la 

maison "30 traines - de bois" chaque année. Il devra également laisser dépaitre 

avec son bétail une vache ou quatre chèvres. (Acte du 16 aout 1791 - Notaire 

Mathieux à Langogne).  

 

 - Le 24 aout 1874, les deux frères André (1840-1882 paysan et forgeron à 

Soulis, dix enfants) et Jean-Michel (1833-191.1) célibataire et instituteur à Cuisy 

(Seine et Marne) signent un acte destiné "de donner à notre mère (Claudine LAFFONT) 

(1806-1890) toutes les choses nécessaires à la vie et dont les principales sont 

consignées ci-dessous :  

 

1 - de lui donner une petite pour coucher avec elle (c'est-à-dire une des cinq    

 filles d'André)  

2 - de la soigner lorsqu'elle sera malade  

3 - de lui cuire du pain "passé" (?) Et de la laver  

4 - de lui donner du lait quand sa chèvre n'en aura plus, s'il y en a encore à la 

 maison  

5 - quand on battra le beurre de lui donner un morceau chaque fois avec un peu de  

 buratte et du petit lait à volonté lorsqu'il y en aura à la maison.  

6 - de lui laisser comme par le passé la clef du Charnier  

7 - de lui laisser à volonté de l'orge mondé, des pommes de terre, des raves, 

 jardinage, etc., etc...  

8 - lui donner un quart de miel des ruches  

9 - lui donner de l'étoffe de deux étuines pour faire des chemises, de la toile 

 pour les garnier, une paire de draps de lit et un tablier dans le courant de 

 l'année 1875  

10 - lui tenir le bois  

11 - lui donner des oeufs, 40 au printemps, des oeufs frais l'été et 20 à l'entrée 

 de l'hiver  

12 - de lui donner à la fin de chaque mois la somme de deux francs  

 

 

.../... 
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.../... 

 

12 bis - de lui tenir des sabots, de lui laisser l'argent des chevreaux".  

 

 André SEGURON s'engageait à respecter les conditions ci-dessus en échange de 

l'entière jouissance de la propriété paternelle restée indivise. Cet acte fut : 

rédigé par Jean-Michel, ancien séminariste à Saint-Flour, chantre et sacristain de 

l'église de Cuisy et il est curieux de constater qu’il n'a pas employé le 

chiffre 13.  

 

Communiqué par André SECURON  

 

UN   CYCLONE   A   ALAIS 
 

 

 Une affreuse tourmente atmosphérique a passé sur notre région mercredi 

dernier, 21 septembre, vers six heures du soir et c'est sur Alais et les environs, 

dans la direction du Gardon que sa fureur s'est particulièrement exercée.  

 

 Les ravages produits en quelques minutes par cet orage tourbillonnant ont pu 

donner une idée de l'action de ces terribles cyclones qui signalent leur passage 

sur les îles des grandes mers du Sud par d'épouvantables catastrophes.  

 

 Toute la ville s'est plus ou moins ressentie de cette subite tempête : les 

toitures des maisons, les vitrages, les auvents, les marquises, les tentes des 

magasins et des cafés ont été ébranlés, brisés, démolis ou enlevés ; mais l'effet 

le plus extraordinaire de ce déchaînement des éléments a été surtout produit à la 

promenade de la Chaussée et sur l'Avenue de Nîmes, où d'énormes ormeaux ont été 

renversés, complètement déracinés en un instant. Plusieurs de ces arbres, plantés 

depuis 70 ans, ont un tronc d'un mètre de diamètre.  

 

 A la gare, la toiture du grand hangar de la petite vitesse a été en partie 

soulevée et déplacée. Sur la place Saint-Sébastien, la couverture entière du cirque 

Piatti a été emportée, les chevaux n'ont été atteints heureusement que par des 

débris légers. Dans les prairies de la rive droite et de la rive gauche du Gardon, 

non loin de la ville, beaucoup de châtaigniers ont été dépouillés ou renversés. 

C'est une perte de récolte assez considérable. L'avenue de la prairie n'a pas été 

non plus épargnée.  

 

 En ville, au bruit des toits soulevés, des tuiles et des cheneaux volant sur 

les places et par les rues, des cheminées qui s'écroulaient et des briques roulant 

dans les tuyaux intérieurs, beaucoup de personnes, dans leur effroi, se réfugiaient 

dans les parties jugées le plus solides, comme pour éviter d'être écrasées par la 

chute de la maison elle-même. Ainsi faisaient les femmes, celles, bien entendu, que 

la nature n'a pas constituées fortes et viriles comme Madame Paule Minck, laquelle 

avait fait la veille contre le cléricalisme "corrupteur de la femme" une charge à 

fond, une vraie charge de cuirassier, bien au-dessus de tout ce que les anti-

cléricaux Mâles sont capables de faire.  

 

 En voyant les désastres qu'un quart d'heure à peine que cette bourrasque 

furieuse a pu produire, on frémit à l'idée des malheurs incalculables qu'une heure 

entière de pareille tourmente entraînerait inévitablement.  

 

 La date du cyclone du 21 septembre 1881 sera conservée dans les annales 

d’Alais.  

Le Drapeau National - 24 septembre 1881 - (AD du Gard - 229/7)  

 

Communiqué par M. E. FONTANIEU  

 

 
LE   NOTAIRE   ET   LA   PESTE 

 

Du 30 septembre 1629 : Testament de Jacques PERIER du mas de Tourgueille à Saint-

Marcel de Font fouillouse : "n'a pu signer à cause que je n'ay pas ozé m'approcher 

de luy craigné qu'il fust infect".  

 

(A D. Gard II E 73/324, Jean DELAPIERRE, notaire de Valleraugue.  

 

Communiqué par M. Jean PINTARD  

 

 

 

LCC N° 44 / 1982  

  



 

 

 

- 21 -  

 

-   REPONSES   - 
 

 

LA BELLEGARDE DE RANDON (460 - J.B. ELZIERE)  

 

"ROCH... DE LA ROQUE... par toute la France, évidemment, les roches se prêtant à 

l'établissement d'un lieu fort, il s'est construit et perpétué des châteaux et 

fiefs du nom de la Roche ou du Roc, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient restés 

longtemps aux mains de leurs premiers maîtres qui en prirent le nom, ni que tous 

ceux qui en portent le nom descendent de ces pionniers. Ces noms sont souvent 

suivis d'un prénom : Roche-Foucauld, Roche-Bernard, Roche-Pot, etc, qui de fait 

constitue le nom véritable de ces familles".  

 

 - Pierre Blanche. Dictionnaire et armorial des noms de famille de Francs.  

Fayard. 1974.  

Claude FRAISSE  

 

FAMILLE CAULET (481- J. EVESQUE)  

 

Caulet :  

 • 1723 Pierre Abraham C. sgr de Thoiras et Anne Catherine d'Origny, dame de  

   Chalette et du Troncq à Heiltz le Hutier dt un fils.  

 • 1757 Jean C. éc. dt. au château du Tronc par. le Heiltz le Hutier.  

 

- Fichier familles. Archives Départementale de Troyes.  

 d'après :  

 • Vaveray : l'élection de Vitry le François 1877-1878  

 • Prévost : Recueil des chartes et bulles de Clairvaux.  

 

Caulet du Troncq seigneur en partie de Chalette 1757.  

 

D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe 

d'une tête et cou de licorne d'argent, placée au-dessus d'une montagne de quatre 

coupeaux du même mouvant du bas de l'écu.  

 

- Louis le Clert : Armorial historique de l'Aube.  

Chalette-sur-Voire : canton de Chavanges' : Aube.  

 

La seigneurie de Chalette-sur-Voire se divisa de plus en plus. Elle comprenait 

les fiefs de la Cour, de la Gravière et de Saint-Rémi.  

En 1732, plusieurs seigneurs dont M. de THOIRAS.  

En 1757, la moitié de la seigneurie appartenait à Jean Caulet, écuyer, demeurant 

au Château du Tronc, paroisse de Heiltz le Hutier (canton de Thiéblemont, Marne) 

qui la vendit (en 1757) à Pierre Begon, ou Beugnon, bourgeois de Troyes, et à 

Françoise Catherine Thurin, fille de Jacques Thurin, marchand à Troyes, qui 

devait devenir sa femme...  

 

- Alphonse Roserot : Dictionnaire historique de la Champagne Méridionale.  

 

Caulet, Chaullet, Chol, Choulx, Lecaulle. Dérivés de choux. En Bourgogne, des 

Caulet, originaires de Saint-Dizier, devenus Caulet de Thoiras.  

 

- Pierre Blanche. Dictionnaire et armorial...  

N*** Caulet de Thoiras, qui acquit en 1746 une charge de secrétaire de roi, 

posséda le fief de Longchamp à Perthes depuis 1740 environ. Il portait pour 

armes :  

 

D'azur, à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe 

d'une tête de licorne d'argent, soutenue de trois monts d'or mouvants de la 

pointe (Vaveray).  

 

- Arthur Daguin : Armorial du Département de la Haute-Marne. 1881.  

 

- Louis de la Roque : Armorial de la Noblesse du Languedoc. Généralité de Toulouse.  

Famille Caulet, du 16° au 19°  

Claude FRAISSE  
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CABALISTE (478 - P. METGE)  

 

 - J'ai publié vers l'année 1970 dans la rubrique "A la recherche de nos 

aïeux" de la revue régionaliste LOU PAIS un certain nombre de rôles de capitation 

concernant diverses paroisses lozériennes. C'est ainsi, par exemple, que j'ai 

relevé 5 cabalistes dans le rôle de la paroisse de Chasseradès en 1701, sur un 

total de 206 noms. J'ai donc eu l'occasion de m'intéresser à ce qualificatif et à 

sa définition.  

 

 Le Larousse Universel mentionne que le mot cabal ou caban, usité autre fois 

dans le midi de la France, désignait particulièrement les fonds de commerce ou 

l'outillage mobilier de fabrication des marchands, cette définition se trouvant en 

relation avec les deux sortes de compoix :  

 

 • compoix terrien servant à constater la valeur des immeubles en vue de la 

perception de la taille réelle ;  

 • compoix cabaliste servant à fixer le montant de l'imposition qui devait 

être supportée par les habitants en raison des biens d'une autre nature que les 

fonds et en raison de leur industrie.  

 

 On trouve encore dans d'autres dictionnaires :  

 

Littré = cabaliste = homme savant dans la cabale des juifs.  

 

Abbé Prévost, Dictionnaire portatif des mots français = cabaliste en Languedoc = 

marchand qui fait du commerce sous le nom d'autrui.  

 

Mistral =, cabalisto, capitaliste = celui qui ne possède que des biens mobiliers, 

marchand intéressé dans un commerce, commanditaire. Compès cabalisto = nom qu'on 

donnait en Languedoc au 'rôle des aisés d'une commune, côte mobilière. Caban, 

capau, cabal = capital, avoir héritage, cheptel, bestiaux d'une ferme. Homorat = 

Dictionnaire provençal-français = cabalisto = fermier judiciaire, marchand 

intéressé dans un commerce sans que son nom paraisse. Vient de cabal, capital.  

 

 Ces renseignements m'avaient été fournis pour la plupart par M. Henri Vachin 

de PARIS.  

Raymond SAINT-JEAN  

 

 - Le terme CABALISTE fait référence au compois dit cabaliste, distinct du 

cadastre habituel dit compoix terrien. Le mot cabaliste est formé sur le terme 

Cabal qui désigne les meubles productifs d'une exploitation ou d'une activité 

artisanale. Ainsi MILLAU avait les deux compoix : le compoix terrien ("tous les 

biens fonds y sont compris, suivant leur juste valleur", dit un vieux texte) et le 

cabaliste "dans lequel on comprend et cottise les habitants en veue de leur 

industrie ou de leurs cabaux et meubles lucratifs ou de leurs bestial ou de leurs 

deniers à rente et à l'interest ou pour les facultés et libertés dont ils 

jouissent" (selon le même texte). "Le cabaliste était l'estimateur de ces valeurs"  

Jean DELMAS  

 

 - Voir le dictionnaire de Paul CAYLA : Compoix Cabaliste qualifie un compoix 

différent de celui sur lequel étaient inscrits les biens fonciers de ceux qui les 

exploitaient. Un cabal ou cabail est un contrat de biens mis en commun. Un bel 

exemple toponymique : CABALHEL, hameau des Cévennes, où les terres étaient 

exploitées en commun par les habitants du hameau.  

Dr. A. HEBRAUD  

 

 - Même réponse du Dr. A. SERPENTIER et de Jean BOULET  

 

CAUSSE BEGON (479 - Mme BEGON)  

 

 - Bégon est un prénom (on disait "nom" au Moyen Age) ; c'est devenu parfois 

un nom (.... "surnom" : Cognomen)  

J. PELLET  
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-   QUESTIONS   – 
 

 

485 - MAXIMILIEN GUIRAUDET, Notaire  

 

 Je cherche des renseignements sur Maximilien GUIRAUDET, Notaire Royal à ALES 

au début du XVIII° siècle et dont l'épouse nous dit qu'il était "la ressource de 

tous les gentilhommes du pays qui ont besoin d'argent".  

Jean-Paul CHABROL  

 

486 - INVENTAIRE DE BIBLIOTHEQUES  

 

 Je recherche des Inventaires de bibliothèque appartenant à des notables 

(XVIII° siècle - début XIX° siècle) Cévenols.  

Jean-Paul CHABROL  

 

487 - CHATEAU DE CROUZAS  

 

 Je recherche des documents sur le château de CROUZAS situé sur la commune de 

CHAMBORIGAUD (Gard), origines du château, les familles....  

Lucien GRAS  

 

488 - NOTRE DAME DU BONHEUR  

 

 Y a-t-il des informations sur l'église N.D. du BONHEUR ? Serait-il possible 

d'avoir les noms des chanoines aux XVII° et XVIII° siècle.  

J. DELMAS  

 

489 - BENEZET - RIEU  

  

 Je recherche des renseignements sur la famille et la vie de :  

• Jacques-Melchior BENEZET-GENERARGUES (à l'exception de son mariage connu) Avocat, 

fils de feu Jacques RIBES-BENEZET, Avocat, marié le 31 janvier 1783 ; habitant 

Anduze en 1800.  

A. et P. CHAMBON  

 

490 - MILITAIRES CEVENOLS  

 

 Je recherche des renseignements sur les militaires cévenols suivants :  

 

• LA FARELLE, d'Anduze, Capitaine du Génie en Chef en 1800.  

 

• CROS, probablement originaire de St-Hyppolite ou de Ganges, Citoyen-commandant un 

détachement de troupes aux Vans en 1800, nommé en décembre 1800, capitaine 

commandant le dépôt des conscrits de Drivas, puis à Paris en janvier 1801, à 

Valence en Février 1801, désigné pour l'Egypte mais envoyé à Vérone en Mai 1801, 

Quartier-maître-trésorier de la 70ème Demi-Brigade.  

A. et D. CHAMBON  

 

491 - ANCIENNES EGLISES DE SALAVAS  

 

 Les anciennes églises de SALAVAS : SAINT-JEAN et SAINT-JULIEN dont le 

souvenir s'était effacé de la mémoire collective sont mentionnées dans le rapport 

d'une visite canonique effectuée en 1501 (Rapport publié par la REVUE DU VIVARAIS 

en 1949). Ensevelis, après leur destruction, sous une épaisse couche de terre en 

solifluxion, les vestiges de ces deux églises, situées parallèlement à deux mètres 

l'une de l'autre, ont été retrouvés en 1977 et ont fait, depuis quatre ans, l'objet 

de fouilles archéologiques menées par la Société d'Etudes et de Recherches 

Archéologiques et Historiques de VAGNAS. La découverte se situe au lieu-dit "La 

GLEIZASSE" au sud du quartier de la COSTETTE, emplacement probable de l'antique 

SALAVAS en bordure de la voie d'ANTONIN-LE-PIEUX. Cette voie aboutissait, un peu 

plus loin, au gué de CHAUVIEUX qui, à l'époque, offrait seul la possibilité de 

franchissement du cours inférieur de l'ARDECHE à des charrois. Ces églises pouvant 

être datées des XI° et XII° siècle ont probablement été édifiées sur l'emplacement 

d'un sanctuaire plus ancien. Elles furent détruites certainement pendant les 

guerres de religions avant 1580 et servir ensuite de carrières.  

 

Tous renseignements concernant les vieilles églises de SALAVAS et en particulier 

ceux ayant trait aux circonstances et à la date de leur destruction seraient les 

bienvenus.  

Robert HELMLING  
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MAINTENIR   LES   PRIX 
 

 

 Les Consuls d'Euzet les Bains passent un bail à ferme avec la boucherie de 

Cloze pour une année solidairement, avec Jean Trélis d'Alais et Antoine Lanierre 

boucher à Saint Etienne de Long ; à dater de ce jour vingt neuvième du mois de May 

1718. Le prix du mouton est fixé "à réson" de trois sols 1/2 la livre, la brebis "à 

réson" de deux sols la livre et à l'égard des ETRANGERS et des BUVEURS D'EAU, il 

leur sera permis de leur vendre le mouton trois sols et huit deniers la livre. Le 

fermier devra payer dix livres par an le jour de la Saint Barthélémy. Aucune 

personne ne sera autorisée à vendre la viande sous peine de confiscation et d'une 

amende de "5 livre aplicable aux réparations des chemins de la communauté".  

 

Archives communales d'EUZET les Bains  

communiqué par Madame FONTANIEU  

 

 

REVUE DU CEVAUDAN DES CAUSSES ET DES CEVENNES 1981/1  

 

- Fouilles de Javols 1969-1978 : Catalogue des objets en os par J.C. BEAL, 

inventaire de 20 pages.  

 

- Terre de Peyre par Raymond DALLE - 18 pages - Etude sur une entité historique 

réalisée autour du roc de Peyre par une lignée de seigneurs. Les origines, les 

temps barbares, terre et baronnie de Peyre, les siècles brillants du Moyen Age, la 

guerre de Cent Anisa la Renaissance, les guerres de religion, le 17° siècle, le 

Grand César, le 18°, la Révolution, les temps contemporains.  

 

- Le Séminaire de l'Abbé du Chaila à St Germain de Calberte par Robert POUJOL - 13 

pages  

 Après avoir rappelé les origines et la vie de l'Abbé du Chaila, l'auteur 

décrit les raisons et la condition de la création de ce séminaire, clé de voute de 

sa pastorale missionnaire en Cévennes. Démêlés avec les pasteurs DU CROS, 

difficultés entre l'Abbé et ses neveux, résultats religieux du séminaire.  

 

- Les Temples Cévenols, ces méconnus par Olivier POUJOL - 8 pages : Vialas, le 

Collet de Dèze, temples actuels...  

 

 

PROVERBES DU PLATEAU - Th. de Félice  

 

 Proverbes, dictons et comptines du plateau Vivarais - Lignon - éditions 

bilingue : nord-occitan/français. Manier éditeur. Imprimerie de Cheyne - Le Chambon 

sur Lignon - 52 pages.  

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

 

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

• Comité de rédaction : B. BARDY, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY, R. 

CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. PELLET, F. 

PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 56 Grand'Rue -  

30450 GENOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant le 1° janvier de chaque année, (6 numéros par an) : 

55 frs à verser par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou au C.C.P. : 

MONTPELLIER compte 2.000.14 C - Lien des chercheurs cévenols. 

 

• Abonnement réduit à 25 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

• Prix au numéro : 10 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription No 57172.  

      Imprimerie AZ OFFSET - 30140 ANDUZE  
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HISTOIRES   DU   MONT   LOZERE 
 

 

 Le "Lien des Chercheurs Cévenols" vient de lancer un INVENTAIRE DES SOURCES 

DOCUMENTAIRES DU MONT LOZERE, comme participation de notre association à la mise en 

place de l'Ecomusée. Je voudrais attirer l'attention sur un document tout à fait 

remarquable intitulé :  

 

"Notice Historique sur l'ancienne paroisse de St Julien-du-Tournel, par l'Abbé 

Peytavin, Curé, 1763".  

 

 Ce mémoire assez long, publié dans le Bulletin de la Société des Lettres de 

la Lozère au cours des années 1927, 1928, 1929 et 1930 (pages 329 à 510), a été 

rédigé par un modeste Curé de campagne pour répondre à une circulaire de 

l'Intendant invitant les Curés du Languedoc à participer à la description 

géographique et historique de la province. Cette circulaire avait été elle-même 

provoquée par un Religieux de Saint Maur nommé Dom BOUROTTE, qui avait été chargé 

de continuer l'oeuvre de son collègue bénédictin Dom VAISSETE, le célèbre créateur 

initial de l'Histoire Générale du Languedoc. Parmi les Curés, peu nombreux, qui 

répondirent entre 1760 et 1763, se trouve Jean PEYTAVIN, né vers 1723, ordonné 

prêtre en 1746, et Curé de St Julien du Tournel entre 1755 (environ) et 1765.  

 

 Sa description concerne sa paroisse, située dans la Vallée du Lot, entre 

Bagnols-les-Bains et le Bleymard. Mais le territoire de cette paroisse, plus grand 

que celui de la commune actuelle, couvrait une bonne partie du flanc nord du Mont 

Lozère, jusqu'au Sagnes, Serviés et le Roc des Laubies.  

 

 L'Abbé PEYTAVIN était passionné par les guerres de religion. Il avait été, en 

1746, en sortant du Séminaire de Mende, nommé Vicaire du Curé de St Etienne Vallée-

Française, le célèbre Curé MINGAUD, adjoint fidèle de l'Abbé du CHAILA. C'est 

MINGAUD qui avait ramené le corps de DU CHAILA après le meurtre de l'Inspecteur des 

Missions le 24 juillet 1702 au Pont de Montvert ; Peytavin précise que lorsque le 

Curé MINGAUD mourut à St-Etienne-Vallée-Française, sous ses yeux, le 12 juin 1747, 

à l'âge de 88 ans, ce vieillard portait sur la poitrine le crucifix de l'Abbé DU 

CHAILA. Le narrateur raconte également avoir vu, au presbytère, la chemise 

ensanglantée et percée de coups de poignard conservée comme une précieuse relique 

(notice, page 494).  

 

 Il n'y a pas lieu de s'étonner, dans ces conditions, que l'Abbé 

PEYTAVIN, ait été particulièrement sensibilisé au dimorphisme 

religieux du Gévaudan : au nord du Mont-Lozère vivent les montagnards 

"qui sont pour l'ordinaire des gens bien nourris, vigoureux, 

accoutumés aux fatigues et au mauvais temps", et catholiques bien 

entendu ; au sud du Mont-Lozère vivent "les Cévenols qui, quoique 

plus agiles et plus entreprenants, sont presque tous        

 

   .../... 
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d'une petite constitution, maigres et efféminés (!) la plupart". Et il ajoute : 

"... il n'y a que la cruauté, que l'erreur inspire toujours, qui ait pu les rendre 

vainqueurs quand ils l'ont été" (notice, page 484).  

 

 Pour PEYTAVIN, le Mont-Lozère est donc une frontière, plus qu'un trait 

d'union, entre le Haut et le Bas Gévaudan. Mais le diagnostic que porte le Curé sur 

les affrontements, dont le Mont-Lozère a été le territoire, est parfois perspicace. 

Il fait état d'une tradition orale selon laquelle "quelque affaire d'intérêt 

gendarma les habitants de LA BROUSSE (paroisse de Fraissinet de Lozère au sud) et 

ceux de SERVIES" (paroisse de St Julien du Tournel au nord) (notice, page 481). En 

d'autres termes les conflits sur les pâturages seraient à l'origine d'une haine 

ancienne entre gens situés de part et d'autre de la ligne de partage des eaux 

courant au sommet arrondi du massif du Lozère. Les jalousies intercommunautaires 

auraient préparé, puis entretenu les conflits religieux, exactement comme entre 

Fraissinet-de-Fourques et Rousses, les deux villages ennemis du flanc nord de 

l'Aigoual. 

 

 Avec une certaine honnêteté, l'Abbé PEYTAVIN reconnaît, d'ailleurs que les 

conflits intercommunautaires existaient aussi en pays entièrement catholique. Il 

raconte comment les hommes des paroisses de Chasseradès, Saint-Frézal-d'Albuges et 

Allenc démolirent le hameau de la BARAQUE DES CAIRES, sur la montagne du Goulet, 

dépendant de St Julien-du-Tournel, pour d'obscures raisons de délinquance locale ou 

de querelles sur les bois morts (notice, page 479).  

 

 La relation du Curé PEYTAVIN est également intéressante sur les mentalités 

régnant en 1763, quand elle fut écrite. Pour le narrateur l'invasion des loups en  

1630 fut la conséquence des guerres du Duc de Rohan, comme s'il existait un 

enchaînement infernal dans les calamités (notice, page 489). Puis la Guerre des 

Camisards fut suivie de la grande famine de 1705, et de la grande peste de 1721. 

Ces catastrophes occupent beaucoup de place dans la notice historique.  

 

 Le Curé PEYTAVIN donne aussi de nombreux renseignements sur les Seigneurs, et 

notamment ceux du TOURNEL (page 340) sur les légendes, notamment celle d'un homme 

appelé LE ROUGE, qui enleva le cheval du Capitaine MERLE (page 443), sur les 

hameaux déjà abandonnés au 18ème siècle (page 445) sur la compagnie de bourgeoisie 

du BLEYMARD (page 497). Par contre l'Abbé PEYTAVIN ne dit presque rien de la 

Commanderie de GAP FRANCES dont il connaît seulement l'existence (page 482).  

 

 Avec ses lacunes, ses erreurs ou ses partialités, le texte du Curé PEYTAVIN 

reste un document de premier ordre pour l'histoire des mentalités. Il est hautement 

souhaitable que les responsables de l'Ecomusée du Mont Lozère fassent à l'histoire 

sa juste part. Entre le bloc cévenol et le bloc du Haut-Gévaudan, le Mont Lozère 

est une haute terre sillonnée par les bergers, les voyageurs et les soldats, mais 

aussi par les passions, les préjugés et les légendes. Si l'Abbé PEYTAVIN vivait 

aujourd'hui, il n'écrirait plus cette phrase naïve de la page 332 : "Quoique la 

paroisse de St JULIEN DU-TOURNEL ait le malheur d'être limitrophe à certaines où 

les erreurs de CALVIN sont établies, elle a le bonheur de n'avoir personne dans son 

sein qui les suive". Plus de deux siècles plus tard, nous avons quand même compris 

que nos richesses de Lozériens, ce sont aussi, et peut-être surtout, nos 

différences !  

Robert POUJOL  

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1982 de L.C.C.  

 

 Elle aura lieu le mardi 10 AOUT à 14h, salle de la Mairie à ANDUZE  

 

Si vous ne pouvez venir, pourriez-vous nous indiquer les thèmes de vos 

recherches afin qu'ils puissent être signalés en séance.  
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DOCUMENTS   DIVERS   SUR   LES   CEVENNES 
 

 

 

BULLETIN du C.E.R. de MENDE n°6 - Mende 1981 (91 pages)  

 

Deux articles concernent spécifiquement l'histoire des Cévennes :  

 

- A propos de l'instruction des Lozériens à la fin du XIX° siècle et au début du 

XX° siècle, par J.R. MAURIN : étude comparée de divers niveaux d'instruction, à 

l'échelle des cantons lozériens,  

 

- La Vallée de la Borne et Villefort en 1788 par Pierre MINARD. Publication d'un 

intéressant mémoire du temps expliquant et défendant la condition des malheureuses 

populations du versant nord/est du Lozère.  

 

LOU PAIS, no 253 - mars/avril 1982  

 

L'Eglise de Florac par François DELMAS : publication de documents d'archives sur 

l'ancienne église (démolie) de Saint-Martin de Florac (pp. 41-42).  

 

REVUE DU VIVARAIS - Parution trimestrielle, publiée sous la direction de Monsieur 

l'Abbé André, Rédaction : Imprimerie Humbert et fils, Largentière, Ardèche.  

Relevons dans la revue du Vivarais, fondée en 1893, les articles suivants, parus 

dans les livraisons de 1981, touchant de près ou de loin les Cévennes.  

 

- Jean CHEYRON : l'épidémie de Choléra à Vogué en 1884 (n°1, 1981)  

 

- Jacques SCHNETZLER : la paroisse de Brahic au milieu du XVII° siècle d'après son 

compoix terrier de 1651 : présentation d'une modeste paroisse cévenole où l'on 

travaillait dur et vivait chichement (n°2 1981)  

 

- P.A. ROBERT : (de l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges) : La Bastide et Saint Thomas 

la Souche (n°3, 1981) : la chapelle et l'Hôpital de Saint-Thomas-la-Souche étaient 

si tuées près de la Bastide, à l'extrémité orientale du Diocèse de Mende et à la 

limite de celui de Viviers, le long de la voie Régordane. Fondée par les 

bénédictins de Tornac et attestée dès le XVI° siècle, elle devait faciliter la 

pratique dominicale aux passants et porter secours à ceux qui se trouvaient en 

difficulté sur cette voie de grand passage. La chapelle très délabrée fut 

reconstruite au XVIII° siècle dans le village de la Bastide et devint église 

paroissiale de plein exercice au début du XIXe siècle.  

 

- Jean CAVALIER, Plaquette publiée par le Musée du Désert, Mialet, 1981  

Textes du culte et allocutions prononcés lors de l'Assemblée du 6 septembre 1981.  

 

- Jean CAVALIER, par Jacques POUJOL : Jean CAVALIER devant l'opinion protestante. 

Les tournants de la vie de Cavalier : du chef de guerre célèbre et discuté en 

remontant vers le jeune homme pur et en colère qu'enivrait la gloire de Dieu, 

autour de ses vingt ans.  

 

- Jean CAVALIER de l'Apocalypse, par le professeur Paul VIALLANEIX de la faculté 

des lettres de Clermont Ferrand.  

 

- "Armée, guerre, société : soldats de Lozère et de l'Hérault", un ouvrage de Jules  

MAURIN  

 

Jules MAURIN, natif de la Rouvière, enseignant à l'Université Paul Valéry, va 

publier un ouvrage passionnant de 800 pages concernant la période 1889-1919.  

Cette étude porte sur les soldats des centres de recrutement de Mende et de 

Béziers. "Il y a dans cette thèse, écrit Emmanuel Leroy-Ladurie, un sens de la 

tragédie, une conscience, perçue au niveau régional, de nos responsabilités vis-à-

vis des peuples allemand et français... L'auteur a su concilier l'étude statistique 

générale et faire sa part au vécu existentiel".  

Le texte de Jules Maurin est illustré de 52 figures et diagrammes.  

Dans ce livre l'auteur étudie "le pays, ses conscrits, ses soldats", "la guerre 

vécue", la guerre perçue". J. MAURIN - Université Paul Valéry - Route de Mende - 

34032 Montpellier Cédex.  
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GENEVE   ET   LES   CEVENNES 
 

 Nous avons reçu de notre abonné, M. Jean Daniel CANDAUX, la "bibliographie 

raisonnée de l'Histoire de Genève, des origines à 1789" établie par P.F. 

GEISENDORF, remarquable ouvrage de 633 pages, dont M. CANDAUX a participé à 

l'édition ; nous y avons trouvé la référence de quelques textes intéressant 

directement les Cévennes ;  

Citons :  

 

- LADAME, Paul-Louis. Un prophète cévenol à Genève au XVIII° siècle, procès 

criminel de Jean-Jacques Doladille, mystique érotomane. Arch. d'anthropologie 

criminelle, 26 (1911), p. 837-861, 902-938.  

 

 Bien que consacré à un cas particulier, apporte de précieux renseignements 

sur le refuge camisard à Genève au début du XVII° siècle et les ennuis que ses 

exaltés procurèrent à leur terre d'asile.  

 

- FERRIER, Jean-P, Genève et les Eglises du Désert, un épisode diplomatique. 

Almanach paroissial, 1936, p. 48_52.  

 

 Démarches de la France en 1734 pour faire désavouer par Genève les Eglises du 

Désert.  

 

- HEYER, Théophile. Liste nominative des pasteurs, proposants et autres hommes 

sortis du Dauphiné, du Bas Languedoc, des Cévennes et du Vivarais, et réfugiés à 

Genève, en 1683. B.S.H.P.F., 19-20 (1870-1871) p 301-318.  

 

 Publ. avec introd. et index d'une pièce des Archives d'Etat de Genève (P.H. 

3471 bis)  

 

- BLANC, Cilette, Genève et les origines du mouvement prophétique en Dauphiné et 

dans les Cévennes. Rev. d'hist. suisse, 23 (1943) p. 234-249 ; et à part (avec une 

notice généalogique sur la famille de Ferre), Zurich, 1943 ; 23 p. in-8.  

 

 Montre que le prophétisme cévenol de la fin du XVII° et du début du XVIII° 

siècle ne vient pas de Genève comme on l'a généralement prétendu.  

 

- GEISENDORF, Paul-F. Recherches sur l'émigration huguenote du Gévaudan vers Genève 

avant et après la révocation de l'Edit de Nantes. Rev. du Gévaudan, des Causses et 

des Cévennes, n.s. 6 (1960), p. 110-120.  

 

- DARDIER, Charles. Nîmes et Cenève. Etrennes chrétiennes, 12(1885), p.32-69 ; et à 

part, Genève, 1884 ; 40 p. in-8.  

 Rapports, surtout ecclésiastiques, de 1537 à 1685.  

 

---------- 
 

SANCTION...   POSTHUME   !  
 

 Dans les actes du notaire Louis CORNIER de Saint-Jean de Gardonnenque, au 13 

février 1669 (Arch. Dépar, du Gard, cote II E 58/411) :  

 

 "Testament de Pierre BOURDARIER, fils de feu Louis, de Saint-Jean de 

Gardonnenque, détenu de certaine maladie. Donne aux pauvres trois sols - à Pierre 

CABRIT son petit-fils, de Massiès, cinq sols - à Suzanne, sa fille, femme de Pierre 

LAPORTE, cinq sols - à Etienne, son fils, vingt sols : ne lui donne pas davantage 

parcequ'il a toujours été désobéissant à son égard, qu'il ne s'est jamais conduit 

comme un fils le doit faire envers son père et qu'il lui a dépensé beaucoup 

d'argent - Héritiers : Pierre et Jeanne, ses autres enfants.  

 

RECONNAISSANCE  
 

 Du 20 décembre 1629. Testament de Marie AUZALDE, d'Ardehes, en faveur de 

Gasparde PIEYRE, sa nièce. Celle-ci l'aurait servie depuis douze ans vue son 

indispo sition étant devenue aveugle sans l'assistance desquels (Gasparde et son 

mari) elle aurait mangé et despensé tous ses bien longtemps y a et enfin luy aurait 

fallu mandier son pain par les portes ou bien mourir à faute de secours et 

assistance ce que lesdits mariés auraient empéché ayant fait tout leur possible 

pour l'entretenir..." (A.D. Gard II E 73/324. Jean DE LAPIERRE, Notaire de 

Valleraugue)  

Communiqué par M. Jean PINTARD  
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RELIGION   POPULAIRE   EN   CEVENNES   :   LE CULTE   A   SAINT-GUIPAL 

 
par   Adrienne   DURAND   TULLOU 

-------- 
 

Annales du Milieu Rural - n° 1 - Imprimerie Sipo - BEZIERS - 1981 - 192 pages  

 

 Adrienne DURAND TULLOU s'est attachée à comprendre l'attirance mystérieuse et 

presque envoûtante d'un haut lieu cévenol, le fameux rocher de Saint-Guiral dans le 

massif du Lingas, où tant de croyances et de traditions millénaires se sont 

enracinées. Au fil des pages se confirment le caractère défensif ancien du site et 

la pérennité cultuelle du lieu. Des traces muettes de la préhistoire, aux traces 

écrites des archives, des récits de la tradition orale aux actes de la religion 

populaire s'accumulent autour du rocher une multitude de renseignements 

passionnants, inscrits dans la mémoire d'une communauté rurale ou sur la pierre, 

souvent inédits, où le sacré et le profane sont intimement liés. Sur le terrain et 

dans le fouillis de la végétation des vestiges peu visibles de murailles, des 

amoncellements de blocs réguliers et apportés, le travail du rocher ; dans les 

textes, les indications cadastrales ou les allusions relevées dans les manuscrits 

anciens, cernent la trace d'installations défensives primitives que l'on peut 

attribuer à la famille des Roquefeuil ou du moins une de ses branches qui a vécu au 

coeur de la zone entourant le Saint-Guiral. Aujourd'hui encore la résistance 

populaire pour le maintien du pèlerinage annuel du lundi de Pentecôte à Saint-

Guiral, protecteur des troupeaux et des récoltes des paroisses environnantes 

(Alzon, Arrigas, Dourbies, Sauclières, Saint-Jean-du-Bruel, etc..) montre que des 

cévenols montent encore au Saint-Guiral en véhiculant un vieux fonds de croyances 

familiales et communautaires. Cette dévotion à cet oratoire montagnard, maintenue 

malgré la méfiance et les efforts de contrôle épisodiques des autorités 

catholiques, l'hostilité un temps combative des réformés, indique combien un 

univers religieux particulier (que l'on retrouve dans d'autres régions de France) 

imprégna durablement les populations rurales des pourtours du Lingas, avec ses 

manifestations thérapiques et agraires, l'omniprésence du sacré, le rôle des 

rassemblements festifs annuels et paroissiaux ou inter-paroissiaux.  

 

 L'intérêt de ces pages denses, agrémentées de nombreux dessins, plans et 

photographies, est constamment soutenu et renouvelé par la variété des approches 

complémentaires utilisées par Madame DURAND TULLOU. Celle-ci, pour appréhender le 

Saint-Guiral, a recours tout à tour à l'observation minutieuse du site, presque 

pierre à pierre, à l'archéologie, à l'histoire, à l'archivistique, au légendaire, 

aux enquêtes orales, aux rencontres sur le terrain. Ajoutons que de nombreuses 

études particulières surgissent autour du thème central du culte à Saint-Guiral : 

menhirs, dalles à cupules ou autres gisements préhistoriques, possessions et 

châteaux des Roquefeuil, saints populaires locaux (Saint Fulcran, Saint Sulpice, 

Saint Alban, Saint Loup, Saint Clair....), présence des ermites, drailles ou 

chemins de pèlerinage, légende des trois ermites et ses variantes, confréries 

rurales de pénitents d'Alzon ou de Nant, abbaye de Notre-Dame-de-Bonheur et croix 

de Saint Guiralhet, ou l'excellente étude sur le tableau de l'église d'Arrigas voué 

à Saint-Guiral.  

 

 Gardons-nous avec Adrienne DURAND TULLOU, qui s'en est fait pour nous la 

médiatrice, de rire des traditions qu'elle a recueillies. Elles furent souvent 

discréditées par la culture savante, celle des notables, des élites ou simplement 

des gens des villes, comme étant les manifestations archaïques, qualifiées de 

superstitions ou d'égarements, d'une culture populaire, largement partagée 

autrefois par les masses paysannes. Elles sont en tout cas le fruit d'une 

respectueuse et patiente écoute de la mémoire d'un pays. Elles permettent de 

comprendre la puissance des racines qui unissent l'homme au coeur même de sa 

montagne, avec son travail et ses combats, ses craintes et ses espoirs, ses 

souffrances et ses joies.  

0. POUJOL  

 

Signalons que le n°2 de cette même collection est consacré à une étude de Jean-René 

TUFFOU sur les mineurs de Graissessac - Le Bousquet d'Orb, au XIX° siècle. Un 

dossier sur les mineurs-paysans de l'Hérault aux XỊX° siècle, préfacé par G. Cholvy 

que nous recommandons également à nos lecteurs. (Béziers - 1981 - 72 pages). 
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QUELQUES   JALONS   POUR   L'ETUDE   DE   LA   RELIGION   POPULAIRE   EN   CEVENNES 
 

Loin de donner une bibliographie complète sur ce sujet, nous signalons quelques travaux significatifs et 
marquants publiés surtout après 1970. Ils jalonnent la problématique et les con naissances acquises dans les 
recherches contemporaines sur la religion populaire et touchent le cas cévenol en abordant plus ou moins 
strictement et en débordant parfois le champ de la religion populaire.  

Olivier POUJOL  
I - OUVRAGES GENERAUX PERMETTANT D'INTRODUIRE A LA RECHERCHE  

 

- Bernard PLONGERON (sous la direction de) : La religion populaire dans l'occident chrétien, approches 

historiques. Ouvrage collectif, Paris, Beauchesne, 1976. Relevons l'article de Gérard CHOLVY : Réalités de 

la religion populaire dans la France contemporaine XIX° début XX° siècles (pp. 149-170), suivi d'utiles 

directions de recherche et d'une bibliographie choisie et critique (pp 171--193).  

 

- Bernard PLONGERON et Robert PANNET (sous la direction de) : le christianisme populaire. Collection les 

domaines de l'Histoire, Taris Le Centurion, 1976. Ouvrage collectif dont un article de G. CHOLVY sur le 

Catholicisme populaire en France au XIX° siècle (pp 199 à 223), et des réflexions de Philippe Ariès sur 

culture orale et culture écrite (po 228 à 240)  

 

- La Religion Populaire, Actes du colloque international du C.N.R.S. n° 576, Paris 17.-19 octobre 1977. 

Editions du C.N.R.S. 1979. Parmi les diverses contributions sur ce thème, relevons deux études touchant les 

Cévennes.  

 

- Robert SAUZET : la religion populaire bas-languedocienne au XVII° siècle entre la Réforme et la Contre-

Réforme (pp 103 108). L'auteur partant du vécu glorieux des masses de la population, étudie les efforts, en 

fin de compte complémentaires des deux réformes pour orienter, épurer, contrôler et moraliser les 

comportements. A partir de sa thèse sur le Diocèse de Nîmes au XVII° siècle, publiée en 1979 (Voir le 

compte-rendu en forme d'éditorial dans L.C.C. n°32 mars-avril1980), et en reprenant les données des Statuts 

synodaux, des sermons, des procès-verbaux de visites pastorales pour les catholiques, des délibérations 

synodales ou consistoriales pour les protestants, Sauzet développe ces tentatives plus ou moins fructueuses 

au travers des pèlerinages ( sanctuaire de la fontaine de Meynes près d'Arles, ou requête des habitants de 

Dourbies en 1696 pour la restauration du pèlerinage de Pentecôte à Saint-Guiral), ou des réjouissances 

diverses notamment la danse, qui accompagnent les grandes fêtes religieuses.  

 

- Daniel VIDAL. Religion populaire ou critique populaire de la religion ? Prédicants, prophètes et 

sectaires en Languedoc, 1685-1723. Ce travail est consacré à la prise en charge directe de la parole par la 

masse et son échec. L'auteur est spécialiste du discours des camisards et du prophétisme méridional 

(notamment dans des expressions du Refuge au Royaume-Uni), étudié dans son livre l'Ablatif Absolu, Paris, 

éditions Anthropos, 1977. Il distingue le mouvement des prédicants et celui des prophètes et inspirés 

cévenols dans cette analyse du "discours" tenu au Désert et s'attache à discerner quelles couches sociales 

sont atteintes.  

 

- Religions et Traditions Populaires. Catalogue de l'exposition du Musée des arts et traditions populaires, 

décembre 1979 à mars 1980, Editions de la réunion des musées nationaux, Paris 1979, 270 pages. Cette 

exposition approcha et compara le champ de l'expérience religieuse populaire au travers des trois religions 

anciennement installées en France : judaïsme, catholicisme, protestantisme. Cette exposition accorda une 

belle part au protestantisme cévenol avec des documents prêtés par MM. JOUTARD, Marcel PRIVAT, TRAVIER, 

Robert POUJOL, Madame DURAND TULLOU, le Musée du Désert ou le Musée Cévenol du Vigan. Le catalogue imprimé 

en conserve le détail et l'analyse sous les regroupements suivants : la Bible, l'intérieur protestant, le 

souvenir collectif, l'histoire et ses choix, les pratiques de protection, l'enseignement religieux, les 

psaumes et can tiques, ou les pasteurs et œuvres dont les sociétés d'évangélisation. Cette exposition ayant 

été temporaire, on observera dans la galerie d'étude du Musée des Arts et Traditions populaires les 

vitrines consacrées aux croyances et coutumes, portant essentiellement sur les formes populaires de la vie 

religieuse catholique et décrites dans le guide "Croyances et coutumes", Collection des guides 

ethnologiques, n° 12. Editions des Musées Nationaux, Paris, 1973.  

 

- Gérard CHOLVY : la religion populaire au XIXe siècle. Compte-rendu d'une conférence de Monsieur CHOLVY 

sur la notion de religion populaire au siècle dernier. Séance du 9 juin 1976 de la Société des Lettres de 

la Lozère, tenue à Mende, in Revue du Gévaudan, année 1976, pp. 223-225.  

 

- Religion Populaire. Numéro de l'année 1977 du Monde Alpin et Rhodanien, revue régionale d'ethnologie 

publiée sous le patronage du Centre Alpin et Rhodanien d'ethnologie et sous la direction de Charles 

Joisten, 372 pages.  

 

- Chez PRIVAT deux panoramas introductifs : les Cévennes de la Montagne à l'Homme, sous la direction de P. 

JOUTARD (1979) et l'Histoire du Languedoc de 1900 à nos jours, sous la direction de G. CHOLVY (1980)  

 

- On n'oubliera pas les informations contemporaines recueillies dans la presse religieuse par exemple le 

Cep (mensuel de l'E.R.F. Cévennes, Languedoc, Roussillon) ou La Lozère Nouvelle (hebdomadaire lozérien 

d'influence catholique).  

 

II - ETUDES PARTICULIERES sur les deux "chrétientés populaires" qui se côtoient sur    

    une même terre où elles ont trouvé, jusque dans leurs oppositions mêmes, leur 

    singularité et la qualité de leur foi.  

 

   A. SUR LE VERSANT PROTESTANT  

 

- Partir du livre de base d'Emile G. LEONARD : Le Protestant Français, Paris, P.U.F. 1953, 316 pages dont 

une importante bibliographie.  

 

- On ne peut ignorer les pages d'André SIEGFRIED sur le Groupe protestant cévenol sous la III° République, 

dans Protestantisme Français, ouvrage collectif, Librairie Plon, 1945, pages consacrées à l'état d'esprit 

du protestant du midi marqué par ses origines religieuses et son histoire même s'il n'accomplit plus 

apparemment les gestes visibles d'une conduite religieuse ou lorsque ses choix politiques appartiennent 

individuellement et collectivement au substrat de tout un groupe fortement particularisé.  

 

- On complètera ces pages de référence par l'enquête de Pierre POUJOL et Stuard R. SCHRAM sur le 

protestantisme rural, pour la Fondation Nationale des Sciences Politiques et publiée dans les paysans et la 

Politique dans la France Contemporaine, Pari. A, Colin, 1958, On ne dédaignera pas les différents 

reportages concernant les protestants cévenols, rapportés par Jean-Pierre RICHARDOT dans son livre : le 

Peuple protestant français aujourd'hui, Robert LAFFONT, 1980,  
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- L'étude de M. Oudot de DAINVILLE : Le Consistoire de Ganges à la fin du XVI° siècle a ouvert la voie. A 

partir du registre du Consistoire de Ganges de 1587 à 1609 de Dainville étudie la Réformation des mœurs 

calviniste au XVI° siècle. Revue d'Histoire de l'Eglise de France 1932, pp. 464-485. Exemple à compléter 

par les remarques de Jean DELUMEAU sur Les Réformateurs et la superstition, publiées dans les Actes du 

colloque sur l'Amiral de Coligny et son temps. Bulletin S.H.P.F., Paris 1974, pp 451-487.  

 

- J. ESTEBE et B VOCLER : La genèse d'une société protestante : étude comparée de quelques registres 

consistoriaux languedociens et palatins vers 1600. Annales E.S.C. no 2, mars-avril 1976, pp 362-388. Etude 

complétant les précédentes et insistant sur la lutte contre la violence physique ou verbale engagée par les 

consistoires auprès de "l'Homme protestant" pour reprendre le titre du livre de Janine ESTEBE (Hachette, 

1980, collection Le Temps des Hommes, 255 pages).  

 

- Robert SAUZET : L'iconoclasme dans le diocèse de Nîmes au XVI° et au début du XVII° siècle. Revue 

d'histoire de l'Eglise de France n° 176, janvier-juin 1980, pp 5 15. Etude de l'iconoclasme protestant qui 

éclate dès que la Réforme s'affirme et se manifeste avec violence lors des réactions offensives du 

calvinisme pendant les "guerres de Monsieur de Rohan" et pendant l'épisode camisard. Dans la violence même 

de sa négation, l'iconoclasme apparait comme un bon révélateur de l'importance de l'image pour la religion 

populaire. Les "troubles des religionnaires" sont dirigés contre les images suspectes d'attirer les hommes 

vers l'idolâtrie. R. Sauzet note le refus violent, durable et mystérieux pour qui ne connait l'histoire, de 

l'image de la croix dans le bas-Languedoc réformé, où les croix sont sans cesse abattues ou parodiées dans 

des manifestations délibérément blasphématoires par les calvinistes et redressées par les catholiques. "La 

croix reste assurément le catalyseur des passions antagonistes" relève SAUZET. Ce refus des croix reste au 

cœur de l'opposition entre deux psychismes collectifs. Rappelons que dans les années 1960 et suivantes le 

projet d'érection d'une grande croix au sommet de l'Aigoual suscita une vive émotion dans les milieux 

réformés environnants, à la sensibilité encore très vive sur la symbolique de la croix. Ils obtinrent, avec 

la compréhension des autorités du diocèse de Nîmes, qu'on leur laisse au moins ce massif réservé de tout 

signe ostentatoire, extérieur à l'esprit qui a animé leurs pères sur l'Espérou, le Bougès ou l'Aigoual.  

 

- Pasteur A. PARLIER. Essai sur les mœurs, coutumes et superstitions en Cévennes, 1956, Thèse de théologie 

dactylographiée, exemplaire déposé à la Faculté de Théologie de Montpellier, Ce travail, consultable en 

bibliothèque seulement, a ébranlé un des premiers l'idée reçue, et répandue en milieu protestant urbain, de 

la disparition radicale de toute culture antérieure et des pratiques folkloriques et magiques, en Cévennes 

huguenotes.  

 

- Philippe JOUTARD : Protestantisme populaire et univers magique : le cas cévenol. Dans le Monde Alpin et 

Rhodanien, numéro spécial (1-4, 1977) sur la Religion Populaire, pp. 145-164, avec en annexe le texte d'un 

sermon sur les préjugés prononcé par le pasteur Adolphe VINCENT dans le temple de Vébron le 27 juillet 

1845, pp. 165-171. Article posant la problématique actuelle sur les rapports entre le protestantisme 

populaire et les croyances et pratiques magiques, en passant au crible les informations réunies dans ce 

domaine. La négation des "superstitions" en milieu protestant considéré comme un milieu ouvert au 

"progrès", correspond-elle à la réalité, même cachée ? l'existence de pratiques magiques subsistantes n'a-

t-elle pas été "protestantisée" et dans de nombreux cas acceptée de façon "passive" par les pasteurs ? On 

ne manquera pas de consulter la thèse de P. JOUTARD : La Légende des Camisards, une sensibilité au passé, 

Editions Gallimard, 1977, et spécialement la troisième partie intitulée Une autre histoire.  

 

- Jacques GUTWIRTH : Superstitions, ancêtres et piétisme en Cévennes, dans la revue Autrement, n°15, 

septembre 1978, pp 160-170. L'auteur fournit un certain nombre d'exemples de comportement de membres d'une 

secte des Basses Cévennes en dissidence des églises établies. Dans cette "Eglise" se pratiquent 

l'imposition des mains contre les maladies, la lutte contre l'occultisme, les superstitions et les "ruses 

de satan", les pratiques d'exorcisme, la guérison des troubles psychologiques et du "péché d'hérédité" par 

des cures d'âmes.  

 

- Roger BASTIDE : Protestantisme et médecine de Folk. Revista et Etnographia (Porto), 1971, XV - 2, pp. 

331-332. Le grand ethnologue d'origine anduzienne utilise ses souvenirs personnels pour montrer que la 

Réforme n'a pas détruit la médecine de folk, mais l'a modelé selon d'autres normes bibliques.  

 

- W.J. HOLLENWEGER : The Pentecostals, S.M.C., London, 1972. Les travaux d'Hollenweger contiennent des 

notations intéressantes sur les pouvoirs de Monsieur Vignes de Vialas à la fin du XIXe siècle, et leur 

résonnance jusque dans les milieux suisses ou allemands, en particulier par le relais de la presse suisse-

allemande.  

 

- René BASTIDE : Le salutisme en Cévennes, Almanach Cévenol, Encyclopédie des Cévennes, Alès, n°5, pp. 89-

102. A la fin du XIX° siècle (à partir de 1885 environ), le salutisme s'implante dans quelques postes des 

basses Cévennes surtout, au contact d'une population déjà évangélisée, où il lança son message incisif et 

développa son œuvre militante sous ses deux aspects, le salut des âmes et les sauvetages sociaux. Les 

salutistes, chahutés et brocardés comme ailleurs, mais de façon bon enfant, furent généralement bien 

adoptés. Ils donnèrent le ton à une forme franco-anglo-cévenole de protestantisme populaire avec ses 

manifestations de foi démonstratives, son journal "En Avant", son militantisme un peu agressif, ses 

convictions, ses quêtes, sa gaieté, ses chants entrainants, son langage et son pittoresque même.  

 

- René GOSSIN : La formation des Eglises Réformées Evangéliques Indépendantes, étude sociologique. Faculté 

de Théologie protestante de Strasbourg, 1969. Quand en 1938, une partie des églises cévenoles refusèrent de 

se fondre en l'E.R.F. et formèrent l'axe des E.R.E.I., se dessinaient derrière cette union des motivations 

théologiques, mais aussi une identité, celle d'une "micro-nation" ou "micro-région" cévenole avec ses 

traditions, sa culture. Thèse à compléter par celle en sociologie religieuse protestante de Philippe 

CHEMINEE : le Gard protestant, mythe ou réalité ? (Paris, 1967). La reconstitution de l'unité ré formée en 

France en 1938 fait l'objet actuellement d'une recherche collective, où il y aura sûrement à glaner pour 

les Cévennes, en particulier dans les témoignages sur les délibérations des conseils presbytéraux avant 

1938.  

 

- Elizabeth SCHMIDT : Quand Dieu appelle les femmes, le combat d'une femme pasteur. Les Editions du Cerf, 

Paris 1978. Une édition anglaise doit paraitre aux U.S.A. chez Pilgrim-Press. Un témoignage rare sur un 

ministère en Cévennes rurales (La Vallée Française), avant 1940 : la mentalité cévenole, la vie paroissiale 

et la vie religieuse régionale, les visites dans les moindres "quartiers" de la vallée et la rencontre de 

la magie.  

 

- Robert POUJOL : Vébron, histoire d'un village cévenol. Editions Edisud/Club Cévenol, 1981, 320 pages. Se 

reporter sur les deux chapitres sur le protestantisme établi et la minorité catholique au XIX° et XX° 

siècles, ainsi qu'à la conclusion qui ouvre de nouvelles perspectives sur l'étude des attitudes des 

cévenols devant leur héritage spirituel et historique particulier et intitulé : l'héritage cévenol. A noter 

le paragraphe sur les objets symboliques, les croix, les tombes et cimetières de famille, les bibles 

conservées dans chaque foyer.  

 

- Jean-Noël PELEN : La Vallée Longue en Cévennes, vie traditions et proverbes du temps passé, étude éditée 

en collaboration par le Parc National des Cévennes et le Club Cévenol (Florac, 1975). Un livre qui servira 

longtemps de référence. J.N. Pelen a réuni une masse d'informations dans ce domaine. On lira avec intérêt 

ses analyses dans ses diverses études, dont celles devant paraitre, conjointement avec celles toutes aussi 

sûres et solides de Daniel Travier, dans les différents volumes du Temps Cévenol (Réalisation J.P. 

Bonnecaze, Sedilan, Nîmes)      LCC N° 45 / 1982  
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- On ne négligera pas les témoignages littéraires sur une éducation protestante ou sur les différents 

milieux protestants côtoyés de l'intérieur : André Chamson : le Chiffre de nos jours (Paris, 1954) ; les 

pages classiques d'André Gide dans "Si le grain ne meurt" (Gallimard 1955) par exemple au chapitre II, le 

petit fils de Monsieur Tancrède accueilli dans un mas entre Anduze et Uzès ou le culte à Uzès ; Pierre 

Poujol : Silhouettes de pasteurs et de laïques (deux brochures, 1966-1967); G. Abauzit : Pèlerinage à 

Florac, Peladan, Uzès 1967 ; Raymonde-Anna Rey : Augustine Rouvière, cévenole (Jean-Pierre Delarge éditeur, 

1977).  

 

- On trouvera enfin différents documents et objets au Musée du Désert, au Musée des Vallées des Gardons à 

Saint-Jean-du-Gard. D'une sensibilité religieuse différente, les collections d'art religieux de la Société 

des Lettres de la Lozère, exposées au Musée de Mende, et peut-être réunies demain dans un musée lozérien 

d'art religieux, projet cher à l'Abbé Peyre, constituent un précieux apport concernant l'art sacré en 

Gévaudan.  

 

B – SUR LE VERSANT CATHOLIQUE  

 

- Robert SAUZET : Miracles et contre-Réforme en Bas-Languedoc sous Louis XIV. Revue d'histoire de la 

spiritualité, 1972, tome 48, pp 179-192. Sauzet étudie notamment le pèlerinage à la Croix de Saint-Gervasy 

près de Nîmes et la politique réticente de l'Evêque Fléchier qui interdit les pèlerinages de nuit et fait 

écarter le berger Bertoumieu, initiateur de cette dévotion. Bertoumieu avait dressé en 1706 une croix afin 

de réparer les outrages et profanations que les fanatiques avaient fait à La Croix, dans les croix dont ils 

avaient été les maîtres.  

 

- G. LAURANS : Contribution à l'étude sociologique des confréries de Pénitents en Bas-Languedoc. Thèse de 

III° cycle, Montpellier, 1973.  

 

- Adrienne DURAND-TULLOU : Une tradition cévenole : le Pétassou, dans les Cévennes, revue du Parc National 

des Cévennes, Florac, no4, 1975, pp 16-20. A Trèves, entre l'Aigoual et confins de l'Aveyron, la fête 

votive du lieu, le 3 février, jour de la Saint-Blaise, marquée par la présence de Pétassou, un curieux 

personnage, vêtu de chiffons, doté d'attributs particuliers qui s'agite beaucoup en ce jour de fête 

patronale. Madame DURAND TULLOU avait étudié, auparavant, les feux de la Saint-Jean qu'alimentent des 

croyances plus "païennes" que chrétiennes mais qui ont subsisté dans le Gard, avec les pratiques de 

protection des animaux et des hommes qui les accompagnent : Les feux de la Saint-Jean dans le département 

du Gard, in Revue Folklore, 1954.  

 

- B. BARDY : Patrons et Fêtes votives du département de la Lozère. Congrès de la Fédération Historique du 

Languedoc, Mende, 1955, pp 31-42.  

 

- B. BARDY : Le culte des saints en Cévennes. Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches de Mende, n°5, 

pp 3-5. Bardy note l'importance des vocables de saints dans la toponymie cévenole où de nombreuses 

communes, même gagnées à la Réforme, ont gardé le nom de leur saint patron, en plus forte proportion que 

dans la toponymie de la haute Lozère catholique. (Cf. l'éditorial de L.C.C. n° 21, mai-juin 1978 : Que 

cachent ces saints ? par J.F. BRETON) Puis l'auteur étudie et classe les noms de sains auxquels ont été 

dédiées les églises paroissiales des Cévennes lozériennes, ainsi que les chapelles construites dans les 

églises ou dans les écarts.  

 

- Frédéric UHMANN : Le culte des saints en Lozère. Thèse de 3o cycle en ethnologie. Université de 

MONTPELLIER, juin 1969. Exemplaire déposé aux Archives de la Lozère.  

 

- Abbé Albert SOLANET : Histoire de Notre-Dame de Quézac au diocèse de Mende. A Mende, imprimerie C. Pauc, 

1906, 246 pages, in 12. (avec description du couronnement de la statue de Notre Dame le 11 septembre 1904). 

Des sanctuaires, lieux de culte collectif vivants aux XIX° et XX° siècles forment comme un "rempart de 

catholicité" (B. BARDY) sur la frontière Cévennes/ Causses : sanctuaire de Meyrueis, chapelle Saint-Gervais 

et Saint-Protais aux Douzes, chapelle Saint-Côme sur le Méjan, sanctuaires de Sainte-Enimie, La Malène et 

le souvenir de ses martyrs sous la Révolution ou de Notre-Dame de Quézac à l'entrée des Gorges du Tarn. Le 

livre de SOLANET, même ancien, sur Quézac, son sanctuaire, ses pèlerinages, est significatif de la réalité 

d'un catholicisme militant positionné, face aux "frères égarés" des Cévennes, sur une borne où fut jadis 

contenue l'hérésie.  

 

- Alain LAURANS : La Chapelle Saint-Loup de Villefort. Mémoire n°1 du Centre d'Etudes et de Recherches de 

Mende, juillet 1980, 20 pages. Etude de l'ermitage, de l'ancien prieuré et de la chapelle, de la dévotion 

et des pèlerinages à Saint-Loup et à Saint Roch.  

 

- Gérard CHOLVY : Une chrétienté au XIX° siècle, La Lozère. Congrès de la Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranée et du Roussillon, Florac/Mende, juin 1973, pp 365-382. Mende 1974. Il s’agit bien de 

l'étude d'une chrétienté : la partie catholique du Gévaudan, avec quelques allusions sur le protestantisme 

en basse Lozère. Rappelons le livre sous la direction de G. CHOLVY sur une autre région voisine des 

Cévennes où se sont établis tant de liens entre montagne et plaine : le diocèse de Montpellier, Paris, 

Beauchesne, 1976, Collection Histoire des diocèses de France, no4, Monsieur CHOLVY s'est chargé des 

chapitres de l'histoire du diocèse de la crise révolutionnaire aux lendemains de Vatican II.  

 

- Abbé Henri CHAMBON : Une analyse de pratique religieuse, le Bassin Houiller d'Alès. Economie et 

Humanisme, n° 124, 1960, pp : 62-70. Où en est la pratique religieuse restée notable dans le milieu ouvrier 

du bassin minier d'Alès, malgré le déracinement des hommes et l'indifférence qui a gagné une bonne partie 

du prolétariat au XIX° siècle ? Les divers travaux de cartographie et de sociologie religieuse et 

politique, ou politico-religieuse, de l'Abbé Chambon sont à consulter.  

 

- Sur le Père d'ALZON grande personnalité du catholicisme gardois et français au XIX° siècle qui marqua la 

pratique religieuse de son temps et jusqu'à aujourd'hui même, on lira les écrits suscités par la 

célébration du centenaire de sa mort en 1980. Ne pas oublier la thèse de G. DUPRE : Formation et 

rayonnement d'une personnalité catholique au XIX° siècle, le Père Emmanuel d'Alzon (1810-1880), Aix-en-

Provence, 1971,  

 

- Regrettons, en conclusion, l'absence d'études d'ensemble approfondies sur les "terres blanches" noyaux 

montagnards enracinés dans le catholicisme, englobés au milieu des Cévennes huguenotes (par exemple dans 

les Cévennes occidentales, Saint-André-de Majencoules, Notre-Dame-de-la-Rouvière ou Saint-Martial). On lira 

en attendant l'article très général de Philippe SENART dans la Revue des deux Mondes, livraisons d'avril et 

mai 1979, sur la Vendée Cévenole et la Montagne Blanche, ainsi que son article paru ensuite dans la même 

revue sur le Père d'Alzon, portrait de cet intraitable cévenol où se retrouvent bien des traits de 

caractère de son viganais et des pentes de l'Aigoual d'où il sortait.  

 

 Des monographies sur des communautés d'anciens catholiques, communautés de convaincus comme à 

Saint-Martial ou à Fraissinet-de-Fourques manquent. Elles seraient le pendant d'études excellentes comme 

celle du Chanoine CANTALOUBE sur la Réforme en France vue d'un village cévenol (Saint-Laurent-le-Minier). 

Les éditions du Cerf, Paris, 1951. Manquent aussi étude générale et des études particulières sur la 

résistance aux inventaires en 1906, dans ces points de catholicisme fort et populaire que l'on a baptisé 

des "vendées cévenoles", (Incidents notables, conservés par la tradition orale à Saint-Martial ou 

Fraissinet-de-Fourques, Sumène... qui rappellent la résistance aux inventaires de la Haute-Loire, comme les 

fameux incidents plus violents de Saugues).  0. POUJOL (novembre 1981)  LCC N° 45 / 1982  



 

 

 

- 33 -  

 

-   REPONSES   - 
 

DUREE DE LA POSSESSION FAMILIALE (480 XXX)  

 

 Des exemples seront tirés de gens de toutes conditions :  

 

- Les Amat, issus de Vielvic, connus depuis Pierre "I" né fin XIII° siècle, y 

survivent aux XV° et XVI°. Odilonet et Amat (alias Ozil ou Oziol) cadet, pupille en 

1380 (Dupasseur ne J.P. 3416) migrera au Rastel, paroisse de Génolhac et succèdera 

aux biens des "del Rastel". Les descendants vassaux homageant du Sieur de Verfeuil 

y feront une branche stable jusqu'au moins au XVIII° (pour la plus large part) dans 

les mêmes biens ( = 400 ans environ).  

 

- Les Chabert (Montselgues Donteils) gardent un héritage (aux contours mouvants au 

gré des temps) à Montselgues de mi XIII° à la Restauration.  

 

- Les Castanier (Salveplane - Aujac) : devenir semblable, même durée.  

  Dans ces deux derniers cas : terriens, hommes libres, d'aisance moyenne, 

s'allient indistinctement aux familles paysannes, bourgeoises, nobles d'alentours 

et donnent jour aux XVIII et XIX° siècle à des lignées de gens de Loi qui migreront 

au "Village Centre" (Génolhac) voire à Alès. Jusqu'à 1810 ces gens gardent un pied 

dans la Terre.  

 

- Les Pellet (Trouillas - Rousson) - Tenanciers libres (avec de plus quelques 

alleux.) sont à Trouillas depuis Bernard (1240 arch. Rousson), jusqu'au XVIII° au 

moins. Ils émettent de nombreux rameaux en direction d'Alès (bourgeoisies 

marchandes et consulaires...), de Canabias (Rousson), des Fumades, Auzon, etc... -  

 

Mi XVII° à Génolhac les Leyris des Ponchès et les Leyris du Deras réunissent de 

vieilles maisons, cazaux et annexes et les mettent entre les mains d'Antoine 

Hercule de Leyris de la Condamine issu des premiers, et de sa femme Jeanne de 

Leyris du Peras, fille des seconds. Françon de Leyris, leur fille les apporte par 

mariage aux Daudé du Planiol, notaires, venant de Chamborigaud (et avant de 

Villefort). Cet "ostal" Daudé, demeurera Daudé jusqu'à Marie-Louise, morte en 1928, 

mère d'Alfred Pellet, mort en 1962. D'où entre autres : Colette Pellet, veuve 

Jacques Blanc qui en hérite en 1980 par partage - Trois siècles et demi de 

successions sans  

 

 

- Leyris aux Oliviers à Génolhac  

 

 Compoix de Génolhac 1594 (428) Syre Michel Leyris possède entre autres 

jardin, maison, pred, Castanet, appelé les Oliviers. Confrontant du pied le Valat, 

du Chef, le Serre. D'un côté J. Corbier et Delphine Pigalde - d'autre Claude 

Fabrègue, prisé 17 sols - 2 deniers.  

 

 Compoix de Génolhac 1666 (452) Ambroise de Leyris, sieur de Vernissac (desct 

direct) possède "un Castanet appelé les Oliviers où il y a une maison clède, 

confronte du pied la Riviere, du Chef la sommité du Serre - d'un côté Pierre Roure 

Michel (valat entre deux appartenant au Sieur de Vernissac) et de l'autre Sieur 

Guilhaume Rochette - prisé 5 sols 3 deniers.  

 

 La lignée garde ses biens jusqu'au XIX° ... habitant jusqu'alors dans le 

bourg deux maisons successives (en dernier le 58 grand rue qui ira aux Jullian) 

Mais au XIX°, elle bâtit dans ses "Oliviers" un castelet romantique que possèdent 

en 1982 les descendants actuels... (depuis 400 ans)  

 

- Un Jacques (II) Roche de Villefort entre mi XVII° comme gendre dans l'Ostal de 

Jean Nicolas, Sieur de La Montagne, à Génolhac (1666 - compoix n° 909). Marie de 

Roche 1842 + 1938 possèdera cette maison et les circonvoisines entre temps réunies 

jusqu'aux années 30 de ce siècle où elle y meurt (250 ans et plus).  

 

- Jullian à Bayarde (Génolhac) - Pierre Julian hoste acquiert vers 1650-1670 une 

pièce à Bayarde (rive Est de la Gardonnette, face au village) et en fait 

reconnaissances à Marie Félice de Budos en 1670 (II - 145) etc...  

Son fils, autre Pierre, remembre d'autres pièces au même terroir (du Sieur 

d'Altier, Sieur de Cubeyrettes et Orcières, de Dumazert, et Fossat, etc)  
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Jusque-là, les Jullian demeurent dans le bourg en diverses maisons.  

Puis ils construisent dans Bayarde, leur principal bien terrien et y habitent.  

 

En 1982, M. André Jullian et ses fils habitent Bayarde et M. Emile JULLIAN son 

père, habite au 58, grand rue dans l'ancien ostal Leyris Vernissac (plus de 300 ans 

de possession pour Bayarde).  

 

- Pierre Chabrol possède et habite en 1666 au Gravas près du Pont du Rastel une 

maison et terre (Compoix n°1278) 

En 1982, la maison est habitée et possédée par J.P. CHABROL écrivain et ses enfants 

(plus de 300 ans).  

 

-"Ostals de fennas" : Certaines maisons sont-elles vouées à être "biens de femmes" 

et comme telles à voir muter les patronymes d'occupants presqu'à chaque 

génération ? Les Grosset de Génolhac ont ostal de 1320 à 1350.  

 

1379 - 14 II (G. OYLARD, note) Bertrand Grosset de Génolhac reçoit donation d'une 

maison dans l'angle du chemin de Regordane et du Charreyral. L'ostal sera Grosset 4 

à 5 générations jusqu'à Catherine Crossette qui dès avant 1491 a épousé Johan Bezo 

(Rec. a Brun de Castanet) : Sa fille N... Bezone épouse Jehan Roure ; la fille 

Catherine Rouaresse épouse Guilhem André, maçon (1° tiers XVI°) Sa fille Jéhane 

André épouse A. Bondurand, "travailleur" (Recon. 1579 (Laurens n°) ;  

La fille N... Bondurante épouse Me Barthelemy Polge, cordonnier (Compoix 1594 

n°829) ; la fille Gabrielle Dolgesse épouse Jean Maurin, cordonnier (Recon. 1698 

Durand né après ces 6 "quenouilles" 3 générations d'hommes Maurin. Pierre Maurin 

dit Raton, tisserand, possède 1666 (compoix 738) et reconnait à Marie Félice 1670 

(II 101). On trouvera ensuite un Couret, maréchal, divers Bondurand, etc... La 

maison est possédée en 1982 par ... un cordonnier M. Julien Buisson et madame née 

Rose Tabusse. Je n'ai pas éclairci les modes de transmission entre le "Raton" de 

1666 et les Buisson Tabusse.  

Mais de 1320-1330 à 1670 une maison est demeurée dans une succession filiative sans 

la moindre vente en 350 ans environ, dont une séquence de 6 matriarches à la 

file...  

 

 Rappelons enfin, du côté des lignées chevaleresques anciennes :  

- que les fiefs et château de Montclar sont aux Montclar "Viels" jusque vers 1200 

et quelques. Par leur rejetone Bermonde aux Montclar 2ème race, issue de Galferin 

de Verfeuil (son époux) jusque début XV°, ou, par Almueis épouse G. de la Fare, ils 

passent aux Lafare Montclar, puis de là aux Pavée Villevieille par Mélanie de la 

Fare au XVIII°- 6 siècles, une filiation, trois patronymes.  

 

- Mi et fin XIV° le (ou les) notaires J. Dupasseur acquièrent des biens divers à 

Bramefam et au Chambonnet, paroisse de Ponteils. Garine Dupasseur les porte à Me 

Pons Billet, notaire apostolique. Leur fille Aimable les porte à Pons Sarrazin, 

Sieur de Ligeac (Race suivie depuis début XIII°). Les Sarrazin gardent le 

Chambonnet par-delà la Révolution jusqu'au XIX° où des filles célibataires 

vendent ; finissant leurs jours... dans la Maison qui est celle du Parc National à 

Génolhac, siège de Font Vive.  

- et que les Hérail de Brézis gardent Brézis d'environ 1200 au moins, jusqu'à mi 

XVII° (une héritière épouse Condorcet...). Après des aléas dans une branche alliée, 

puis une aliénation, les ruines sacrées sont recouvrées par cette branche alliée, 

puis la branche ainée dans les années de mi XX°, 600 ans de continuité ici.... une 

courte rupture.... et un retour obstiné aux Sources, ensuite,  

 

 Par-delà toutes ces "conditions" très mouvantes au gré des temps, tous ces 

français de terre d'oc ont ici démontré un attachement pluriséculaire tant aux 

"baronnies, qu'aux lopins et aux clèdes.  

J. PELLET  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1982 de L.C.C.  

 

 Elle aura lieu le mardi 10 AOUT à 14h salle de la Mairie à ANDUZE  

 

Si vous ne pouvez venir, pourriez-vous nous indiquer les thèmes de vos 

recherches afin qu'ils puissent être signalés en séance.  
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DUREE DE LA POSSESSION FAMILIALE EN LOZERE (480 XXX)  

 

PONT PERDU - (Saint André de Capcèze, et non Vielvic selon la question posée)  

 

- 25.2.1627 - Donation par Isabeau de CAMBIS... habitant au château de 

Valcrouzet... en faveur de Pierre de Galtier, son filleul  

- 13.10.1728 - Vente par Jean de Galtier à Claude Pontier de son domaine de Pont  

Perdu, Valcrouzet, La Reydarié et tous les droits seigneuriaux et pensions sur la 

paroisse de St André Capcèze, moyennant le prix de 17.500 livres.  

- 24.9.1731 - Contrat de mariage d'Antoine de Chapelain, seigneur de Trouillas,... 

et de Marie Anne de Pontier.  

- 20.10.1767 - Hommage des seigneurs de Trouillas à l'évêque d'Uzès par Claude,  

Antoine, Marie de Chapelain pour sa portion sur la seigneurie de Villefort, fiefs 

de Pont Perdu, Valcrouzet, La Reydarié, La Roche St Angel, St André Capcèze, etc... 

- 31.10.1845 - Vente par Clodomir de Chapelain, sous-préfet... à Jean Baptiste  

Souchon, propriétaire, demeurant à .... commune de Prévenchères, de l'entier 

domaine de Pont Perdu, château,...terres....bois moyennant le prix de 33.000 F.  

- 27.6.1859 - Vente par Jean Baptiste Claude SOUCHON de l'entier domaine de Pont 

Perdu à Jean François Louis Alexandre RANDON de GROLIER pour le prix de 35.000 F.  

 

 M. RANDON · avait épousé à Paris le 11 avril 1852, Marie Suzanne Rousselier. 

Pont Perdu se retrouve à la fin de la Grande Guerre entre les mains de Guillaume 

Jean ROUSSELIER frère de Ma dame RANDON de CROLIER, mais réduit au château lui-

même. Depuis cette époque et jusqu'à ce jour il est resté la propriété des 

Rousselier. En résumé on peut dire que ce bien est demeuré dans la même famille au 

moins depuis 1728 jusqu'à 1845, soit 117 ans avec un seul changement de patronyme, 

puis de 1845 à 1859 soit 14 ans dans une autre famille, enfin de 1859 à ce jour 

soit 123 ans avec un seul changement de patronyme.  

 

CHATEAU DU CHAMP - Altier  

 

 D'après M. de LESCURE (Armorial du Gévaudan) : XII° siècle. Les d'ALTIER 

avaient leur manoir au CHAMP... ce manoir existe encore... aujourd'hui propriété de 

M. le comte de GOURCY, descendant par les femmes de l'ancienne maison d'ALTIER... 

1375 - mariage de Delphine d'ALTIER, fille de Raymond, avec Armand de BORNE... à 

condition qu'il adopterait les noms et armes de la Maison d'ALTIER ; "d'argent au 

chef d'azur". Charles Michel Elisabeth de BORNE, comte d'ALTIER, marquis du 

CHAMP... décéda au château du CHAMP vers 1815 faisant ses héritiers... ses cousins 

MM. de CHAPELAIN, de Mende. C'est un de leurs descendants, M. le comte de GOURCY, 

qui est aujourd'hui propriétaire du CHAMP (fin de citation)  

 

 En effet, le comte Gaspard de GOURCY avait épousé Elisabeth de CHAPELAIN, 

fille du baron Joseph de CHAPELAIN : "d'argent au lévrier rampant de sable, au chef 

d'azur".  

 

 L'armorial du Gévaudan a paru en 1929, mais, naturellement, ses articles ont 

été rédigés bien avant. Monsieur LESCURE ignorait qu'à la date du 28.9.1928, le 

château du CHAMP, et la partie réduite des biens qui y restaient encore attachés, 

avaient été vendus par Mademoiselle Alix de GOURCY à Monsieur Joseph VARIN 

D'AINVELLE.  

 

 En conclusion, le CHAMP après être resté depuis le XII° au moins dans la même 

famille, et ses propriétaires avoir porté deux patronymes différents, changeait 

alors à la fois de patronyme et de famille. Il est nécessaire, à cet égard, pour la 

clarté de la réponse à la question posée de préciser que Madame Joseph VARIN 

D'AINVELLE était née de GOURCY (de Nîmes), mais d'une autre branche que celle de la 

venderesse, Alix de GOURCY (de Vannes et de Concoules) et sans aucun lien du sang 

avec les précédents propriétaires ALTIER et CHAPELAIN. On constate donc que le 

CHAMP est resté environ 800 ans dans la même famille et depuis 1928 chez les VARIN 

d'AINVELLE qui le possèdent toujours, soit 54 ans.  

J. VALAT de CHAPELAIN  

 

NOTRE DAME DE BONHEUR (488 - J. DELMAS)  

 

 Voir dans le Tome II des Monographies paroissiales du Diocèse de Mende de 

l'Abbé FOULQUIER, ce qui concerne la paroisse de GATUZIERES dont le prieuré fut uni 

en 1274 à la mense, Capitulaire des Chanoines de N.D. de Bonheur, crée en 1002 par 

Henri de ROQUEFEUIL. Gatuzières ne fait partie du diocèse de Mende que depuis le 

concordat. Voir les Archives du Diocèse de NIMES et les A.D. du Gard.   

Abbé MARCILLAC  

Secrétariat de l'Evêché de Mende  
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INVENTAIRE DE BIBLIOTHEQUE (486 - J.P. CHABROL)  

 

Voici les ouvrages laissés par Jacques FROMENT, Avocat à Naves (près des Vans - 

Ardèche). Un inventaire de ses biens fut fait à la demande de ses créanciers, 

probablement - Archives Départementales de l'Ardèche 2E 10 256, F° 378.  

 

".... Nous avons ouvert le cabinet de sapin où il a été vu que sont les papiers du 

défunt. Il y a aussi plusieurs livres qui consistent :  

 

- au Dictionnaire de MORERY, quatre volumes in folio, de l'édition de 1649, reliés 

en veau, presqu'usés ;  

- plus un Recueil d'Arrêts du Parlement de Paris par M.F. des MAISONS, Avocat au 

Parlement, de l'édition de 1667, un volume in-folio relié en veau ;  

- plus Recueil d'Arrêts du Parlement de Toulouse par Me Jean ALBERT, Avocat au 

Parlement, de l'édition de 1686, in 4o, couvert de parchemin ;  

- plus autre livre in 4°, couvert de parchemin, intitulé Jugement de tout ce qui a 

été imprimé contre le Cardinal MAZARIN, depuis le 6 janvier, jusqu'à la déclaration 

du 1° avril 1649 ;  

- plus autre livre intitulé Le franc aleu de la Province de Languedoc, de l'édition 

de 1645, un volume in 4o ;  

- plus autre livre intitulé Décisions notables sur diverses questions du droit, par 

M. Jean de Cambolas, Président du Parlement de Toulouse ; Usages coutumiers, après 

son décès, par M. de CAMBOLAS son fils, un volume in 4° ;  

- plus un dictionnaire Grec-Latin, intitulé Lexicon Graecolatinum Regentis, un 

volume in 4° ;  

- plus autre livre en latin intitulé Disputationes de universa philosophia, aüthore 

Petro Hurtado de Mendoza valmasenado, Societatis Jesu, un volume in 4°, 

- plus autre livre intitulé Le Code d'heure(s) des Rois de France et de Pologne, un 

volume in 4°, en très mauvais état ;  

- plus autre livre intitulé : les Recherches de la France, par Etienne PASQUIER, 

Avocat au Parlement de Paris, un volume in 4o ;  

- plus autre livre intitulé Davidis Derodonis philosphiae ante hac in Diensi et 

Arausionensi, nunc vero in Nemausensi Academis logica restituta, un volume in 12 ;  

- plus autre livre intitulé Ambrosii Calepini dictionarum octo linguae in quo 

latinis dictionibus hebraae, gallicae, germanicae, hispanicae atque anglicae adiec 

tae sunt, un volume in folio  

- plus autre petit livre intitulé Edit du Roy portant règlement pour les Eaux et 

Forêts notifié au Parlement de Toulouse le 5 Février 1670"  

A. et P. CHAMBON  

 

ETAT DES LIVRES QUI SONT DANS LA BIBLIOTHEQUE DU CHATEAU DU CHAYLA  

 

(Ce château, aujourd'hui rasé, se trouvait à St PAUL le FROID - Canton de GRANDRIEU  

Lozère. Il s'agit de la bibliothèque de M. de la ROCHENEGLY ; inventaire du 20 

sep.1781 

 

16 vol. Les sermons, exortations et pensées du père BOURDALOU, en 16 vol. in 12  

 1  Petit careme du père MASSILLON, 1 vol. in 12, 

 4  Oeuvres spirituelles de M. de FENELON, 4 vol. in 12 

 4  Morale du nouveau testament, 4 vol. in 12. 

 5  L'année chrétienne du père CROISET, 5 vol. in 12 

 3  La vie des pères de l'Eglise par M. ARNAUD DENDILLY, 3 vol. in 12 

 3  Les erreurs de VOLTAIRE par M. Labbé NONOTTE - 2 vol. in 12. 

 3  Appollogie de la religion chretienne et certitude - Des preuves du christia 

 nisme - 3 vol. in 12. 

 2  Paraphrase des psaumes par M. de MASSILLON, 2 vol. in 12. 

 1  Instruction de pénitance et d'eucharistie, 1 vol. in 12. 

 1  Lame sur le calvaire, 1 vol. in 12 

 7  Le peuple de Dieu par le père BERRUYER, 7 vol. in 4°  

30  Partie de l'Histoire naturelle par M. de Buffon - 30 vol. in 12 

 8  Le spectacle de la nature par M. MUCHE, 8 vol. in 4°  

 3  Histoire de france par MEZE RAY, 3 vol. in 4°  

14  La vie des hommes illustres de Putarque de la traduction de M° DACIER  

 14 vol. in 12 

  

.../... 
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.../... 

 

26 vol. La vie des hommes illustres de la France par M. D'AUVIGNY, 26 vol. in 12 

 4 Révolution d'Angleterre par M. DEROMAUX, 4 vol. in 12 

 5 Mémoires cronologiques du père DAVIGNY, 5 vol. in 12 

 2 Description de Litalie, 2 vol. in 12 

 2 La phisiocrassie par M. QUENE, 2 vol. in 12 

 4 Les économiques par M. de MIRABEAU, 4 vol. in 12 

 3 La philosophie ruralle par idem, 3 vol. in 12 

 4 Lettres DE BARRY RABUTAIN, 4 vol. in 12 

 2 Oeuvres de VIRGILLE en 2 petits vol. in 12 

 8 Deuvres de MOLIERE contenant des comédies - 8 vol. in 12 

 7 Histoire de CLARISSE ARLOVE, 7 vol. in 12 

 4 idem du Chevalier GRANDISSON par M. RIDCHARSON, hauteur de Clarisse, 4 vol in 12 

 6 idem de Robinson CRUSOE, 6 petits vol. in 12 

 5 volumes des ouvrages de M. le Prince de Beaumon - Ditto MdeBonne, 5 vol. in 16 

 3 les leçons de la sagesse par Caracciolly, 3 vol. in 12 

 2 manuel Lexique, 2 vol. in 12 

 3 magasin des jeunes dames, 3 vol. in 12 

 3 dictionnaire des arts et métiers, 3 vol. in 8° 

 4 récréations mathématique de M° GUIOT, 4 vol. in 8° 

 1 guide du marechal, 1 vol. in 8° 

 1 traité des preries artificielles, 1 vol. in 12 

 5 pratique universelle des terriers par M. LA POIX DE FREMINVILLE, 5 vol. in 4° 

 1 traité des droits seigneuriaux par BOULARIC, 1 vol. in 4° 

 1 traité de la justice des Seign. par JACQUET, 1 vol. in 4° 

 1 traité de la police par M. de FREMINVILLE, 1 vol. in 4° 

 1 traité des biens des habitans par idem, 1 vol. in 4° 

 2 maison rustique, 2 vol. in 4° 

 1 Diplomatique pratique, 1 vol. in 4° 

 1 Ordonnace des Eaux et forêts commanté par Jousse, 1 vol. in 12 

 2 Code rural 2 vol. in 12 

 2 Style des Series, 2 vol. in 12 

 1 Histoire de linoculation, I vol. in 12 

 2 Avis au peuples par TISSOT, 2 vol. in 12 

 1 Manuel des Dames de la Charité, 1 vol. in 12 

  Les rêveries du Maréchal de SAXE, 1 vol. in fol.  

 

  (Photocopie de l'original à L.C.C.)  

A. SEGURON  

 

LA FARELLE (490 - A. et P. CHAMBON)  

 

 1 - Le pasteur Jean-Pierre HUGUES mentionne dans son Histoire de l'Eglise 

Réformée d'ANDUZE (1864), à la page 830, les réfugiés protestants anduziens 

suivants :  

 

a - Louis FONTANIEU LA FARELLE, général en Sardaigne, mort à PARIS en 1801  

 

b - Henri I de la FARELLE, né à ANDUZE, officier prussien, aide de camp du roi de  

    Prusse, mort à BERLIN en 1754.  

 

c - autre Henri II de la FARELLE, neveu du précédent, né à ANDUZE en 1724, d'Imbert 

et d'Antoinette RODIER. A BERLIN, dès l'âge de 13 ans. Mort à ANDUZE en 1815 à 

91 ans. En 1791, il avait présenté au Tribunal d'Alais une requête en main levée 

sur les biens que sa mère lui avait légués par testament olographe du 4 juillet 

1735 (cf. F. ROUVIERE : Les religionnaires des diocèses de Nîmes, Alais et Uzès 

et la Révolution Française, p. 109).  

 

 2 - M. Charles-Marc BOST mentionne le neveu d'Henri II de la Farelle (cf. 

Mémoires de mes fantômes, III, 388 - 393) Antoine-François de la FARELLE, né à 

ANDUZE le 24.12.1767 de François et d'Elisabeth TEISSIER. Nommé capitaine du Génie 

le 2.2.1795. Mort à PARIS à 40 ans. (Nombreux détails sur ses campagnes en 

Allemagne aux pages 389 à 393).  

Henri DEPASSE  
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BENEZET-GENERARGUES (489 - A.et P. CHAMBON)  

 

 Aux registres du Consistoire de l'Eglise Réformée d'Anduze Melchior BENE ZET-

GENE RARGUES est élu le 8 floréal an 11 l'un des 12 anciens du premier consistoire 

"concordataire" d'ANDUZE. Réélu le 12 floréal an 13, le 11 mai 1808, le 22 avril 

1813, le 30 mars 1815, le 8 mai 1817, le 25 mars 1819, le 16 janvier 1821. 

Propriétaire. Etait en 1813, membre du Conseil Electoral d'Arrondissement. Décédé 

le 8 mars 1827.  

 

 Aux Archives du Gard (V 492), existe une lettre de M. BENEZET-GENERARGUES 

datée du 24 avril 1821. Se déclarant avoir toujours été "un vrai royaliste", 

l'auteur demande au Préfet du Gard d'user de son autorité pour obliger le pasteur 

d'Anduze, M. Alexandre SOULIER, à se conformer à une décision du Consistoire 

d'Anduze. Cette lettre doit être comprise dans le cadre de luttes d'influence 

opposant d'une part le pasteur SOULIER (orthodoxe, favorable au Réveil) et le 

peuple d'ANDU ZE et d'autre part les notables opposés au Réveil.  

Henri DEPASSE  

 

_________ 
 

-   QUESTIONS   - 
 

 

492 - MAS CARMANTRAN  

 

 Dans les environs de Saint-Marcel de Fontfouillouse a existé un mas, 

aujourd'hui détruit, qui portait le nom de "CARMANTRAN".  

 

 Si l'on en croit le "Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France" 

d'Albert DAUZAT ce nom, diversement orthographié, serait originaire du Massif 

Central et serait une contraction de "carême-entrant", désignation du mannequin de 

paille qu'on promenait dans les rues le mercredi des Cendres avant de le brûler. 

D'où : sobriquet s'appliquant à l'homme qui promenait le mannequin ou à un homme 

comparé à ce mannequin.  

 

 A-t-on connaissance d'une coutume de ce genre dans le Haut-Gard ? Dans 

l'affirmative on aurait une explication du nom du mas. Dans la négative le mas 

aurait porté le nom -ou le sobriquet- d'une famille issue du Massif-Central et 

fixée à l'endroit en cause.  

 

 Que faut-il penser de ces diverses hypothèses ?  

Jean PINTARD  

 

493 - ABIME DE ST FERREOL  

 

 Que sait-on de l'Abîme ou Aven de Saint Ferréol près de Campestre et Luc 

(Gard) ; rôle a été évoqué de bagnards dans la réalisation des travaux intérieurs.  

Mlle WILL/BOISSABATA  

 

494 - PREMIER CONSISTOIRE "CONCORDATAIRE" d'ANDUZE  

 

 Je recherche des renseignements biographiques sur les "anciens" suivants : 

Melchior Bénézet - Générargues ; François Frédéric LAFARELLE ; Antoine Rosier de la 

BRUGUIERE ; François Henri d'ESTIENNE ; Jean LEZAN ; Théophile CAVALIER ; PELET 

Gaspard Daniel.  

Henri DEPASSE  

 

495 - LES POMMIERS EN CEVENNES  

 

 Mademoiselle VIALA élève de dernière année au collège agricole de VALENCE 

fait actuellement un stage de 4 mois à la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et 

rédige un travail sur le Pommier du Languedoc : Origine, Situation, Perspectives 

Historique. Il semble que les pommiers introduits dans le Haut-Languedoc 

proviennent principalement des Cévennes.  

 Qui pourrait donner des renseignements sur l'historique des pommiers dans 

notre région (Cévennes - Gard - Hérault).  

Pierre MEYNADIER  
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TERRES   COMMUNES 
 

ENLEVEMENT DE RECOLTE  

 

 Le 10 thermidor an 11, Marie RAYMOND, de BLANDAS, demandait des dommages et 

intérêts à Pierre CAMPLO, du même lieu, "pour l'enlèvement par lui fait des gerbes 

provenant d'une défriche qu'elle lui a baillée à la gerbe de cinq. Une située dans 

le devois commun appelé l'abric del vent et des pailles et vannes des dittes gerbes 

qui lui appartiennent également".  

 

 CAMPLO déclara "qu'en faisant emporter les dittes gerbes dans une aire il a 

continué de faire comme auparavant et n'a pas entendu priver la demanderesse du 

cinquième des grains lui revenant pour sa portion qu'il offre de lui délivrer, que 

les pailles et vannes lui appartiennent pour les frais de transport et 

depiguaison..."  

 

 Pour Marie RAYMOND, CAMPLO a voulu la tromper "puisqu'il a emporté les gerbes 

sans les compter et sans l'en avertir..."  

 

 Il fut donc décidé que "les gerbes...seront dépiquées à frais communs que les 

pailles et vannes seront partagées et les frais payés par moitié...que la ditte 

RAYMOND continuera à percevoir le cinquième des gerbes...'  

 

DEPAISSANCE PROHIBEE  

 

 Le 13 vendémiaire an 8, le garde-champêtre de CAMPESTRE "faisant sa ronde 

arrivé au devois commun de SALBOUCH appartenant aux habitans de Campestre réservé 

depuis le vingt cinq germinal jusques au mois de frimaire inclusivement pour la 

dépaissance des bêtes de somme il y avait trouvé Antoine VALETTE fils berger de 

Jean VALETTE son père, le berger de FABRE ainé et Jeanne AUSSEL soeur et bergère 

d'Etienne AUSSEL tous du Mas GAUZEN susditte commune gardant à vue et baton planté 

les troupeaux confiés à leur garde et composés savoir celui de Jean VALETTE de 

cinquante bêtes à laine, celui de FABRE pareillement...et celui dud AUSSEL 

d'environ quarante que leur ayant demandé pourquoi ils se permetoient de faire 

paccager lesd bestiaux dans un terrain prohibé, ils lui répondirent qu'ils 

n'étoient point les premiers, ils imitoient les autres et bien loin de se retirer, 

comme il les y invita, ils s'opiniatrerent en continuant leurs entreprises..."  

 

 Le commissaire du pouvoir exécutif "après avoir résumé l'affaire et démontré 

combien il seroit nuisible aux habitans de la commune de Campestre que les devois 

communs réservés pendant un certain tems de l'année pour la dépaissance des gros 

bestiaux fussent livrés aux bêtes à laine surtout dans un pays aride ou les 

fourrages sont d'une rareté peu commune a conclu d'après l'usage immemorial observé 

qu'il soit fait de plus fort inhibition et défense aux dits...de récidiver et les 

condamner chacun d'eux en l'amende encourue..."  

 

 Les bergers furent condamnés à "l'amende de la valeur de trois journées de 

travail comme étant la moindre..." soit 4,50 F pour chacun, Quant aux propriétaires 

des troupeaux, ils étaient rendus évidemment responsables des condamnations 

prononcées.  

 

CURAGE DE LAVAGNE  

 

 Le 1er vendémiaire an 11, Antoine COMPAN, maire de Campestre, citait devant 

le juge de paix d'Alzon, Jacques AUSSEL,cultivateur du mas GAUZEN, "fermier d'un 

champ commun appelé la LAVAGNE...pour se voir condamner à faire le netoiement du 

puits vulgairement appellé lavagne servant à l'abreuvage des cabeaux auquel il est 

tenu par l'adjucation en date du 11 ventôse an 9... et faute de l'avoir fait trois 

jours après la signification du jugement qu'il soit lui même autorisé à le faire 

faire aux frais et dépens dud. AUSSET et pour se voir condamner en outre à 

cinquante francs envers la commune au cas venant à pleuvoir avant led. netoiement 

il ne puisse être fait que l'été prochain..."  

 

 Le champ ayant été "sous affermé" par AUSSEL à COMBAREL, de CAMPESTRE, il 

considérait que c'était à ce dernier qu'incombait le curage de la lavagne.  

 

 En conséquence, COMBAREL se vit condamner à curer et nettoyer dans le délai 

de huit jours "la mare vulgairement appellée lavagne...". Passé ce délai, le maire 

était autorisé à faire exécuter le travail aux frais de COMBAREL.  

Communiqué par Mme A. DURAND-TULLOU  
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RANDONNEE SUR LE CHEMIN DE REGORDANE  

 

 Marcel GIRAULT, auteur d'une thèse sur le chemin de REGORDANE que nous avions 

présenté dans le n°36 de 1.C.C. organise cet été des randonnées-conférences de deux 

jours entre La Bastide et Génolhac.  

 

 Ces randonnées auront lieu les 19-20 juin, 3-4 juillet, 24–25 juillet, 4-5 

aout, 4-5 septembre.  

 

 Signalons que Marcel GIRAULT organise également d'autres randonnées-

conférences  

· Le Chemin du Puy Notre Dame de Brioude au Puy, 3 jours (9.- 11 juillet)  

· Le Chemin de Saint Gilles du Puy à Langogne, 2 jours (12-13 juin, 12-13 juillet)  

 

 Pour précisions sur les conditions s'adresser à Marcel GIRAULT, 8 allées 

Guillaume-Apollinaire - 28200 CHATEAUDUN (16.(37) 45.45.31)  

 

MIALET A TRAVERS SES COMPOIX  

 

 Notre abonné, M. Bernard ATGER, qui nous a déjà fourni une intéressante étude 

sur les chemins des environs de MIALET, vient de réaliser un remarquable travail 

sur ce même village en étudiant les compoix de 1598 et de 1647. Il a étudié avec 

précision l'évolution des personnes, des familles, des biens... Grâce à ce travail 

nous sont mieux connus l'évolution de l'activité économique, comme celle des 

différentes constructions du village et des divers hameaux ; les tableaux montrent 

l'évolution des taillables dans les différents quartiers, l'importance des 

différents types de propriétés par comparaison des revenus cadastraux, la 

répartition par lieu des différents types de propriétés... sont particulièrement 

instructifs.  

 

 Cette étude est du plus haut intérêt et le serait certainement plus encore si 

l'on retrouvait le compoix disparu, établi vers 1553 et ceux qui ont dû être 

dressés à la fin du 17° et au 18° siècle. Les lecteurs de L.C.C. auraient-ils 

connaissance de l'existence de ces documents ?  

 

13 pages - photocopies disponibles à L.C.C. (20 francs franco).  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1982 de L.C.C.  

 

Elle aura lieu le mardi 10 AOUT à 14h, salle de la Mairie à ANDUZE  

 

Si vous ne pouvez venir, pourriez-vous nous indiquer les thèmes de vos 

recherches afin qu'ils puissent être signalés en séance.  
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AUX   AUTEURS......   LES   CEVENOLS   RECONNAISSANTS   ! 
 

 

 Les auteurs de publications sur les Cévennes ont droit à notre 

reconnaissance.  

 

 Reconnaissance... car grâce à eux, notre pays revit dans des textes ; son 

passé nous est rapporté, expliqué... et, ceci nous permet de mieux comprendre les 

problèmes d'aujourd'hui et d'essayer d'éviter les difficultés de demain.  

 

 Si depuis des siècles, en commençant par l'auteur des Feuda Gaballorum, 

certains ne s'étaient pas attachés à noter ce qui se passe, à présenter leurs 

opinions... que connaîtrions nous de notre vieux pays ?  

 

 Reconnaissance... car écrire ne se fait pas sans peine, ni souvent sans 

courage. Entre le verbe et l'écrit que d'efforts de réflexion, de concentration, de 

recherche du terme exact, mais aussi d'engagement personnel.  

 

 Reconnaissance... car ces auteurs ont souvent, pour nous donner leur 

témoignage, pris sur leur vie familiale, sur leur santé...  

 

 Cette reconnaissance va à tous, car en matière d'écrit, ce n'est pas le 

nombre de lignes qui compte, mais le poids du message.  

 

 • Travaux fondamentaux comme les dépouillements et inventaires de Y. Chassin 

du Guerny, de G. Delormeau... qui sont la source de nombreuses publications.  

 

 • Œuvres magistrales comme les deux premiers tomes déjà parus du Temps 

Cévenol de Bernard Travier, et J.N. Pelen..., comme les travaux de Mme A. Durand 

Tullou ou de Messieurs Bernardy, A.G. Fabre, R. Lamorisse les thèses soutenues mais 

inédites de J.C. Hélas, Marcel Girault .........etc.  

 

 • Vie d'une communauté ou d'une personne comme les publications de Ph. 

Joutard sur les Camisards, de Robert Poujol sur Vébron, d'Alain Laurans sur 

Villefort, de J.B. Elzière sur Portes, de Bernard Atger sur Mialet, de Michel 

Cointat sur Tresques, d'André Vielzeuf sur la Résistance en Cévennes...  

 

 • Témoignages familiaux comme les opuscules de Jean Pintard ....  

 

 • Romans dans l'histoire d'André Chamson, de Jean-Pierre Chabrol, de Jean 

Carrière, ...   

 

 • Etudes particulières comme celles de Camille Hugues sur la 

préhistoire, de A.M. Brisebarre sur les bergers, de Jean Dautun sur 

les martinets ou de Jean Pellet sur la géologie du Mont Lozère, sans 

oublier la carte qui va paraître. L.CC Font Viva 30450 GENOLHAC (Gard)  

 

.../... 
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.../... 

 

 • Revues régionales et leurs auteurs comme Causse et Cévennes, Cévennes, Lou 

Païs  

 

.... et cette liste est bien incomplète. Elle s'élargira bientôt nous l'espérons 

par la parution du livre de Jean-Paul Chabrol, sur Barre-des-Cévennes, notamment.  

 

 Bien entendu, nous n'oublions pas les travaux des Universités de Montpellier 

et d'Aix-en-Provence, ni ceux des Sociétés des lettres, régionales ou 

départementales. Plusieurs universitaires ou sociétaires, écrivant sur les 

Cévennes, sont d'ailleurs membres de L.C.C. (les professeurs CHOLVY, JOUTARD, 

LAURIOL, etc...)  

 

 Lors de notre Assemblée Générale du 10 aout 1982 à ANDUZE, nous voudrions, 

tout particulièrement, évoquer l'importance de l'acte scriptural qui contribue à 

permettre à une civilisation, à une conception de vie de se manifester et de 

s'affirmer.  

 

 Etre capable de passer du bouillonnement des idées à l'équilibre d'une phrase 

composée de termes exacts et riches, justifie notre...  

 

 Hommage aux auteurs Cévenols !  

 

J.F. BRETON  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1982 de L.C.C.  

 

 Elle aura lieu le mardi 10 AOUT à 14 heures, salle de la Mairie à ANDUZE 

 

Si vous ne pouvez venir, pourriez-vous nous indiquer les thèmes de vos recherches 

afin qu'ils puissent être signalés en séance.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE   SUR   ANDUZE 
 

 

• Archives Communales d'Anduze, séries anciennes et modernes, déposées aux Archives 

du Gard. Dactylogramme- répertoire numérique détaillé par Y. CHASSIN du GUERNY -

1982.  

 

• BERTIER de SAUVIGNY, Généalogie de la Maison d'Anduze (dans Généalogie de la 

famille Baschi d'Aubais p. 231-244) Lille 1885 in-f  

 

• Y. CHASSIN DU GUERNY et J.P. de GENNES, les Airebaudouze d'Anduze (Mélanges Fabre  

de Morlhon)  

 

• CHASTANG (André), Histoire d'Anduze, Anduze 1952 - 126 pages in-8°  

 

• GOURON (Marcel), Achats en foire d'un marchand drapier d'Anduze (1408-1418) dans  

F.H.L. R. XXVI pages 59-77.  

 

• HUGUES (J.P.) Histoire de l'église réformée d'Anduze depuis son origine jusqu'à 

la Révolution française avec 5 plans, 2e éd. 1864 - 845 pages, in 8°  

 

• Lina MALBOS, Avant-propos sur Anduze, Anduze s.d, 83p.  

 

• Dr PAULET, Histoire de la ville d'Anduze, 1847 Alais, Veirun éditeur et rééd.  

Anduze Castagnier, 1914, 98 p.  

 

• ROQUETTE (Alain) Une colonie-gévaudanaise dans les basses Cévennes : les 

lozériens à Anduze sous la IIIe et la IVe république dans F.H.L.R. XLVI pp. 415-418  

 

• ROUQUETTE (Alain), Anduze et les anduziens à travers les siècles (esquisse de la 

fresque historique d'un bourg sub-cévenol) dans le Club Cévenol 1972 n°2 pages 236-

253.  

 

• VIGUIER (A.L.G.) Notice sur la ville d'Anduze et ses environs, Paris 1823 260 p.  

in 8°  

 

Bibliographie établie par M. Y. CHASSIN DU GUERNY  
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LES   ARCHIVES   DU   VIGAN   RACONTENT   LA   VIE..... 
(1790 - 1794) 

 

 

 

Notre adhérente Madame A. DURAND TULLOU a dépouillé les registres des délibérations 

communales du VIGAN et nous communique les quelques faits suivants.  

 

 

 

TABAC  

 

 4 mai 1790 : Nombre de personnes se livrent à la contrebande du tabac "et que 

des consommateurs perdant de vue ce qu'ils doivent à la patrie et au serment qu'ils 

ont prononcé ne rougissent pas d'encourager ce commerce destructeur des revenus de 

l'Etat ... Que la suppression de la gabelle devenue indispensable par l'empire des 

circonstances a nécessité l'accroissement considérable des impositions sur les 

personnes.  

 

 ... Que l'impôt du tabac n'existant dans le fait que pour ceux qui en usent, 

il n'atteint que la 9e partie des citoyens tandis que la répartition de son 

remplacement porterait injustice sur toutes les propriétés et sur tous les 

individus ... Considérant enfin qu'il est malheureusement trop prouvé que les 

marchandises en fraude sont altérées de manière à compromettre essentiellement la 

santé des citoyens".  

 

 ... En conséquence, il est interdit "d'introduire dans cette ville ou sur son 

territoire des tabacs de contrebande et autres marchandises prohibées, d'en 

acheter, de recevoir les fraudeurs, de les loger et de favoriser leur commerce à 

peine dêtre poursuivis selon la rigueur des ordonnances".  

 

 

 

SOIE  

 

 30 avril 1790 : La Municipalité du VIGAN discute d'une délibération de Saint-

André de-Valborgne prise le 21, envoyée par le maire PAGEZY de BOURDEILLAC.  

 

 On pèse les motifs de la délibération. On reconnaît que "l'on ne saurait trop 

prendre des précautions pour assurer l'honnête existance des habitans des Cévennes 

que sil sort du Royaume des sommes immenses pour l'achat des soyes ce n'est pas 

pour fabriquer les mêmes ouvrages auxquels celles des Cévennes sont propres en 

conséquence elle a arrêté qu'elle adhérerait à la délibération de la Commune Saint-

André-de-Valborgne en tout son contenu que les motifs en sont trop importants et 

trop urgens pour ne pas par un même cri avec les habitants de Saint-André-de-

Valborgne et en leur personne avec tous ceux des Cévennes demander la suspension 

d'un privilège qui tient les Cévennes sous la dépendance des grosses maisons de 

spéculateurs ...".  

 

 

 

SEL  

 

 15 mai 90 ; le sel était vendu aux greniers de Montpellier et de Lunel à 1 

sol la livre poids de marc et au V. à 3 sols, Prix fixé dans les lieux les plus 

éloignés,  

 

 " Qu'il résultoit de ce prix trop cher que le public n'usoit que de ce 

mauvais sel d'Espagne dont la mauvaise qualité nuit à la santé des hommes et au bon 

état du troupeau et que d'un autre le sel du grenier dont le débit intéresse les 

fonds publics ne se vend pas"  

 

 Le receveur des sels mandé, fut d'accord et déclara avoir demandé sur 

consultation de "personne intelligente" que le prix fut réduit à 25 s par q. au-

dessus du prix de Montp. il allait écrire à nouveau dans ce sens.  
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TRAVAIL DU COTON  

 

 Au début de l'année 1794, les autorités du Vigan étaient préoccupées par le 

manque de travail qui commençait à se faire sentir en raison de la difficulté de se 

procurer du coton,  

 

 Une délibération prise le 29 mai, le conseil général de la ville "considérant 

que la plus grande sollicitude des administrateurs doit être particulièrement fixée 

sur les artisans qui n'ont pas les facultés de se procurer les matières premières 

qu'un double avantage...considérant que le zèle des citoyens qui font fabriquer 

sera fort encouragé du moment que le manque de matières constaté par les autorités 

constituées ils recevront d'elles les autorisations nécessaires pour en faire 

arriver dans cette contrée, dont l'industrie est l'unique ressource. Instruit que 

le citoyen Charles RONDOT domicilié dans la Commune d'AUMESSAS peut disposer d'une 

quantité assez considérable pour alimenter encore quelques tems les fabriques de la 

contrée en les faisant arriver soit de commune affranchie soit dailleurs l'agent 

national entendu arrette dinviter tant ledit Charles RONDOT que les autres citoyens 

faisant fabriquer de faire arriver dans cette contrée soit par eux soit par leurs 

correspondants la quantité de cotton en rame qu'ils pourront se procurer pour 

occuper les filleuses et les fabriques qui sont à la veille de manquer douvrage..."  

 

 

REQUISITIONS DES MOISSONNEURS  

 

 Les administrateurs du district réunis au VIGAN le 13 juillet 1794 décidaient 

des mesures à prendre pour assurer la moisson des blés sur le causse de BLANDAS :  

 

 1° / COMBES agent national et 7 membres du district devaient se rendre de 

toute urgence dans les communes pour que des équipes de moissonneurs fussent 

constituées et envoyées sans délai à Blandas, Rogues et Montdardier.  

 

 2° / les commissaires étaient autorisés à "lever toutes les difficultés 

quelconques et pour y parvenir à "prendre les moyens révolutionnaires qui leur sont 

confiés par la loy".  

 

 3° / le lendemain, après le départ des moissonneurs, 2 commissaires 

accompagnés de gendarmes, devaient se rendre sur le causse "pour veiller au 

maintien du bon ordre et à la célérité du travail, recevoir les plaintes et livrer 

les coupables aux tribunaux.  

 

 4° / Tous les hommes auraient une faucille, tout au moins dans la mesure du 

possible, Le manque de faucilles ne pouvait constituer un empêchement au départ. 

Ceux qui en seraient dépourvus se verraient "employés aux autres travaux de la 

récolte".  

 

 5° / Sur les lieux de la moisson, un appel journalier était obligatoire,  

 

 LE VIGAN fournit sur le champ 50 moissonneurs volontaires.  

 

 

FEU DE LA SAINT JEAN  

 

 Le 1er juin 1790, le maire déclara " que cette commune faisant annuellement 

un feu la veille de la St Jean il convient d'acheter 11 torches pour l'allumer".  

 

 Le conseil donna son accord pour l'achat de 11 torches à raison d'l pour 

chaque officier municipal, 1 pour le procureur de la Commune et 1 pour le 

secrétaire greffier.  

 

 En l'an II, il fut interdit pour éviter les risques d'incendie par les 

flammèches s'échappant du brasier.  
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LES PRIX DES JOURNEES AUGMENTENT.  

 

Le 15 juin 1794, le conseil du VIGAN fixait comme suit le prix des journées :  

 

- travailleurs de terre : 36 sols (21 à 24 sols en 1790)  

 

- transport du foin du lieu de la récolte jusqu'au grenier de la ville du VIGAN :  

 

 • depuis POUCHONNET (AVEZE) la voiture 9 sols par quintal (6 sols en 1790)  

 

 • depuis le pré d'ARENES : 6 sols au lieu de 4  

 

 • depuis LAVALETTE (domaine des FAVENTINES) 4 sols 6 deniers, au lieu de  

 3 sols  

 

 • depuis TESSAN : 9 sols au lieu de 6  

 

- faucheurs : 3 livres 10 sols contre 45 sols en 1790  

 

- moissonneurs : 3 livres contre 40 sols  

 

- 1 cheval ou 1 mulet à bât "avec le voiturier" : 3 livres contre 40 sols  

 

- 1 paire de boeufs "avec le bouvier" : 7 livres 10 sols au lieu de 5  

 

- 1 charrette à 1 collier "et le charretier" : idem  

 

- 1 charrette à 2 colliers "et le charretier" : 11 livres au lieu de 7 livres 10 

 sols  

 

- 1 cheval pour dépiquer les grains et le conducteur : 4 livres 10 sols au lieu  

 de 3 et "lorsque le même conducteur conduira plusieurs chevaux il sera payé 3 

 livres 10 sols par jour pour chacun desdits chevaux".  

 

REQUISITION DE CERCLES  

 

 Le 16 novembre 1794, l'agent national du VIGAN requérait la municipalité de 

"faire fournir par les particuliers de la Commune au citoyen FARROUCH sous 

inspecteur des approvisionnements extraordinaires dans la 9ème division militaire" 

tous les cercles dits AGRAIROUX "nécessaires pour le salage des cochons".  

 

 Après visite chez les différents tonneliers et particuliers, les commissaires 

déclaraient en avoir trouvé "chez Barthélémy MICHEL 2 charges et que les citoyens 

Jean MAYSTRE ainé a dit qu'il en a 70 à 75 charges soit dans la Commune soit dans 

celle de SUMENE qu'il a offert de livrer". Malgré toutes leurs recherches, il leur 

avait été impossible d'en trouver une plus grande quantité.  

 

LEVEE DE CHATAIGNES  

 

 Le 12 décembre 1794, un officier municipal du VIGAN s'étonnait du fait que la 

commune était totalement dépourvue de châtaignes alors que la récolte n'avait 

jamais été aussi abondante.  

 

 La pénurie s'avérait d'autant plus grave qu'il s'agissait d'une denrée 

absolument indispensable pour la population.  

 

 L'administration du district prescrivit en conséquence, le prélèvement 

immédiat de 60 q. de châtaignes sur la commune de MANDAGOUT et de 40 sur celle de 

MONS.  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 1982 de L.C.C.  

 

 Elle aura lieu le mardi 10 AOUT à 14 heures, salle de la Mairie à ANDUZE 

 

Si vous ne pouvez venir, pourriez-vous nous indiquer les thèmes de vos recherches 

afin qu'ils puissent être signalés en séance.  
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-   REPONSES   - 
 

UN LAC EN GEVAUDAN (424 - J.F. BRETON)  

 

 Henri DONTENVILLE situe le "lacus magnus" (qu'Auguste LONGNON n'a pu 

retrouver), en amont du Pas de Soucy, où un amas de rochers aurait fait barrage et 

créé un lac temporaire, près de la petite chapelle dédiée à SAINT HILAIRE (1). Cet 

auteur étaye son hypothèse dans un deuxième ouvrage (2), à l'aide de l'étude 

d'Henri FROMAGE (3) qui, sous le titre de paragraphe : "Lacus magnus et Mons 

Helanus" indique qu'il a observé "les traces presque toutes fraîches de niveaux sur 

les roches des "Détroits" à dix ou quinze mètres au-dessus du niveau actuel du 

Tarn. "Le lac aurait occupé le vaste cirque des Baumes que domine le Point Sublime, 

lequel correspondrait au "Mons Helanus" cité par Grégoire de Tours.  

 

1 - Henri DONTEVVILLE :  La mythologie française, Payot, 1948, épuisé.  

    p. 64-64  

 

2 - Henri DONTENVILLE :  Histoire et géographie mythiques de la France. 1973 - p. 

    38-39. Librairie G.P. Maisonneuve et Larose, 11, rue 

    Victor Cousin PARIS V°.  

 

3 - Bulletin de la Société de mythologie française - 175, rue de Pontoise - 60 -  

    Beauvais (12 F le numéro) No LXV : p. 1-18 Ste Enimie et 

    le Drac.  

Claude FRAISSE  

 

 

DUREE DE LA POSSESSION FAMILIALE (480 XXX)  

 

 Ma famille possédant une propriété en Lozère, qu'elle cultive depuis 400 ans, 

l'auteur de la question peut se mettre en rapport avec moi. A. SEGURON, 21 Porte de 

France - 30000 NIMES  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

  

 

-   QUESTIONS   - 
 

496 - COMPOIX DE SAUVE  

 

 Recherche le ou les compoix terriers (et même les brevettes) de la ville de 

Sauve (Gard) antérieur(s) à celui de 1643. Ces documents n'existent ni dans le fond 

des archives de Sauve, ni aux Archives Départementales du Gard.  

G. CHAUDOREILLE  

 

 

487 - CHARTES DE SAUVE  

 

 D'après Jean Germain (in, Sauve antique et curieuse Cité, imprimerie de la 

Presse Montpellier, 1922 - page 336 et s...) : les PELET, Seigneurs d'Alais 

accordèrent les libertés publiques et privées à leur peuple par des chartes 

classées de 1200 et 1217. Les Bermond, Seigneurs d'Anduze, en firent de même pour 

les habitants de leur ville par une charte du 16 avril 1217, Sommières qui 

appartenait aux Bermond, acquis les mêmes avantages par une charte de 1222.  

 

Il ne reste rien concernant Sauve (ajoute J. Germain) mais il est certain que pour 

ce qui était de leur ville, les Bermond auraient au moins été aussi généreux que 

pour leurs places secondaires. Nous pensons que les textes relatifs à SAUVE, ajoute 

l'auteur, ont été brûlés au cours des guerres de religion.  

 

Peut-on considérer cette supposition comme un fait certain. Y aurait-il parmi les 

lecteurs du "Lien" quelqu'un qui aurait relevé des traces ou des indications 

relatives à la Charte dont les gens de SAUVE ont vraisemblablement bénéficié au 

commencement du XIII° siècle ?  

G. CHAUDOREILLE  
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BIBLIOGRAPHIE   DES   CEVENNES 
 

 L'établissement d'une bibliographie des Cévennes ne peut être qu'un travail 

collectif auquel tous les membres de L.C.C. devraient participer, chacun en 

fonction de ses possibilités : prise en charge d'une rubrique, participation à des 

groupes de mise au point, frappe des textes, relectures.  

 

 A l'occasion de notre Assemblée Générale du 10 aout, nous évoquerons cette 

question mais nous attendons de ceux, qui ne pourrons être des nôtres avis, 

suggestions et engagements,  

 

 Un point essentiel : faut-il tout répertorier ou nous limiter aux ouvrages et 

documents fournissant sur un sujet des éléments nouveaux et de qualité, en 

n'inventoriant pas, par exemple, les textes ou articles de vulgarisation reprenant 

des documents plus complets.  

 

 Ci-dessous nous proposons un projet de plan de cette bibliographie et 

attendons à ce sujet vos avis (et vos propositions de participation)  

 

I - OUVRAGE GENERAUX  
 

 1) Instruments de travail  
 

  - sources statistiques  

  - atlas, cartes  

  - guides  
 

 2) Livres généraux sur la région  
 

 3) Revues Cévenoles 

 

II - LA NATURE  

 

 1) Géographie : 11 Sous-sol - 12 relief... 13 Sol... 14 hydrologie...  
 

 2) Climat  
 

 3) Flore  
 

 4) Faune  

 

III - L'HOMME  

 

1) Peuplement : 11 population... 12 démographie... 13 généalogie - biographie...  
 

2) Habitat et Mobilier  
 

3) Langue  
 

4) Religion  
 

5) Coutume, folklore, foire  
 

6) Archéologie  
 

7) Beaux Arts : 71 Architecture.. 72 Peinture, Sculpture, Danse, théâtre, musique  
 

8) Littérature  
 

9) Voies et moyens de communication  
 

10) Enseignement  
 

11) Administration, Justice, Armée, évolution politique  

 

IV - ACTIVITES ECONOMIQUES  

 

1) Agriculture : culture, élevage, forêt, organisations professionnelles  
 

2) Industrie : industrie d'extraction, industrie de transformation, main d'œuvre  
 

3) Commerce  
 

4) Artisanat.  
 

5) Tourisme  
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V - STRUCTURES ET ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES  
 

 - La propriété en Cévennes : seigneuriale, ecclésiastique, privée collective, 

        nationale  
 

 - Les Communes : bibliographies communales par ordre alphabétique  
 

 - La région Cévenole dans son environnement départemental, régional et  

   national  
 

 - Le Parc National des Cévennes  

 

VI - LES CEVENNES DANS L'HISTOIRE  
 

 - Préhistoire  
 

 - Antiquités et période médiévale  

 

16° - 18°  

 

 - Les guerres de religion et le refuge  
 

 - La révolution et l'Empire  
 

 - Les périodes modernes.  

 

=-==-==-=-=-=-=-==-==-==-=-=-=-=-= 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AOUT 1982  

 

L'Assemblée Générale de L.C.C. aura lieu le_10_aout 1982 à 14 heures, salle de 

la Mairie à ANDUZE  
 

Nous vous signalons à proximité les visites :  
 

 • du Musée du Désert à MIALET  
 

 • de la BAMBOUSERAIE de PRAFRANCE à GENERARGUES  
 

 • du Musée Cévenol de St JEAN DU GARD.  
 

Le train St JEAN DU GARD - ANDUZE permet la découverte de sites nouveaux  

 - départ de St Jean du Gard à 10h15 (14h30 et 17h) arrive à ANDUZE à 11 h  

   (15h15 et 17h45)  

 - départ d'Anduze à 18h15 (11h30-15h45) arrive à St Jean du Gard à 19 h  

   (12h15 - 16h30)  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

 

• Rédacteurs en chef : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

• Directeur Gérant : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J-F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. CHOLVY, R. 

CUCHE, M. DABANT, Ph. JOUTARD, Mle LATOUR, E. LEYNAUD, J-N. PELEN, J. PELLET, F. 

PENCHINAT, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : LCC FONT-VIVE - 30450 GÉNOLHAC.  

 

• Abonnement annuel, commençant le 1° janvier de chaque année, (6 numéros par an) : 

55 frs à verser par chèque libellé au nom de LCC FONT-VIVE, ou au C.C.P. : 

MONTPELLIER compte 2.000.14 C - Lien des chercheurs cévenols. 

 

• Abonnement réduit à 25 frs pour étudiants, ecclésiastiques, ...  

• Prix au numéro : 10 frs.  

 

Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes. 

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse, certificat 

d'inscription No 57172.  

      Imprimerie AZ OFFSET - 30140 ANDUZE  
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ASSEMBLEE GENERALE DE FONT-VIVE - L.C.C. le 10 aout 1982 
 

 

 

 

 L'Assemblée Générale annuelle a eu lieu à ANDUZE, le 10 aout 1982, dans la 

salle de la Mairie.  

 

PARTICIPANTS : M. ALEGRE de la SOUGEOLE, M. B. ATGER, M. et Mme AUBIN, Melle 0. 

BEDU M. G. BIANQUIS, M. J.P. BLANC, M. et Mme André BONIFAS, M. et Mme J.F. BRETON, 

M. CHASSIN DU GUERNY, M. et Mme CHAMBON, M. G. CHAUDOREILLE, M. Ph. COLOMB de 

DAUMANT, M. R. CUCHE, M. et Mme J. DAUTUN, Mme DURAND-TULLOU, M. J.B. ELZIERE, M. 

J. EVESQUE, M. A. FABRE, Mme FONTANIEU, M. H. FOUCHER, M. Jacques GALZIN, M. R. 

GRANIER, M. D. LARDANS, M. G. de LEYRIS, M. P. MEYNADIER, M. J.L. PANTEL, M. J.N. 

PELEN, M. J. PELLET, M. F. PENCHINAT, M. Robert POUJOL, M. et Mme Olivier POUJOL, 

M. PRIVAT, M. REINAUD, M. J. ROGER, Mme R. ROUSEE, M. de SABOULIN-BOLENA, M. Jean 

SCHLOESING, M. D. TRAVIER, M. J. VALAT de CHAPELAIN.  

 

 En ouvrant la séance M. J.F. BRETON, Vice-Président délégué, présente les 

excuses de nombreux adhérents de Font-Vive - L.C.C. et en particulier de Madame 

DUTHU-LATOUR, directeur des Services des Archives de la Lozère et de M. DEBANT, 

directeur des services d'Archives du Gard qui n'ont pu participer à l'Assemblée en 

raison de la période des congés, mais ont tenu, par lettre, à affirmer leur intérêt 

pour l'action de L.C.C.  
 

 Le nombre d'adhérents de L.C.C. reste légèrement inférieur à 300 et ceci est 

insuffisant pour permettre de couvrir les frais de publications ; il est donc 

demandé instamment à tous les lecteurs de notre publication de s'efforcer de 

trouver de nouveaux abonnés parmi les Cévenols habitant en permanence la région 

comme auprès de ceux qui ne peuvent y venir que de temps en temps. Une liste des 

membres de L.C.C. peut être fournie par le secrétariat permettant de faciliter la 

prospection.  
 

 Notre bulletin a paru régulièrement, alternant des numéros de 16 et de 8 

pages.  

Nos publications ont été :  
 

- l'inventaire des sources généalogiques des archives de Lozère par M. André 

LAURANS  
 

- les voies de communications de la région de MIALET et une étude sur le compoix de  

Mialet par M. Bernard ATGER  
 

- l'index alphabétique de L.C.C. pour les années 1979-80 et 81 qui a, comme pour 

les 3 précédentes années, été réalisé par Mme J. LAPORTE.  
 

Ce dernier travail est un moyen extrêmement précieux de travail 

pour tous les chercheurs Cévenols et Madame LAPORTE doit être très 

vivement remerciée de ce travail très fastidieux à réaliser.  
 

.../... 
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.../... 
 

 Dans l'année qui vient nous prévoyons de publier :  
 

- les mémoires de M. BONFILS de MASSANE qui couvrent une partie du 19° siècle.  
 

- une bibliographie géologique du MONT LOZERE et de ses abords cévenols et 

caussenards par M. Jean PELLET  
 

- le sommaire des Archives de l'Evêché d'Uzès établi par ordre de l'Evêque, de 

Robert de GIRARD (IV° quart du 16°siècle)  
 

 Mais les activités de nos adhérents dépassent très largement notre bulletin 

et nous signalons en particulier la parution récente : 
 

- de Vebron, Village Cévenol par Robert POUJOL qui a connu un très grand succès de 

librairie.  
 

- du tome III du Temps Cévenol par Daniel TRAVIER et Jean Noël PELEN, qui concerne 

le Conte et la Chanson populaire en Cévennes rurales d'hier et d'aujourd'hui. Cet 

ouvrage est d'une richesse et d'une originalité dans ses sources, d'une qualité 

d'illustration grâce à l'iconographie rassemblée par André NICOLAS, qui ont permis 

aux Cévennes, cette année de s'enrichir d'un témoignage exceptionnel.  
 

- prochainement devraient être publiés le livre de Jean-Paul CHABROL sur Barre des  

Cévennes et la traduction par Melle L. KOLZ du récit du voyage du Docteur EBRARD 

dans la région de Valleraugue en 1878.  
 

 Il fut ensuite procédé à un tour d'horizon des activités des différents 

membres de L.C.C. présents à cette Assemblée. Signalons en particulier les travaux 

de :  
 

- P. MEYNADIER sur les anciennes variétés d'arbres fruitiers des Cévennes  
 

- J. PELLET sur le parcellaire de GENOLHAC  
 

- R. POUJOL sur l'Abbé du Chayla et l'Intendant Lamoignon de Baville  
 

- J. EVESQUE sur les Généalogies protestantes et notamment Cévenoles  
 

- J. GALZIN sur le châtaignier en Cévennes à partir de l'examen des Compoix  
 

- Mme FONTANIEU sur les frères Platters, les gentilhommes Verriers  
 

- J. DAUTUN sur la région de Portes  
 

- B. ATGER qui poursuit des études sur Mialet  
 

- J. SCHLOESING sur les Camisards en Suisse après 1706.  
 

- A. DURAND-TULLOU sur ARNAL du CUREL et sur l'habitat en pierre sèche.  
 

- DE SABOULIN BOLLENA sur le Chateau de la Vigne et la Réforme à MARVEJOLS  
 

- J.P. BLANC sur DURFORT et ANDUZE et le Méthodisme en Cévennes  
 

- G. CHAUDOREILLE sur les champs clos de la région de Sauve  
 

- J.B. ELZIERE sur ISSUNAZ et ARISITUM.  
 

- D. TRAVIER et J.N. PELEN qui poursuivent l'édition des prochains tomes du Temps  
 

  Cévenol  
 

- J. PRIVAT sur les Méreaux Cévenols  
 

- J.L. PANTEL sur Vialas au XIX°  
 

- J. ROGER sur les chemins de fer dans le Gard.  
 

- 0. POUJOL qui prépare le chapitre "Histoire" du Temps Cévenol...  
 

 L'Assemblée engage alors une large discussion sur les projets de 

bibliographie Cévenole qui pose tout d'abord le délicat problème des limites 

géographiques de l'étude. Un groupe de travail composé de J. PELLET, R. POUJOL, Y. 

CHASSIN du GUERNY est chargé de faire des propositions.  
 

.../... 
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 Cette bibliographie nécessite la participation de tous les membres de L.C.C. 

; c'est ainsi que s'engagent à rédiger une bibliographie sur :  
 

 - ALES : Madame FONTANIEU  
 

 - Arbres fruitiers : M. MEYNADIER  
 

 – Région de Portes : J. DAUTUN  
 

 - Mialet-Générargues : B. ATGER  
 

 - Plantes forestières : J. GALZIN.  
 

 M. PENCHINAT a présenté les comptes, puis a eu lieu un renouvellement du 

Conseil d'Administration. Celui-ci fut porté à 21 membres par réélection de M. Y. 

CHASSIN du GUERNY, R. DEBANT, F. PENCHINAT, Jean ROGER et l'élection de M. G. 

COLLIN (en remplacement de E. LEYNAUD décédé), Madame DURAND TULLOU, M. J.B, 

ELZIERE, R. POUJOL et J. SALLES.  
 

----------- 

UNE   RELIGIEUSE   SOUS   LA   REVOLUTION 
---------------------------------- 

 

 L'an 3° de la République française une et indivisible et le cinq floréal au 

lieu de Sénéchas dans la maison commune les membres de la municipalité assemblés en 

conseil général ont comparu :  
 

 Antoine, François et Louis, Honoré Antoine ROBERT  
 

frères habitant au lieu de Vern dans la commune qui ont dit qu'après l'évacuation 

des monastères Marie-Anne, Christine ROBERT leur soeur ci-devant religieuse à Pont 

sur Rhône s'y étant retirée dans une maison particulière les Robespieuristes sur la 

simple dénomination de religieuse l'en tirèrent pour la mettre en réclusion où elle 

est encore,  
 

et comme après la chute de cette faction tyrannique qui a été si funeste à tant de 

gens de bien, il n'est pas juste que cette infortunée innocente de tout crime reste 

plus longtemps opprimée ils requièrent d'être autorisés à la réclamer pour la 

retirer chez eux dans leur maison paternelle sous la surveillance de la 

municipalité.  
 

 L'agent national entendu  
 

 L'assemblée persuadée que l'exposition des frères ROBERT est vraye et qu'elle 

tend à l'exécution des lois qui veulent que tout soit dans l'ordre et que chacun 

soit à son poste, autorise lesdits ROBERT frères à réclamer partout où besoin sera 

leur dite soeur pour la retirer dans leur famille où elle occupera sous la 

surveillance de la municipalité la place que la nature lui a donnée.  
 

 Ont signés :  

BONDURAND, DUMAS, CHAMBOREDON - DUMAZERT - DUMAS - AUDREJOL - POLGE POLGE POLGE -  
 

extrait du registre des délibérations communales  

Communiqué par Mme R. AUBIN née ROBERT 
  

--=-=-=-=-=-=-=-=- 

AUTORISATION   DE   PORTER   ARQUEBUSE   ET   PISTOLET 
----------------------------------------- 

 

 Henri de VOULTE, lieutenant général pour le Roi en l'absence de Monsieur le 

Duc de VENTADOUR  
 

 Nous avons permis et permettons par ces présentes à Pierre VERDIER Seigneur 

du Travers de porter l'Arquebuze et pistolet pour la défense de sa personne et pour 

en tirer à la chasse non prohibée et deffandue par les ordonnances Royaulx le tout 

sans abus et ce dans l'étandue de notre gouvernement  
 

 En foi et témoignage de quoi avons fait expedier les présentes 
 

 Donné à Barre le 26 septembre 1618.  

Archives Viala à Vialas  
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NOS   LECTEURS   ET   LA   BIBLIOGRAPHIE   CEVENOLE 
 

Le travail que nous avons engagé est complexe et délicat ; il importe donc qu'en le 

commençant nous ne fassions pas d'erreur d'orientation et à cet effet les avis de 

nos lecteurs sont indispensables.  
 

Voici des extraits des lettres reçues....... en attendant les prochains.  
 

 En ce qui concerne de savoir s'il faut tout répertorier ou non, mon sentiment 

est qu'il est à la fois impossible et inutile de tout répertorier. Une sélection 

s'impose, selon les critères que vous indiquez, mais elle doit être large. Des 

ouvrages ou articles de vulgarisation peuvent avoir leur valeur, par la clarté de 

leur exposé, par la personnalité de leur auteur ou par leur illustration 

introuvable ailleurs ; des publications anciennes et apparemment périmées peuvent 

conserver : un intérêt rétrospectif dans la mesure où elles révèlent l'opinion, 

l'image qu'on se faisait de telle ou telle chose à telle ou telle époque ; des 

articles de journaux même sont parfois la seule source et référence imprimée que 

l'on possède sur certains évènements ou certains personnages locaux du XIX° ou du 

XX° siècle. Il vaudra donc la peine de recueillir tout cela, mais sans prétendre à 

une fastidieuse exhaustivité.  
 

 Le plan proposé me paraît en général très clair. Néanmoins, j'ai quelques 

questions ou suggestions à vous présenter :  
 

- dans les "instruments de travail" ne conviendrait-il pas de dresser en tête la 

liste des bibliographies antérieures ? ou bien n'en a-t-il jamais existé aucune, 

même partielle, jusqu'à ce jour ?  
 

- à côté des "Revues cévenoles", il vaudrait peut-être la peine de citer les 

recueils collectifs, actes de colloques et de congrès et autres "mélanges" 

consacrés en totalité ou en majeure partie aux Cévennes, et dont le contenu sera 

dépouillé pour entrer dans les différentes sections de la bibliographie. Cela 

permettrait notamment de citer ensuite leur titre en abrégé.  
 

- à propos de la flore et de la faune, la Parc National des Cévennes ne devrait-il 

pas figurer plutôt dans la section II : NATURE que dans la section V ? 
 

- les ouvrages de biographie n'ont, à mon avis, rien à voir avec les études 

consacrées au peuplement et à la démographie. Comme ces ouvrages sont certainement 

nombreux, je vous suggérerais de sortir la généalogie et la biographie de la 

section II et d'en faire une section à part, une section VII par ex.., sous le 

titre de BIO - BIBLIOGRAPHIE CE VENOLE. Cette section serait arrangée dans l'ordre 

alphabétique des personnes étudiés et divisée au besoin en deux volets, le premier 

réservé aux familles, le second aux individus.  
 

- au chapitre de la littérature (III/8), il me semble qu'il serait opportun de 

prévoir une subdivision pour la presse, une autre pour l'Imprimerie.  
 

- les "voies et moyens de communication" (III/9) voisinent assez mal avec la 

littérature et l'Enseignement et seraient mieux placés, semble-t-il, entre le 

Commerce et le Tourisme, dans la section IV.  
 

- pour éviter la répétition du mot ECONOMIQUE, ne pourrait-on pas simplifier le 

titre de la section V et parler seulement de STRUCTURES SOCIALES. Il me semble 

aussi que la bibliographie relative à l'Administration, à la Justice, à l'Armée 

serait mieux placée ici que dans section III qui est trop vaste.  
 

- dans la section VI, je ne comprends pas pourquoi on a prévu un chapitre sur les 

"16° - 18° siècles" et un autre sur "les guerres de religion et le refuge" qui ont 

eu lieu précisément à la même époque.  
 

- Enfin, quelques aspects de la vie cévenole paraissent avoir été oubliés : ne 

faudrait-il pas un chapitre spécial sur les sociétés, un autre pour les Sports ?  

Jean-Daniel CANDAUX (GENEVE)  
 

 En ce qui concerne le projet de Bibliographie des Cévennes, je pense que, 

même si c'est beaucoup plus long, il vaut mieux essayer de tout répertorier. Je me 

méfie beaucoup des bibliographies sélectives, pour lesquelles les jugements de 

valeur sont parfois difficiles.  
 

Hélène DUTHU-LATOUR (A.D. Lozère)  
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BIBLIOGRAPHIE   DES   CEVENNES 
 

 

En raison de son importance et de sa complexité, la bibliographie des Cévennes doit 

être une œuvre collective mais ceci nécessite :  
 

1°) de nombreuses participations  
 

 Comme il est indiqué plus haut certains de nos lecteurs se sont déjà engagés 

à prendre en charge l'établissement d'une première liste de livres sur un thème ou 

une région donnée.  
 

 Ces participations sont encore très limitées et c'est pourquoi nous faisons 

appel à chaque lecteur de ce journal pour qu'il participe à cette action générale.  
 

2°) une stricte harmonisation de la présentation des ouvrages  
 

 Sinon ces travaux individuels ne pourraient constituer une œuvre harmonieuse 

et de qualité.  
 

 Les ouvrages sont à présenter pour chaque thème, village... dans l'ordre 

alphabétique des auteurs en indiquant :  
 

- Nom de famille de l'auteur (en majuscules), prénom (entre parenthèse). Date, 

titre complet de l'ouvrage, lieu d'édition et éditeur ou nom de la revue, format 

(in 4°, in 8°... le format dépend du nombre de folio par cahier, ou donnez les 

dimensions, en centimètres), nombre de pages, nombre d'illustrations.  
 

 Exemples  
 

• MELLET (Guy) et VAILHERE (Louis) 1980. Corbès de 1789 à nos jours  

  Causse et Cévennes 859a. n° 3, pp. 209-210, 2 ph.  
 

• PIN (Marcel) 1936 Jean Cavalier. Nîmes, Chastanier Frères et Alméras, in 8° 450 

  p. 1 c. 7 ph.  
 

• PIN (Marcel) idem, reprint J. LAFITTE - Marseille 1980.  
 

• SAUVAGES (Abbé de) 1756 - Dictionnaire Languedocien - François, ou choix des mots 

  Languedociens les plus difficiles à rendre en françois - Nîmes - Michel Gaude  

  in 8° - 492 p.  
 

• SAUVAGES (Abbé de) 1820 idem, nouv. éd. corr. aug. et précédée d'une notice 

  biographique de l'auteur par son neveu L.A.D.F. Alais J. Martin - 2 t. 390-400 p.  
   

 Mieux qu'une liste, pourraient être adressées à LCC des fiches du type ci-

dessous 12,5 x 7,5 centimètres.  
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LES   CEVENNES   AUX   ARCHIVES   NATIONALES,   série TT  -   Lozère et Ardèche 
 

 

M. Philippe CHAREYRE, membre de L.C.C., qui nous avait déjà permis de publier un 

inventaire des Archives Nationales, série TT concernant le GARD (LCC n°29) vient de 

nous envoyer un travail similaire relatif à la Lozère et à l'Ardèche.  

 

Qu'il soit remercié de son efficace collaboration.  

L.C.C.  

 

TT 11 à 13 B  - Comptes des biens des religionnaires fugitifs de la généralité de  

Montpellier - 1700-1733  

 

TT3 276 B  - 1 à 22 VIVARAIS et diocèse de Viviers - 1673 - 1734 - 150 pièces 

environ  

 

BAIX   Pièces concernant l'Eglise de Baix et le ministre Pondiel de  

  Corbières ; Synodes de Vivarais, Forez et Velay - 1579-1677 – 15  

  pièces TT3 233-5  

 

BASTIDE de JUVINAS  - Informations secrètes contre les religionnaires 1684 TT3 233-

  12  

 

LA BATIE  - Registres des consistoires, partages d'avis, pièces concernant les a  

  Eglises de Boffres, Bonnieu le Roi et Ste Margueritte - 1595 - 1683 9 

  pièces TT3 233-17  

 

  - Lettre du Comte de Saint Florentin rendant compte d'une assemblée 

  tenue en septembre 175 TT5 440-269  

 

BOULIEU  - Acte du consistoire 1648 - 2 pièces - TT3 236 - 6  

 

CASSAGNAS  - Contestations entre le synode du clergé du diocèse de Mende et les 

  habitants de la RPR au sujet de l'exercice de la RPR, 1664 - 4 pièces  

  TT3 237-16  

 

 

CEVENNES  - Articles d'union des Cévennes, synode, correspondance sur les  

  troubles des Cévennes. Lettres pastorales des Ministres de Hollande ; 

  états des villages, mémoire sur les moyens de pacifier la région ; 

  réflexion de l'Evêque d'Alais sur l'état de la religion catholique 

  dans les Cévennes, 1616-1733 - 38 pièces TT3 240 - 2  

 

CHALENCON  - Actes des consistoires des Eglises de Chalençon, Silhac, St Michel,  

  St Maurice - Synode du Vivarais et Velay 1649-1670 - 6 pièces - TT3 

  240-4  

 

LE CHAMBON EN VELAY – Procès-Verbal d'une insurrection de huguenots 1683 - 5 pièces  

  TT3 240 - 7  

 

CHARMES  - Partages d'avis sur l'exercice de la RPR - Correspondance au sujet du 

  ministre - 1669-1682 - 4 pièces - TT” 240-13  

 

LE CHEYLARD  - Synode des provinces de Vivarais, Forez et Velay ; dénonciations 

  contre les huguenots. Consistoire de Cheylard de St Christol et de St 

  Genest Lachamp - Partage d'avis - 1649 - 1680 10 pièces TT3 240-25  

 

LE COLLET DE DEZE - Correspondance adressée au Comte de Saint-Florentin. Les  

  temples bâtis à Collet de Dèze et St Michel de Dèze sont détruits par 

  les protestants eux-mêmes à l'annonce de l'arrivée de la garnison. 

  Thomard les punit en logeant des grenadiers deux à deux chez eux. 1758 

  TT5442 XXXIV 237  

 

DESAIGUES  - Procès-verbal du synode du Vivarais 1675 - 5 pièces - TT3 243-5  

 

GLAYRAS  - Pièces concernant l'exercice de la RPR) Glayras, St Pierreville, 

  Issan-Moulanc, St Appolinaud de Gluyras, Legna, Ajoux, Marcols, St 

  Sauveur, St André de Cresseilles.  

  Mémoires concernant les enfants  baptisés en l'Eglise Réformée de 

  Maris, St Appolinaud de Gluyras - Rôle des impositions données sur les 

  habitants protestants du Gua ; partage d'avis. 1584-1682 - 14 pièces - 

  TT3 245 1  
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MARVEJOLS  - Extrait du livre des tailles ; partage d'avis ; Contestation au 

  sujet de l'exercice de la RPR ,1612-1682 - 17 pièces TT3 251-19  

- Contraventions faites par les religionnaires dudit lieu 1685 - 8 

pièces TT3 251-19  

- Etat de ceux qui sont morts depuis les conversions dans 

l'obstination de leur religion 1695 - 1 pièce - TT3 251-21  

- Documents divers concernant la RPR - Augmentation de garnison 1612. 

TTTM 430 CXXXVI 136  

- "Quatre ministres prêchent à 400 pas de mon église" écrit le prieur 

de Marvejols 1744 - TT 438 IV 149 - n° 47  

 

MENDE (diocèse de) Biens des religionnaires et des consistoires 1685-1688 -  

  1685-1688 - 50 pièces - TT3 253–2  

 

MEYRUEIS  - Actes des synodes des Cévennes et du Gévaudan, des colloques de St 

  Germain, Sauve et Anduze. 1654-1676 - 8 pièces - TT3 253 -9  

  - Projet de destruction du temple. Enquête sur le port des armes par 

  les religionnaires 1683-1684 - 2 pièces, TT3 253-10  

  - Interdiction de l'exercice de la RPR 1685 - 2 pièces - TT3 253-11  

 

MOLEZON  - St Flour, Pompidou, contestation sur l'exercice de la RPR 1663–1664 

  - 5 pièces TT3 254-4  

 

PIERREGOURDE - Partage d'avis extrait d'un acte du consistoire - 1649-1669  

  TT3 261-1- 3 pièces  

 

LE POUZIN  - Contestation sur l'exercice de la RPR, extrait des synodes du  

  Vivarais 1596, partages - 1562-1669 - 29 pièces - TT3 263 A - 1 PRIVAS 

  - Rôle des personnes assemblées au synode du 23 mai 1612 - 1 pièce - 

  TT3 263-3  

 

SALAVAS  - Contestation au sujet de l'exercice de la RPR. Actes des synodes du 

  Vivarais, Forez et Velay 1596 - Extrait du registre du consistoire 

  1584-1624 -Deniers des pauvres 1620 etc.. 39 pièces TT265-5  

 

SAINT AGREVE - Affaire de Vernoux : à la suite de l'arrestation du ministre Majal 

  dit Desubas, arrêté au Mazel (par St AGRE VE) grâce à "la belle  

  manœuvre de M. de Châteauneuf, massacré par les bourgeois catholiques 

  de la foule sans armes qui voulait la liberté pour son ministre - 1745 

  TT5 439 240  

 

SAINT FORTUNAT - Acte du consistoire 1649 - 2 pièces - TT3 269 - 21  

 

SAINT GERMAIN DE CALBERTE - Acte du synode des Cévennes et Gévaudan, du colloque de  

  St Germain, Anduze et Saune - 1670 - 8 pièces TT3 269-23  

  - Colloques tenus dans l'Hérault - St Germain de Calberte - TT3 247 - 

  15  

  - Compte rendu de l'assemblée de St Germain de Calberte - Janvier 

  1750, TT3 440 269 n° 4.  

  - Les vestiges trouvés après l'Assemblée de Saint Germain de Calberte 

  sont décrits par un capitaine du régiment de Boulonnais - 6 mars 1752 

  - TT3440-269 N° 101  

 

SAINT HILAIRE DE LAVIT - Pièces concernant l'exercice de la RPR - partages d'avis 

  1664 3 pièces - TT3 270-2  

 

SAINT MARTIN DE BOUBAUX - Contestation et partage 1664 - 3 pièces - TT3 271-7  

 

SAINT MARTIN DE VALAMAS - L'intendant Le Nain envoie un état des jugements avec le 

  chiffre des amendes rendu par le duc de Richelieu le 15 décembre 1744 

  contre plusieurs lieux dont St Martin de Valamas. TT"438 IV 149.  

 

SAINT PONS - Contestation au sujet de l'exercice de RPR 1669 - 2 pièces TT3 271-20  

 

SAINT VINCENT DE BARRES - Actes du consistoire, partages - 3 pièces - 1649 - 1669  

  TT3 271-33  

 

SAINT VINCENT DE DURPONT – Acte du consistoire 1649 - 2 pièces - TT3 271-34  

 

TOULAUD  - Assemblée dans un vallon entre Toulaud et Barsac - 3 juillet 1742 - 

  TTS 437 - 3 - 127  

 

 

LCC N° 47 / 1982  



 

 

 

- 56 -  

 

 

TOURNON  - Actes du Synode du vivarais, Forez et Velay 1651 - TT 272-21 - 4 

  pièces  

 

VALS   - Actes du synode des provinces du Vivarais, Velay, Forez 1673 -  

  Information contre le ministre Pierre JANVIER pour injures au roi - 

  TT3 274-7  

 

LES VANS  - Assemblée 1756 - TT” 441-306 (144)  

  - Mémoire au sujet des religionnaires du lieu 1740 - 2 pièces - TT3 

  274-8  

 

VERNOUX  - Actes du synode de Vivarais Forez, Velay - 1657 et 1678 - 6 pièces 

  TT3 275A8  

 

VILLENEUVE DE BERG - Comptes du consistoire 1597-1600, contestations touchant les 

  biens des pauvres de la RPR. TT 276 A - 4 7 pièces.  

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

CORRECTIONS ET COMPLEMENTS à L.C.C. 

---------------------- 
 

"QUELQUES JALONS POUR L'ETUDE DE LA RELIGION POPULAIRE" (L.C.C. 45 - p. 30)  

 

II – Etudes particulières - Il faudrait y ajouter :  

 

ALMERAS Christian (pasteur) : "Le Réveil en Pays Viganais - Essai d'étude du réveil 

religieux au 19° siècle dans la région du Vigan (Gard)". Mémoire présenté le 

24.4.1975 en vue de l'obtention du grade de licencié en théologie à la Faculté 

libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence. 110 pages (p.30 : 4° ligne à partir 

du bas : coquille - stuart ? au lieu de Stuard R. SCHRAM)  

 

BIBLIOGRAPHIE SUR ANDUZE (L.C.C. n°46 - p. 2)  

 

- CHASTANG : Histoire d'Anduze : il faut lire CHASTAND, il y a une 2° édition à 

 Anduze en 1965.  

 

- HUGUES : Histoire de l'Eglise réformée d'Anduze... la première édition est de 

 1862 (publiée en cahiers bimensuels)  

 

- VIGUIER : 2° édition en 1907 par A. Castagnier à ANDUZE  

 

- MALBOS Lina : "avant-propos sur Anduze" édité en 1967 (date imprimée sur le dos 

 du livre !)  

H. DEPASSE  

 

_________ 

 
 

TRAVAUX DU PASTEUR HENRI BOSC SUR LA "GUERRE DES CEVENNES"  

 

 Pour répondre aux questions de diverses personnes qui se sont enquises de 

savoir où en était l'élaboration de cet ouvrage qui est une étude systématique 

chronologique et détaillée de l'insurrection cévenole, depuis son éclatement 

jusqu'à 1704 inclus à l'aide de documents en grande partie inédits (fonds de la 

guerre. Vincennes. Correspondances. Mémoires), l'auteur fait savoir qu'il est 

actuellement parvenu à l'étude du mois d'Août 1704 et qu'il poursuit son travail le 

plus activement possible avec l'intention de le terminer d'ici deux ans environ.  

 

 Cette vaste étude qui a été entreprise depuis une vingtaine d'années viendra 

compléter les deux volumes déjà édités et que l'on peut consulter dans les 

bibliothèques universitaires, à la Sorbonne et à la Société de l'Histoire du 

Protestantisme Français (Paris). L'ensemble de ces recherches constituera l'une des 

plus importantes contributions apportées à la connaissance de l'insurrection 

camisarde et une source documentaire particulièrement étendue pour les spécialistes 

de l'histoire Cévenole.  
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UNE   PURGE   ET   UN   BOUILLON  

---------------- 
 

Lettre adressée à M. du Travers, avocat au parlement, par M. d'AMALET, Docteur en 

Médecine le 8 juillet 1770.  

 

 Monsieur, après avoir pris le petit lait et les pilules savonneuses, je suis 

fort d'avis que vous preniez le bouillon suivant, en faisant précéder une légère 

purgation.  

 

 Prenez des follicules de senné deux gros, de sel végétal un gros, de manne 

deux onces pour un verre de purgation.  

 

 Le lendemain vous pourrez prendre le matin à jeun le bouillon composé en la 

manière qui suit :  

 

 Prenez un poulet d'une poignée, écorchez-le et videz-le, des feuilles de 

cresson de fontaine, de chicorée amère et de cerfeuil de chacune demi-poignée, de 

sommités d'hypericum ou millepertuis une demi poignée, faites bouillir le poulet 

dans une suffisante quantité d'eau, après la coction, ajoutez les herbes, faites 

les bouillir encore avec le poulet, une petite demi-heure, passer ensuite par un 

linge en exprimant pour un bouillon à prendre dix ou douze jours.  

 

 Ayez toujours soin Monsieur de m'informer de l'état de votre santé, je serai 

très enchanté de pouvoir contribuer à la rétablir entièrement.  

 

 J'ai l'honneur d'être avec un inviolable attachement, Monsieur, votre très 

humble et très obéissant serviteur.  

d'AMALET - Docteur en Médecine.  

 

 Mes respects je vous prie à Madame du Travers  

 

 A la place du cerfeuil on peut substituer deux gros de racine de squille 

qu'on fera bouillir avec le poulet tout de suite.  

 

 

 

CERTIFICAT   DE    MALADIE,   SIGNE   ET   CONTRE   SIGNĒ 

----------------------------- 
 

 

 Je soussigné certifie à tous qu'il appartiendra que M. du TRAVERS avocat au 

Parlement est atteint depuis longtemps d'un rhumatisme gouteux qui en le 

tourmentant cruellement le met hors d'état de faire aucune démarche qu'avec 

beaucoup de peine et le met dans l'impossibilité de l'exposer à aucun voyage. En 

foi de quoi j'ai délivré le présent certificat pour valoir ce que de raison  

 

 A GENOLHAC le 10 octobre 1772 - D'Amalet Docteur en Médecine  

 

 Nous Louis Escalier Chirurgien et Charles Blanc Apothicaire auprès de la 

paroisse de VIALAS certifions que M. du TRAVERS est atteint des infirmités 

attestées par M. d'Amalet en foi de quoi........  

 

 Signé à VIALAS le 12 aout 1772  

 

 Nous François Escalier Delassagne avocat en Parlement, juge de la ville de 

GENOLHAC certifions et attestons que M. d'Amalet Docteur en Médecine de la faculté 

de Montpellier est tel qui se qualifie dans le présent certificat et que foi doit y 

être ajoutée certifions en outre que M. Louis Escalier et Charles Raymond Blanc de 

Najaret paroisse de Vialas sont tels aussi que se qualifient dans le présent 

certificat que foy doit y être ajoutée  

 

 Fait ce 15 octobre 1772 Escalier Delassagne Juge.  

      Archives Viala à Vialas  

photocopie à L.C.C.  
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POUR   LA   FORMATION   PROFESSIONNELLE...... 
 

Le Sous-Préfet du Vigan à M. le Curé de Valleraugue, 22 mai 1806  

 

 "Monsieur, rien de ce qui intéresse l'humanité ne nous est étranger. 

L'Arrondissement a une place gratuite à l'Hospice de la Maternité, à Paris, pour 

une élève sage-femme qui voudrait y faire un cours d'accouchement.  

 

 Les conditions, pour leur admission, sont d'être âgée de 20 à 30 ans, et de 

savoir un peu lire et un peu écrire.  

 

 Leur voyage, leur retour, leur séjour à Paris, leur entretien et leur 

enseignement, tout est payé par le Département.  

 

 Si vous connaissez dans votre paroisse une personne qui veuille profiter de 

l'avantage d'une instruction à la fois excellente et gratuite, je vous prie de me 

la désigner. Mais comme le choix doit être fait dans les premiers jours du mois de 

juin, je vous prie de répondre de suite à ma lettre. Je vous salue".  

 

Le SOUS-PREFET DU VIGAN  

(Extrait des Archives Paroissiales de Valleraugue)  

Communiqué par M. J. THOMAS, Chancelier de l'Evêché de Nîmes.  

 

 

 

DEUX   VEUFS   COLLOQUENT   LEURS   ENFANTS   EN   MARIAGE 

-------------------------------- 
 

2-E-58/227 = Calvin, notaire de Saint-Jean-de-Gardonnenque  

 

19 juin 1689 = contrat de mariage entre Léonard BASTIDE, fils de feux Antoine 

Bastide et de Marguerite Boudon, du mas de Salhens, paroisse de Saint-Jean-de-

Gardonnenque, diocèse de Nîmes d'une part  

et Judy MEJANELLE, fille à feu Jean Méjanelet de Jeanne Valmallette  

mariage devant se faire en l'église de Dieu catholique, apostolique et romaine  

 

lesdits déclarent avoir ledit Bastide un fils Jean, d'un premier mariage et ladite 

une fille Jeanne Baudouin, âgée de 4 ans, d'un premier mariage - il est convenu que 

lesdits enfants seront colloqué en mariage et que les susdits donneront pour ce 

faire chacun la moitié des biens = si le dit mariage ne peux s'accomplir en raison 

de la mort d'un de leurs enfants, les parties pourront disposer de leurs biens tels 

qu'ils désireront en faveur de l'un de leurs enfants  

 

2-E-58/231 = Audibert Calvin, notaire de St-Jean-de-Gardonnenque  

13 septembre 1698 : testament de Léonard Bastide du mas de la Camp du Pouget, 

paroisse de St-Jean-du-Gard  

 

héritière de tous ses biens Judy Méjanelle sa femme jusqu'à ce que son fils Jean 

Bastide, du premier mariage ait l’âge de 20 ans ou plutôt s'il vient à se marier 

avec Jeanne Baudoin fille de feu Antoine et de ladite Judy pour tuteur de ses 

enfants nomme Jean Laporte, et Jean Salvaire, ses beau-frères.  

Signalé par Mme D. LARDANS  

 

 

 

BLESSE   A   LA   TETE   ET   AU   POUCE... IL   TESTE 
 

 25 Janvier 1589. Testament de sire Jacques FABRE, du lieu de Colognac "ayant 

été blessé à grands coups d'épées par André Hermet dit Lou Roverguie sur la teste 

... et sur le pouce" aussi se dispose à mourrir ... (Epoux de Suzanne CARRIERESSE 

... légat à sa fille Gabrielle et à son fils Pierre ...)  

 

A.D. GARD II E 31/26 - Pierre de Bagard, notaire de Lasalle  

Communiqué par J. PINTARD  

 

 

 

 

LCC N° 47 / 1982  



 

 

 

- 59 -  

 

LA   VIE   DANS   L'ARONDISSEMENT   DU   VIGAN   VERS   1800 
 

(avant le Bureau d'Aide Sociale et le Secours Catholique....) 

 

 

"Le 10 Messidor, An 12" - " A Messieurs les Curés du 4ème Arrondissement".  

 

 "Messieurs - Sa Majesté l'Empereur vient d'affecter une somme de six cents 

francs pour la dotation d'une fille pauvre et vertueuse dans chaque arrondissement 

de sous-préfecture. L'application de ce don est confiée aux sous-préfets.  

 

 J'ai pensé, Monsieur, que la piété étant le garant le plus sûr de la bonne 

conduite des personnes de l'un et l'autre sexe, et qu'à portée pour votre Saint 

Ministère de remarquer celle des filles pauvres qui édifie le plus votre paroisse, 

il vous serait facile de m'aider de vos lumières dans le choix qu'il m'est confié.  

 

 Je viens donc, Monsieur, vous prier de m'indiquer dans l'étendue de votre 

paroisse la fille pauvre et vertueuse que vous croirez mériter le plus les 

bienfaits du Gouvernement et qui, par un attachement légitime, serait disposée à se 

marier le jour du couronnement de l'Empereur.  

 

 Pour ce que je puisse rendre compte à l'autorité supérieure du choix que 

j'aurai fait, je vous prie, si vous m'indiquez une personne de votre paroisse, de 

m'adresser un état contenant ses nom et prénom, le nom de son père et de sa mère, 

l'époque de sa naissance et un certificat sur sa conduite et ses bonnes mœurs.  

 

 Le Couronnement de Sa Majesté pouvant être très prochain, je vous prie de 

répondre à cette lettre le plutôt possible.  

 

 J'ai l'honneur de vous saluer."  

 

Le SOUS-PREFET du VIGAN  

 

 

L'un des Curés de l'Arrondissement - celui de VALLERAUGUE- répondait quelques 

semaines plus tard au Sous-Préfet :  

 

"Mardi 12 Thermidor, An 12"  

 

 "Monsieur, j'ai reçu en qualité de desservant provisoire de Valleraugue la 

lettre circulaire que vous avez adressée aux curés de votre arrondissement. Ayez la 

bonté, je vous prie, de m'excuser de ce que je ne me suis pas acquitté plutôt de la 

réponse. Le peu de séjour que j'ai fait à Valleraugue ne m'ayant pas mis à portée 

de répondre d'après les connaissances que je pourrais avoir moi-même, de l'objet en 

question ; j'ai été obligé d'avoir recours à des personnes sages et prudentes pour 

me donner des lumières, ce qui a entrainé des délais. Enfin, on s'est réuni en 

faveur de Suzanne RIBARD. Cette jeune fille, âgée d'environ 18 ans, est de 

Valleraugue même, pauvre, de bonne vie et de bonnes mœurs, modeste, retenue et en 

un mot, d'une conduite exemplaire. Ses parents sont honnêtes. Son père a mérité une 

estime publique à Valleraugue en se vouant pendant longtemps et avec fruit à 

l'éducation de la jeunesse. Le jeune homme avec lequel elle pourrait s'unir en 

mariage le jour du Couronnement de l'Empereur est un garçon de beaucoup de vertu et 

de probité.  

 

 Si vous voulez bien prendre en considération la personne que je vous indique, 

je m'engage à vous donner sur son compte tous les renseignements qui seront en mon 

pouvoir et que vous pourrez désirer.  

 

 J'ai l'honneur, Monsieur, de vous saluer très respectueusement,"  

Le desservant de Valleraugue  

 

 Le Couronnement de Napoléon 1° eut lieu le 2 décembre 1804, quatre mois après 

la réponse du Curé de Valleraugue. Le "garçon de beaucoup de vertu et de probité " 

existait-il réellement, ou bien n'était-il alors qu'une pieuse invention du curé, 

dans l'espoir de décrocher la prime de 600 Fr. ?  

 

(Extrait des Archives Paroissiales de Valleraugue)  

Communiqué par M. J. THOMAS, Chancelier de l'Evêché de Nîmes.  
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UN   CEVENOL   A   SAINT   DOMINCUE 
 

 
 

 Dès la fin du XVIIè siècle, les Français vinrent s'établir dans la partie 

occidentale de l'île de Saint-Domingue qui leur fut reconnue ensuite par le traité 

de Ryswick de 1697. C'est après Cuba, la plus grande des îles des Antilles 

(actuellement appelée Haïti).  

 

 Si la Normandie, traditionnellement pépinière de marins, semble être en tête 

de cette émigration, les Cévennes ont été touchées également par le virus de la 

perspective de faire fortune en dix ans.  

 

 C'est ainsi que Jean Pascal, âgé d'environ vingt-cinq ans, partit en 1740 

pour Port au Prince. C'était un cadet d'une famille bourgeoise de Saint Jean de 

Gardonnenque.  

 

 Les Cévennes dont l'économie avait beaucoup souffert des mesures prises à 

l'encontre des protestants dès 1685, subissaient encore les mesures 

discriminatoires des intendants et du Parlement de Toulouse et restaient un pays 

extrêmement pauvre.  

 

 Après avoir travaillé chez un marchand de Sète, Pascal se trouve en 1739 sans 

emploi. Une occasion lui est offerte de rejoindre un parent de parent, Pelletier, 

parti l'année précédente à Saint Domingue, comme premier secrétaire de Maillard, 

nouvel intendant nommé par la Cour pour cette terre lointaine.  

 

 Pascal part par Dunkerque le 8 octobre 1740.  

 

 Pascal emporte avec lui, indépendamment des objets jugés indispensables à son 

usage personnel (un habit de drap pour le voyage, un habit d'étoffe légère pour 

Saint Domingue, deux douzaines de chemises, deux grands draps, quatre petits draps, 

des serviettes et un couvert en argent), des marchandises essentiellement composées 

de souliers d'homme et de femme, des tissus de taffetas, du basin de Troyes, 

pourpoints de femme, habits d'homme, le tout de très bonne qualité, car les 

acheteurs sont très exigeants.  

 

 Le transport de ces marchandises qui accompagnent le passager, bénéficie 

d'une exemption de frêt et la revente se fait généralement avec un profit net de 

cinquante à quatre-vingt pour cent.  

 

 Après avoir essuyé une terrible tempête, Pascal arrive à Saint Domingue et 

Pelletier qui lui a procuré un emploi, s'aperçoit très vite que, malgré son séjour 

chez le marchand de Sète, notre cévenol est très ignorant des affaires et ne 

connait pas très bien l'orthographe et l'arithmétique. Aussi Pelletier qui 

s'évertue à lui apprendre les rudiments du métier, se sépare-t-il rapidement de 

Pascal à l'occasion d'une rixe dans laquelle ce dernier est impliqué.  

 

 Il lui procure cependant une habitation au Cap dame Marie, Cap situé à 

l'extrémité d'un promontoire de la côte Sud-Ouest de l'île. On appelle habitation 

un terrain vacant et non cultivé que l'on donne à un blanc dans le but de le faire 

défricher et d'y faire des cultures de canne à sucre ou de café.  

 

 Il s'agit là d'un métier très dur, nécessitant une bonne constitution. Dès 

que possible le blanc se fait aider des nègres qu'il se procure sur le marché des 

esclaves. Dès que l'on a fait quelques économies, on achète des nègres 

supplémentaires et c'est ainsi que Pascal achète dès octobre 1741 un nègre, une 

négresse et quelques meubles pour 2.600 livres, puis en décembre 1742, il annonce 

qu'il va acheter encore huit nègres.  

 

 Pascal n'est pas le premier cévenol à partir pour Saint Domingue. Avant de 

prendre sa décision, il est allé se renseigner sur les conditions de vie dans ce 

pays auprès d'un autre cévenol, M. TEISSIER qui s'est retiré à Ganges.  

 

 Il semble même que les protestants aient été nombreux à être attirés par 

cette terre lointaine où l'on est relativement tolérant en matière religieuse,  

 

.../... 
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.../... 
 

contrairement peut être au Canada où l'influence des ecclésiastiques est grande. M. 

Grand'homme, qui est de la religion, est revenu de Saint Domingue avec 800.000 

livres.  

 

 Voilà en quelques mots les indications que l'on peut extraire de la 

correspondance que le Sieur de Thoiras, seigneur de Longchamp, en Champagne, 

adressait à cette époque à son cousin Pierre Pascal alors receveur des forges du 

Roi à Chavières en Berry, frère ainé de celui parti à Saint Domingue. Il semble que 

le sieur Thoiras ait épousé en secondes noces une demoiselle Pelletier, soeur de 

celui dont il est question ici.  

 

Condensé d'une note de 3 pages de J. EVESQUE  

 

 

 

Nouvelles publications  

-------------- 
 

 

LE   PAYS   DES   VANS 
 

 Les librairies locales sont en mesure de vous proposer "LE PAYS DES VANS" 

simple récit de promenades que nous appelons ainsi après le Docteur RICHARD. Cette 

publication est due à l'insistance de mains affectueuses qui y ont rassemblé des 

articles épars. Elle devrait porter en sous-titre "DE LA COMBESCURE A CHANTEGUE DE 

LA BARRE AU COUCU".  

 

 280 hectares de terrain tourmenté sur lequel s'est édifiée ma petite ville au 

cours des siècles. C'est aussi le centre d'un rayon de 20 kilomètres sur lequel, 

d'après un géologue qualifié, on trouve des traces de toutes les convulsions qui 

ont agité le globe terrestre.  

 

 Nous gardons le silence sur un autre genre de convulsions, celles de deux 

guerres qui ont creusées quinze cent mille tombes françaises et par certains côtés 

marqué d'un pli amer ceux qui avaient le devoir d'y participer. Nous voudrions 

seulement que tous nos compatriotes en aient clairement compris toutes les leçons 

et parvenu au terme d'une existence modeste, partagée entre les soucis 

professionnels, les obligations familiales et les tâches variées confiées par mes 

compatriotes nous exprimons de désir qu'il y trouvent un écho, de la passion mise à 

les servir, l'amour de notre coin de terre et que selon les propos d'un personnage 

historique, ils ne se lassent jamais de guetter dans l'ombre les lueurs de 

l'ESPERANCE pour lui aider à s'épanouir.  

Joseph THIBON, ancien Maire des VANS  

 

 "Les peuples qui n'ont pas de légendes sont exposés à mourir de froid"  

 Patrice de la TOUR DU PIN.  

 

 

 

 

AIDEZ NOUS...  

 

à augmenter le nombre de nos abonnés en incitant vos amis Cévenols à venir nous 

rejoindre ;  

 

A cet effet nous pouvons vous envoyer gratuitement des numéros spécimens. Vous 

pouvez aussi nous adresser des listes de personnes à prospecter.  

 

Il nous faudrait une centaine de nouveaux membres pour ne plus avoir 

d'inquiétudes financières.  
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- REPONSES - 
 

UN LAC EN GEVAUDAN (424 - J.F. BRETON)  

 

 Voir également le bulletin de la Société de la Lozère, annexe 1839, p. 161 à 

163 ; cet article évoque les cérémonies païennes qui s'y déroulèrent.  

Mme DUTHU-LATOUR  

 

PAPIERS DES RESPONSABLES DU CAMP DE JALES (469 - J. ROGER)  

 

 On peut craindre qu'ils aient péri, comme tant d'autres documents au cours 

des diverses dévastations commises en 1792. Voir F. ROUVIERE : "La Révolution 

Française dans le Gard" (Laffite Reprints).  

 

 "Le 14 avril 1792, un attroupement composé d'environ 300 hommes, de Bagnols, 

Lussan Fons, des communes des Cantons de Rivières et Navacelles, incendié à 11 

heures le château de Theyrargues appartenant au sieur Chalbos ; après cette équipée 

il se porta au village de Rivières et là... on enleva de chez Champetier féodiste 

18 registres et autres papiers contenant tous les droits féodaux de la ci-devant 

vicomté de Theyrargues, les Fonts, Robiac, Chamborigaud, Portes... Avéjan, St 

Denis, Rochegude, Thariaux et autres lieux. Les attroupés firent ensuite le "fur" 

sur différentes maisons pour la recherche d'autres papiers. Ils trouvèrent dans un 

coin de la basse-cour du château des papiers "cachés" auxquels ils mirent le 

feu...."  

 

 Au sujet du camp de Jalès, une référence dans ce même ouvrage :"précis 

historique des évènements qui se sont passés dans les départements de l'Ardèche et 

du Gard depuis le 14.2.1791 jusqu'au 28 du même mois", Arch. du Gard 1 L4 - 2, n° 

287 ; original de 36 pages in 8° imp. Belle NIMES 1791  

J. DAUTUN  

 

ABIME DE ST FERREOL (493 - Mme WILL BOISSABATA)  

 

 " Il s'agit d'une cavité naturelle aménagée en cave d'affinage pour les 

fourmes fabriquées à la ferme. Ces petites caves particulières étaient assez 

nombreuses au siècle dernier : Camprieu - Trèves - Sablières et Vitalis (sur le 

Larzac) etc... St FERREOL servait pour le Causse de Campestre et la partie Nord du 

Causse de Blandas, Quant au rôle des "Colons" et non des "bagnards" dans 

l'aménagement intérieur, il est possible puisqu'il s'agissait d'une colonie 

pénitentiaire agricole polyvalente, mais il n'en existe pas de preuve véritable. P. 

Marres dans "Les Grands Causses" donne un croquis de l'Aménagement.  

A. DURAND TULLOU  

 

ILS VENDAIENT DES COCONS à FELIX LAPORTE  

 

 Je ne sais dans quelle mesure cela intéresserait les descendants de 

producteurs de cocons de toutes les localités (villageois ou fermiers) qui ont 

vendu leurs cocons à mon grand-père, Félix LAPORTE qui avait une filature qui a 

fonctionné jusqu'à la première guerre, et dont je possède un registre contenant les 

noms des vendeurs, la quantité et le prix de vente, depuis 1870-71 (année de la 

guerre où la filature fonctionna) jusqu'à l'année 1886. (Ainsi, M. Emile AZEMA 

(Chateau de Mandagout vendit à LAPORTE 261n de cocons pour 1201,45 F de l'époque en 

1875)  

A. DENTAN - Le Mas Rolland  

LE VIGAN  

 

 

 

INDEX ALPHABETIQUE 1979 - 80 - 81  

 

 Poursuivant son travail fastidieux mais d'un intérêt considérable, Madame 

Yves LAPORTE vient de réaliser l'index alphabétique de L.C.C. pour les 3 

dernières années complétant ainsi celui qu'elle avait réalisé pour 1976 - 77 et 

78.  

 

 Cet index de 15 pages contenant le nom des personnes ou des lieux-dits 

ainsi que les matières sera d'une incontestable utilité pour tous les 

chercheurs - disponible à L.C.C. au prix de 18 francs franco.  
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-   QUESTIONS   - 
 

 

488 - CHATEAU DU FOLLAQUIER  

 

 Je cherche des renseignements sur le château du FOLLAQUIER ou Folhaquier, à 2 

km au N.O. du Saint André de Valborgne (histoire, propriétaires successifs, etc...)  

Jean Schloesing  

 

489 - SUBE : PIEGE A LOUP  

 

 "Il existe à Saint Hilaire de Lavit en Vallée Longue un type particulier de 

piège à LOUP appelé SUBE (information due à Monsieur de Lavit)" C'est une jarre 

appareillée de la forme d'une pyramide (à base rectangulaire) tronquée, d'une 

profondeur d'environ 3 mètres que l'on recouvrait de branchages souples.  

 

 La date de construction de cette sube, encore en très bon état, n'est pas 

attestée (16°, 179, 18° ?). Le lieu où elle se trouve est appelé "champ de la 

sube".  

 

 D'autre part, 2 lieux-dits proches de St Hilaire se réfèrent au mot sube ; on 

n'y retrouve pas de jarres mais on garde le souvenir aux alentours de leur 

existence et de leur usage.  

 

1) Y-a-t-il encore en Cévennes des jarres à loup de ce type ? les appelle-t-on 

sube ?  

 

2) Existe-t-il des lieux désignés par le mot sube, sans trace actuelle de prise à 

loup, mais avec souvenir de leur usage ?  

 

3) Existe-t-il des lieux dits, désignés par le terme sube, sans que le sens du mot 

soit connu aux alentours, ou bien qu'il ait une autre signification.  

 

4) Existe-t-il des textes se rapportant aux subes ?  

Anne VOURC'H  
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IMPRIMES A BLANCS 
 

 

 Dans le numéro 47, page ... 62 nous avons reproduit un document imprimé 

comportant des blancs, qui accordait la permission de tenir une Ecole dans le 

diocèse d'Uzès.  

 

 Les documents manuscrits sont certes intéressants, mais ils ne concernent en 

général qu'un fait particulier, une personne, un évènement. Ils peuvent donc être 

liés à une situation exceptionnelle et ne pas être représentatifs des habitudes ou 

des mœurs de l'époque.  

 

 Très instructifs sont par contre les imprimés dans lesquels des espaces 

doivent être remplis afin de concerner une personne, un village, un incident. 

L'Administration royale les a souvent utilisés au 17° et 18° siècle.  

 

 L'établissement de tels documents a, en général, été mûrement réfléchi, 

défini souvent par le roi, le parlement, l'intendant, l'évêque... c'est-à-dire le 

pouvoir du moment. Ils concernent donc toute une communauté et de ce fait sont 

riches d'enseignements.  

 

 Une imposition, une amende pour fait de religion, un transport de 

marchandises, une calamité agricole, un avis de recherche, une épidémie de peste... 

ont été l'occasion de tels documents.  

 

 Il serait très utile de rassembler le plus d'imprimés à blanc possible, ayant 

été utilisés en Cévennes, avant la Révolution et de les présenter en fac-similés 

dans un numéro spécial de L.C.C.  

 

 Pouvez-vous rechercher dans les archives personnelles, communales ou 

départementales de tels documents et soit nous les communiquer, soit nous en 

adresser une bonne photocopie.  

 

 Notre connaissance des Cévennes en sera enrichie.  

 

 

J.F. BRETON  

 

  

 

 

 Pensez dès maintenant à nous verser votre abonnement 1983, 

 soit 60 F, par chèque bancaire ou au CCP : L.C.C. FONT VIVE  

 2.000.14.C MONTPELLIER. 

 

 Vous faciliterez ainsi la gestion de L.C.C.  
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DEUX   OUVRAGES   SUR   VILLEFORT 
 

 

- Sur 144 pages (15x21) très agréablement présentées, Bernard COMTE, Alain LAURANS,  

Jean-Louis MAURIN ont publié cet été  

 " HISTOIRE DE VILLEFORT ET DE SES ENVIRONS "  

avec des préfaces de JM. CHAZALETTE, Conseiller Général de VILLEFORT et L. 

PORTANIER, Maire et Président du S.I. de VILLE FORT - 1 volume abondamment 

illustré, imprimé à MARVEJOLS.  

 

• Une introduction - 17 pages sur le milieu naturel dont 8 de géologie et 7 de 

climatologie très sérieusement élaborées - 12 pages de "devenir évènementiel" dont 

4 sur les "Legs de passé"  

 

• 27 pages sur la population et ses ressources (données démographiques précises,  

3 pages sur les mines (exploitées du XVII° au XX° siècle), 10 sur les échanges, 

productions, foires, artisanats, commerces. Une iconographie très bien choisie nous 

restitue les scènes de la rue, les devantures, les papiers à entête professionnels 

d'autour de 1900.  

 

• en IV° partie Transport, Aménagement, Tourisme - 10 pages captivantes sur 

l'épopée de la ligne de chemin de fer, 10 autres sur l'aménagement hydroélectrique 

du Chassezac, objectives faisant place à l'actif économique, tout autant qu'aux 

"sacrifices douloureux" inévitables ou inévités. 

 

• en V° partie, Environs de VILLEFORT on nous parle de : Altier, le champ, 

Castanet, Plan champ, St. Jean de Chazorne, Puylaurent, La Bastide, N.D. des 

Neiges, Prévenchères, La Garde, Le Roure, St Loup, Vielvic, St André. Capcèze  

 

• on termine par 25 pages de synthèses. De notes sur les familles notables, 

célèbres, nobles, etc. La bibliographie donne 13 titres géologiques, 7 de 

climatologie, les sources manuscrites, 25 titres d'histoire et économie, 2 sur les 

mines, I sur l'a ménagement du Chassezac, 4 sur le chemin de fer.  

 

 Un modèle à suivre en fait de monographie. Un excellent travail, un record de 

richesse pour un volume minimal et un prix acceptable à la portée de beaucoup. (66 

F. franco - Syndicat d'initiative de Villefort - 48800)  

Jean PELLET  

 

 

- Toujours sur VILLEFORT : "VILLEFORT · LOZERE - FRANCE"  

publication du Syndicat d'initiative, de la Mairie de Villefort et du Parc National 

des Cévennes,  

 Venant des mêmes auteurs et promoteurs, une jolie plaquette 21 x 27 de 19 

pages avec 18 illustrations, nous présente VILLEFORT plus brièvement. Le contenu 

rappelle celui de l'ouvrage analysé ci-dessus. Mais, merveille ! on y trouve les 

fac similé des plans d'assemblages cadastraux de 1812 et 1965 et des parcellaires 

de l'agglomération aux deux mêmes époques.  

 

 En voilà qui pensent à faire parler les cadastres. Bravo !  

Jean PELLET  

 

 
 

BIBLIOGRAPHIE CEVENOLE 
 

 Nous remercions très vivement tous ceux qui nous ont proposé d'établir, 

suivant le modèle présenté à la page 53 du n° 47 de L.C.C., des listes d'ouvrages 

relatifs à leur spécialité, leur village....  

 

 Merci également à ceux, qui comme Mme FONTANIEU, ont mis sur fiches les 

ouvrages Cévenols se trouvant dans une bibliothèque (Bibliothèque municipale 

d'Alès)  

 

 Dans le prochain numéro nous ferons le point de ce travail collectif.  
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LE   TEMPS   CEVENOL 
 

 

 

 

 Après la parution de la première partie des "Activités Agricoles" puis, cet 

été, de "Chanson Cévenole", la collection le temps Cévenol va s'enrichir au premier 

trimestre 1983 d'un volume sur "le Conte et l'Anecdote".  

 

 Le tome 1° sur "l'Aspect physique et historique" réalisé par Olivier POUJOL 

et Bernard ELZIERE s'annonce si ample qu'il est prévu de le faire paraitre en deux 

volumes. La collection complète comportera donc 9 volumes (chacun de 400 pages 

environ, format 27,5 x 32,5 comporte plusieurs centaines de dessins et de photos).  

 

 Afin de mener à bien ce travail magnifique, sans que le prix initial soit 

modifié il faut que de nouveaux souscripteurs viennent rejoindre les premiers.  

 

 La souscription à la série standard reliée toile de 9 volumes s'élève à 3 440 

francs (380 F à la souscription et 86 versements mensuels de 85 francs).  

 

 La qualité exceptionnelle, témoignée par les deux premiers tomes, mérite que 

tout chercheur Cévenol s'associe à cette réalisation qui marquera l'histoire et 

l'iconographie de notre région.  

 

J. F. BRETON  

 

* SEDILAN, 28, rue Delou Soubeyron - 30000 NIMES peut vous adresser une 

présentation plus détaillée.  

 

 

 

Pensez dès maintenant à nous verser votre abonnement 1983, soit 60 F, par 

chèque bancaire ou au CCP : L.C.C. FONT VIVE 2.000.14.C MONTPELLIER  

 

 

 

ROQUEFORT D'ABORD  

 

 Louise de Broche, veuve de haut et puissant Sgr Jean Alexandre de la Tour du 

Pin, Marquis de Vissec, Baron d'Hierle et son fils Cezar Alexandre de la Tour Pin 

arrentent leurs propriétés :  

 

" Le fermier sera tenu de payer et porter au Château d'Hierle au dit Marquis de la 

Tour du Pin Trente livres en bon fromage Roquefort en 5 ou 6 pièces..."  

 

Maître Gendre - Le VIGAN - 8 septembre 1786 - A.D. du GARD 2 E/ 636  

 

Communiqué par Mme E. FONTANIEU  

 

 

PESEURS DE BLE  

 

 Permission donnée par le Sénéchal de Beaucaire et Nîmes au nom du Roi et 

Pierre Pelet co-Seigneurs d'Alais d'établir les peseurs pour les blés et les 

farines pour éviter les vols des meuniers moyennant le paiement de 25 livres 

tournois à chaque Seigneur et d'un marabotin (*) de cens par an. Les consuls 

percevront une pite par setier de blé pesé dans la ville et une obole par setier 

pesé hors de la ville. 22 octobre 1267 (voir Bardon Histoire de la ville d'Alais de 

1250 à 1340 page 28 et suivantes)  

Communiqué par Mme E. FONTANIEU  

 

(*) marabotin : monnaie maghrébine ayant eu cours dans les ports méditerranéens et 

les arrières pays.  
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CATHARISME ET VALDEISME en LANGUEDOC par Christine Thouzellier  

 

 Bien que ce livre ne concerne pas directement les Cévennes, nous tenons à 

signaler aux lecteurs de L.C.C. la réimpression par Jeanne LAFFITE du livre de 

Christine THOUZELLIER, publié pour la première fois en 1965, "CATHARISME et 

VALDEISME en Languedoc".  

 Il s'agit d'une étude fouillée qui cherche à faire la lumière sur tous les 

aspects de ces sectes religieuses fortement implantées dans le midi de la France ; 

l'auteur analyse la vive polémique qui au XII° et XIII° siècles, opposèrent vaudois 

et cathares au pape et à l'Eglise catholique.  

 Réimpression de l'édition de Paris, 1965. Un volume in-8 de 526 pages.  

Avant-propos et mise à jour de l'auteur. Broché - Prix : 280 F.  

 

JOURNAL DU PASTEUR THEODORE GEMINARD (1807-1854)  

 

 Dans le numéro de juillet, aout, septembre du Bulletin de la Société de 

l'Histoire du Protestantisme Français vient de paraitre une présentation du journal 

de Théodore Geminard né à la Jasse près de St André de Valborgne ; après des études 

à la faculté de Théologie de MONTAUBAN il fut pasteur à St CHRISTOL en Ardèche puis 

au PONT DE MONTVERT, à CASSAGNAS. Son récit très simple et pratique relate de 

nombreux petits évènements de sa vie familiale et pastorale entre l'Ardèche et la 

Vallée Borgne - 18 pages.  

 

FESTIVAL DE MENDE  

 

 Le Festival de Mende qui a lieu chaque année en Aout a permis la publication 

de deux très intéressantes plaquettes disponibles au Syndicat d'Initiative de 

Mende.  

 

- URBAIN V fut le thème du festival du 1° et 2 aout 1981. Dans une brochure de  

105 pages est présentée la vie de Guillaume GRIMOARD, né au Chateau de Grizac sur 

le Bougès et qui devint pape sous le nom d'Urbain V en 1266 ou 67. Syndicat 

d'initiative de Mende - 50 F. franco.  

 

- TROBAR EN GEVAUDAN par Anne TREMOLET DE VILLERS (publié par l'Association du 

Festival de Mende à l'occasion du 2° festival - juillet 1982.  

Un vol. (14,5 x 21) - 94 pages (impr. à Langogne).  

 

 Après une liste nominative de près de 400 personnes physiques ou morales 

bienfaitrices, ce volume nous situe dans la terre de Gévaudan, origines, traces, 

faits et gestes de 14 poètes compositeurs (10 hommes, 4 femmes) des XII° et XIII° 

siècles et nous donne pour chacun quelques extraits de ses œuvres avec, pour tout 

cela, référence aux "travaux d'éruditions" permettant d'en plus connaître. Noms et 

œuvres de :  

GARIN le BRUN, Guillem GASMAR, Grimoart GAUSMAR, Garin d'APCHER, Guilhem ADEMAR, 

GAVAUDAN, Bernard SICART de Marvejols, Azalaïs d'ALTIER, Almoïs de Chateauneuf, Na 

CASTELLOZA, PERDIGON, PEIRE de BARJAC, Marquès de CANILHAC, Bertrand de MARSEILLE 

(1'Enigmatique) TORCAFOL est évoqué aussi.  

 

 Nous rappellerons pour mémoire que ce dernier est plusieurs fois nommé "hors 

de tout climat littéraire" dans les vieilles chartes d'autour de 1180 - 1200 de la 

région de Tournel, principalement dans les fonds en relation avec Gap Francès ; et 

qu'il avait eu des droits au Mas Chalbertenc du Villaret près de Chamborigaud. Si 

pseudonyme de Troubadour il y a eu, ce "surnom" a pris valeur officielle  

 

 L'ouvrage est élégant, agréable, illustré. (40 F. franco)  

 

 

 

 

Pensez dès maintenant à nous verser votre abonnement 1983, soit 60 F, par 

chèque bancaire ou au CCP : L.C.C. FONT VIVE 2.000 14. C. MONTPELLIER  
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HENRY PINTARD - St Jean du Bruel vers 1625 - Castres 14 avril 1684  

 

 Notre adhérent Jean PINTARD poursuit sa saga des PINTARD en nous adressant 

une note sur la vie d'Henry PINTARD (1625-1684). Cette façon de réaliser une 

généalogie vivante et approfondie et non limitée à quelques dates est exemplaire. 

Ce qui importe en effet c'est de connaitre comment nos ancêtres ont vécu, leurs 

heurs et leurs malheurs, leurs activités professionnelles et familiales, leurs 

positions religieuses, sociales, politiques... Ceci exige évidemment des recherches 

nombreuses et minutieuses mais combien instructives pour tous. (13 pages 

disponibles à LCC, contre 15 francs-franco).  

 

ANNALES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES  

 

Le Tome 2 des Annales du Parc vient de paraitre. Ses 190 pages sont riches d'études 

très diverses.  

 

Ph. PILLET - Présentation de la recherche sur "L'organisation et l'évolution des 

  unités écologiques du Parc national des Cévennes en vue d'établir le 

  plan d'aménagement et de gestion de ce territoire. L'exemple de  

  l'unité régionale mont Lozère - Bougès nord". Pages 11 à 80.  

 

A. DEMAISON  - L'entomofaune aérienne des landes à genêt purgatif. Qualités du 

  biotope, inventaire des espèces récoltées. Pages 81 à 102. -  

   

  - L'entomofaune aérienne des landes à genêt purgatif. Les relations 

  alimentaires au sein de la biocoenose, Pages 103 à 112.  

 

A. FERRIERES - Aumessas, une communauté cévenole à la fin du XVIIIe siècle à  

  travers le livre de raison d'un bourgeois. Pages 113 à 126  

 

J.P. CHASSANY et Ph. DEYGOUT - Modèles techniques de production en agriculture et 

  observation du changement social en zone rurale : le cas de la Vallée  

  Française. Pages 127 à 154.  

 

F. AUVRAY  - Changement social et faciès de végétation sur la commune de Moissac 

  Vallée Française. Pages 155 à 176.  

 

J. GUIDICELLI - Bibliographie sur la faune aquatique et l'hydrobiologie du Parc 

  National des Cévennes. Pages 177 à 182.  

 

G. CHEVASSUT et G. PRIVAT - Bibliographie mycologique des Cévennes (Micromycètes et 

  Macromycètes). Pages 183 à 188.  

 

M. DEBUSSCHE - Etude de la dynamique de la végétation sur le versant Nord-Ouest du 

  mont-Aigoual. Pages 189 et 190.  

 

 

L'ABBAYE DE SAUVE en 1872 par l'Abbé JULIEN  

 

 Un de nos adhérents M. CHAMBON vient de nous adresser copie d'un article paru 

dans le bulletin du Comité de l'Art Chrétien du Diocèse de Nîmes en 1887 concernant 

cette Abbaye. Sont présentés en 22 pages des documents sur les revenus de cette 

abbaye à la fin du 18° siècle adressés à M. Etienne Joseph de PAVIE de VILLEVIEILLE 

25° et avant dernier abbé de l'abbaye de Sauve (de 1770 à 1783). Est également 

fourni le sommaire des différents titres en parchemins qui étaient aux archives de 

l'Abbaye, dressé en 1782 par M. NICOL. (Copie disponible à L.C.C. au prix de 20 

francs franco).  

 

 

L'EGLISE DE COURRY  

 

 L'association des amis de Courry vient de rééditer la brochure de 37 pages 

sur l'église de ce village située aux confins du Gard et de l'Ardèche. La 

description détaillée de l'église et son histoire du 10° siècle à ce jour sont 

abondamment illustrées de reproductions de textes anciens et de photographies (27 

francs franco. Association des Amis de Courry, Courry - 30500 Saint Ambroix).  
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-   QUESTIONS   - 
 

 

450 - CAVERNES à CHAMBORIGAUD  

 

 Analyse d'une délibération des principaux habitants de la paroisse de 

CHAMBORIGAUD, du 7 avril 1692.  

 

 Une ordonnance de Monseigneur de BROGLIE a donné ordre de faire boucher les 

cavernes et baumes des Cévennes qui servent de retraite aux prédicants vagabonds et 

malintentionnés.  

 

 Cette ordonnance a été affichée, et le 30 mars, une assemblée des habitants a 

affirmé qu'il n'y avait rien à faire, dans la paroisse.  

 

 Mais le baron d'ALAIS, inspecteur des COMPAGNIES DE BOURGEOISIE a constaté 

l'existence de deux grottes très grandes et fortes situées à LAVES de PERRY.  

 

 Il en a ordonné la fermeture dans la semaine.  

 

 Bien qu'elles ne soient pas habitables, les principaux habitants s'obligent à 

faire exécuter ce travail (Ant. LEYRIS, notaire).  

 

 Le Docteur PELLET a-t-il connaissance de l'existence de ces grottes ?  

 

R. CUCHE  

 

 

491 - LEMAITRE SEIGNEUR DE LA BOISSONADE  

 

 J'étudie la généalogie de la famille LE MAISTRE (Lemaitre) ; vous serait-il 

possible d'insérer dans le bulletin mes questions au sujet de Jean François 

LEMAITRE, écuyer, Seigneur de la Boissonnade, né à Berrias en 1755 (fils de Pierre 

et de Jeanne de Frévol de Villaret de Ribains née à Pradelles) au lieu-dit La 

Surrazine, décédé le 25 Germinal an 13 à Jalès et époux de Elizabeth Scolas tique 

de Fronnent (de Pont Saint Esprit), afin d'éclairer son attitude pendant la 

Révolution.  

 

 1 - Jean François LEMAITRE, écuyer, Seigneur de la Boissonade, présenté comme 

"administrateur" sous la Révolution. Je voudrais connaître son rôle à cette époque, 

alors qu'il résidait au Camp de Jalès considéré comme un foyer contre-

révolutionnaire très actif (Histoire de l'Ardèche de Gout, Roux et Volane)  

 

 2 - Quelqu'un pourrait-il m'explique pourquoi cette famille portait le titre 

de Seigneur de la Boissonnade ?  

 

 Un conseil de lecture, ainsi que tout autre renseignement sur cette famille 

(ou du moins la branche ardéchoise de cette famille) seraient les bienvenus.  

 

G. DUNAN  

 

 

CONGRES de la FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC MEDITERRANEEN  

 

11 - 12 JUIN 1983 au PONT DE MONTVERT.  

 

Ce congrès a pour thème LA FORET ET L'HOMME en Languedoc-Roussillon jusqu'à 

nos jours (économie, sociétés, mentalités).  

 

Afin de contribuer à cette recherche nous prévoyons de consacrer le numéro de 

mars-avril à ce thème et c'est pourquoi nous vous demandons de rechercher 

dans vos archives personnelles tout ce qui pourrait concourir à une meilleure 

connaissance de cet aspect essentiel de la vie Cévenole.  

 

Nous sommes évidemment preneurs de tout travail documentaire ou autre en 

rapport avec la Forêt et s'inscrivant dans l'action de L.C.C. Précisions sur 

de Congrès au siège de la Fédération B.P. 3011 MONTPELLIER CEDEX 
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-   REPONSES   - 
 

 

SUBE : PIEGE A LOUP (489 – Anne VOURC'H)  

 

- Subo : trappe ou fosse à prendre un loup. Toute sorte de cavité ou de trou 

profond. B.lat. suda : fosse (dictionnaire de l'Abbé de Sauvages)  

de la part de très nombreux membres de LCC  

 

- Il existe encore des trappes à loup dans les Cévennes, appelées "subes", entre 

autres une, près du col de la Croix de Bourel. A part "le Champ de la sube" à St 

HILAIRE DE LAVIT, je ne connais pas d'autres lieux désignés par le mot sube.  

 A ma connaissance, il n'existe pas de lieux dits "sube" sans que le sens du 

mot soit connu aux alentours, ou avec une autre signification.  

Ibéric de LAVIT  

 

- Ce mot apparait dans un acte d'inféodation du 29 octobre 1589 dans lequel le 

vicomte de Portes Jacques de Budos donne l'autorisation à Jean d'Autun dit de 

Champclaux, habitant la Forêt de Portes, (aujourd'hui Champclauson) "et aux siens à 

perpétuité, à fere deux traponnyères sive sube de la largeur et profondeur que bon 

lui semblera dans lesd. deux partyes de pièces remises pour ce faict y estre 

entretenues à jamais...".  

 Le dictionnaire de l'abbé De Sauvages donne SUBO : trappe ou fosse à prendre 

un loup. Toute sorte de cavité ou de trou profond.  

 Les seigneurs règlementaient la chasse (cf. Les Criées de Portes 1519) car 

ils percevaient un droit (droit d'alauzage) pour tout gros gibier tué : cerf, 

sanglier. D'où la nécessité d'une autorisation pour établir des pièges dans 

lesquels pouvaient se prendre des animaux autres que des loups.  

On peut donc dire que cette méthode de piégeage date au moins du XVI° siècle.  

 

 Dans cette région les loups ont fait des ravages jusqu'au XIX° siècle. En 

1809, deux enfants furent tués dans le canton de Génolhac ; en 1811 également un 

enfant fut tué à Aujac. En aout 1817 un enfant fut dévoré en plein jour aux 

Ponchets. Mais ce sont des battues générales que l'on organisa alors dans les 

communes de Portes, Ste Cécile, Laval, Le Mas-Dieu, St Paul Lacoste, Lamelouze, 

Blannaves et Cendras.  

Jean DAUTUN  

 

- Dans la monographie de la commune de Mas d'Orcières faite par l'instituteur vers 

1875 (passage concernant la description de cavernes) : "grand creux proche du 

hameau de Crussinas, fait de la main de l'homme pour servir, dit-on, à prendre les 

bêtes sauvages qui dans le temps où le pays était boisé désolaient les habitants, 

appelé "cros de la sube".  

Hélène DUTHU-LATOUR  

 

- Ce type de piège était utilisé jusqu'après la guerre de 1914-18 dans la région de 

Mialet pour capturer les sangliers. Cependant il s'agit de simples fosses d'environ 

1,50 m de profondeur, creusées sur un passage et recouvertes de branchages.  

 Mon père en a vu fonctionner une vers 1920. Il existe plusieurs parcelles 

portant le nom de SUBE sur la commune de Mialet et certaines sont mentionnées sur 

le compoix de 1643. Je n'avais jamais entendu parler d'un type de SUBE aussi 

élaboré.  

Bernard ATGER  

 

- Dans la région de St Jean du Gard le terme SUBO est effectivement un nom commun 

qui désigne les pièges à loups constitués d'une fosse. L'expression courante qui 

consiste à dire en parlant d'un local de petite dimension, mal éclairé, mal aéré, 

humide et insalubre "c'est une véritable sube" tendrait à étendre comme le fait 

Boissier de Sauvage, le sens de ce terme à "toute sorte de cavité ou trou profond".  

 

La tradition relative à l'utilisation de ces fosses semble très répandue. La 

localisation de ces "subes" est souvent possible. A St Jean du Gard on nous en a  

 

…/… 
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…/…  

 

signalé deux, l'une vers le col St Pierre, l'autre à Peyrolle. Elles seraient 

"taillées dans le rocher" (je n'ai encore pu les voir). La revue du PNC (N°2 PP.6, 

7,8) leur a consacré un article et en a fort bien décrit quelques-unes. 

Malheureusement cet article, au demeurant fort précis sur les descriptions ne fait 

que peu mention des noms donnés à ces fosses. Il ne semble pas qu'une enquête 

auprès des informateurs ait été faite en ce qui concerne le vocabulaire. Le terme 

"sube" n'est pas même cité. Il semblerait que pour deux des pièges décrits le nom 

du lieu soit "LA SUGNO".  

D. TRAVIER  

 

 

CHATEAU de FOLLAQUIER (488 – Jean SCHLOESING)  

 

 Dans son dictionnaire topographique du Gard, ii. GERMER-DURAND donne les 

références suivantes : Foillacherius, 1160 (Men. I, pr. p. 46, c.1) - Fullacherium, 

1208 (ibid. p. 44, c.2) - B. de Folhaquerio, 1237 (cart. de N.D. de Bonh. ch. 25) - 

Castrum de Fullaquerio, 1294 (Mén. I, pr. p; 132, c.1) - Fulhaquerium, 1300 (cart. 

de Psalm.) - Mandamentum de Fohalhaquerio, 1345 (cart. de la seign. d'Alais, f° 35) 

- Castrum de Folhaquerio, 1376 (ibid, fo48) - Locus de Folhaquerio, 1461 (reg.-cop. 

de lettre roy. E, IV, fo 16) - La Chapelle de Follaquier, 1552 (arch. départ. C. 

1776) Follaquier, 1557 (J. Ursy, not. de Nîmes) - Foulhaquié, 1562 (ibid.).  

J.F. BRETON  

 

 

BIBLIOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU MONT LOZERE et de ses abords Cévenols et Caussenards  

 

 Dans le cadre de l'inventaire des sources documentaires du Mont Lozère. Jean 

Pellet vient de réaliser un travail bibliographique qui sera très utile à tous ceux 

qui se pencheront sur la géologie de la région. Plus de 200 titres d'ouvrages ou 

d'articles sont cités. Ce travail est l'exemple type qu'il serait souhaitable de 

réaliser pour toutes les matières ou lieux, permettant aux nouveaux chercheurs de 

franchir une nouvelle marche, en toute connaissance de cause.  

 (L.C.C. - 7 pages - 10 francs franco)  
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LA   DIASPORA   DES   CEVENOLS   BANQUIERS   ET   FINANCIERS 
 

 

 

 Herbert LUTHY, dans son introduction à son livre célèbre : "LA BANQUE 

PROTESTANTE EN FRANCE", a fort bien montré les affinités entre Protestantisme et 

Economie. Les Cévenols, en majorité protestants, ont toujours manifesté leur grande 

capacité dans le domaine de la gestion industrielle, commerciale et bancaire.  

 

 La Révocation de l'Edit de Nantes, si elle a confisqué bien des fortunes et 

dispersé bien des familles et leurs biens, a donné, paradoxalement, un essor aux 

activités financières des protestants expatriés. Des frères, des amis, se sont 

trouvés dispersés à GENEVE, à LONDRES, à BERLIN, à GENES, voire en Amérique, et, 

leur esprit d'entreprise aidant, ils sont devenus des banquiers réputés sur le plan 

national et international. Le roi LOUIS XIV, à cause des grands besoins d'argent de 

l'Etat sous son règne, n'a pas hésité à fermer les yeux sur les sentiments 

protestants des banquiers nouveaux convertis dont le plus célèbre a été Samuel 

BERNARD. PARIS, grande place financière, a échappé en grande partie aux 

persécutions violentes sous réserve, toutefois, que les nouveaux convertis 

observent une certaine discrétion dans leur fidélité religieuse.  

 

 Entre 1685 et la fin du 18ème siècle de nombreuses familles cévenoles 

réussissent dans le commerce, l'industrie et la banque dans les pays étrangers où 

ils se sont réfugiés. Ils se nomment : CLAPAREDE, ROUSSY, BOISSIER, COLOMB, 

PEYRENC, POURTALES, GILLY, GAUSSEN, etc... Ils sont installés à GENEVE, LONDRES, 

BERLIN, COLOGNE, AMSTERDAM, TURIN, GENES, CADIX etc... Ils viennent d'ANDUZE, du 

VIGAN, de NIMES, de MONTPELLIER, de CASTRES etc...  

 

 D'autres, nouveaux convertis jusqu'à des temps meilleurs, exercent leurs 

talents de financiers en Languedoc, et l'Intendant BASVILLE ne craint pas de faire 

appel à eux pour faire l'avance des impôts, pour payer les troupes, ou pour acheter 

du blé en période de famine. Ils s'appellent SARTRE, CROZAT, AUVELLIERS, BOSC, 

PLAUCHUT, etc...  

 

 Les plus petits villages des Cévennes "produisent" de grands hommes 

d'affaires. Ainsi une famille BRAGOUZE, de VEBRON, produit successivement :  

 

- Olivier BRAGOUZE, secrétaire du consistoire réformé jusqu'en 1669 à VEBRON ;  

 

- Le même, pendant la guerre des Camisards, se réfugie à MEYRUEIS où il s'installe 

définitivement,  

 

- Le deuxième fils, François, marchand habite MEYRUEIS ;  

 

- Le troisième, Pierre, réussit une magnifique ascension : en 1719 

il achète pour 600.000 livres la charge de Trésorier de la Maison 

du Roi. En 1725 il acquiert encore une place de fermier général. Il 

possède deux hôtels à PARIS, rue Matignon et rue Saint Dominique. 

Malheureusement il fait de mauvaises affaires et passe la fin de sa 

vie en Suisse.  

 

.../... 
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.../...  

 

 L'ascension sociale de Pierre BRAGOUZE n'est pas un phénomène isolé en 

Cévennes. Elle est due en grande partie à la réputation de compétence et 

d'honnêteté qu'avaient su acquérir les Cévenols dans les milieux d'affaires 

français et étrangers. Aussi, j'invite les lecteurs de L.C.C. à rechercher d'autres 

exemples de telles réussites.  

Robert POUJOL  

 

 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Herbert LUTHY :  La Banque Protestante en France  

   Ecole pratique des hautes études, réimpression 1970.  

Guy CHAUSSINAND-NOGARET : Les financiers de Languedoc au 18ème - S.E.V.P.E.N. 1970.  

 

-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

PUBLICATIONS NOUVELLES 
 

 

En CEVENNES.... quand tournaient les Molettes  

 

 M. Pierre Christian GUIOLLARD présente en 180 pages comprenant 135 

photographies et reproductions, 13 plans, plus d'un siècle du passé minier des 

Cévennes. Chaque puits fait l'objet d'une étude précise avec ses caractéristiques, 

ses dates de fonctionnement, les évènements qui s'y rattachent.  

 

 Cette publication paraitra au 1° trimestre 1983 et est en souscription au 

prix de 68 francs (P.Ch. GUIOLLARD - MAZE ROLLES - 64230 LESCAR.  

 

 

 

HISTOIRE DES MINES ROYALES DE PLOMB ARGENTIFERE DE VILLEFORT et VIALAS de 1840 à 

1860 par Raynaud AUBARET  

 

 Voici un nouveau travail d'un de nos adhérents qui ayant eu la possibilité de 

disposer d'une correspondance entre les dirigeants de ces mines adressée au siège 

de la société de PARIS, en a extrait les passages les plus significatifs.  

 

 Sont particulièrement évoqués l'influence climatique sur la marche de 

l'entreprise, les problèmes humains, les problèmes posés par le transport des 

produits, les aspects juridiques, l'espionnage industriel, les salaires et les 

effectifs, les répercussions de la révolution de 1848...  

 

 La connaissance de l'économie industrielle des Cévennes bénéficiera de ces 

très intéressants documents. 

Copie disponible à L.C.C 40p. 45 F. frio  

 

 

 

TOURISME ET DEVELOPPEMENT EN CEVENNES  

 

 L'association Cévenole (ACIEA 30460 LASSALLE) vient de réaliser une très 

intéressante étude sur les possibilités qu'offre le tourisme de contribuer au 

développement économique. A partir d'une enquête réalisée dans 9 cantons Gardois et 

4 communes de la Lozère, cette étude s'attache de préciser les conditions à 

réaliser qui conduisent aux conclusions suivantes : nécessité de se spécialiser 

dans des produits agricoles de haut de gamme avec un bon rapport qualité/prix et 

une forte valeur ajoutée, création indispensable d'une image de marque "Cévennes".  

 

 Un tel travail sera certainement utile à tous les Cévenols - 115 p + 30 p. 

d'annexes.  

 

 

 

ABONNEMENT 1983 :  Si vous n'avez pas réglé votre abonnement 1983, ce numéro est 

   le dernier que vous recevrez. Voir page 16 les conditions  

   d'abonnement.  
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BIBLIOGRAPHIE   DES   CEVENNES 
 

 

 

 La bibliographie des Cévennes est passée dans sa phase de réalisation à 

partir des inventaires déjà publiés dans L.C.C, ou ailleurs, et des travaux en 

cours, ou projetés par certains de nos adhérents.  

 

 Nous présentons ci-dessous un plan rectifié à partir des observations reçues 

et notamment de celles de J.D. CANDAUX (LCC n°47 - p. 52)  

 

 Dans le cadre de ce plan nous indiquons  

 

- les inventaires bibliographiques approfondis, déjà parus notamment dans LCC ; ils 

portent la mention (P)  

 

- les inventaires bibliographiques en cours, pour lesquels une première liste peut 

être communiqué par LCC, afin que d'autres membres la complètent ; ils portent la 

mention (d)  

 

- les inventaires que certains de nos adhérents se sont engagés à réaliser et pour 

lesquels ils nous fourniront prochainement une liste ; le nom de cet adhérent est 

fourni sans autre mention  

 

- quelques inventaires qui n'attendent que l'attention d'un d'entre nos lecteurs et 

qui sont fournis à titre d'exemple ; ils portent la mention (?) 

 

 

 

 Les très nombreuses rubriques qui restent en blanc attendent votre effort 

personnel ; l'établissement d'une première liste concernant la matière ou le 

village que vous connaissez serait une heureuse contribution et permettrait à 

cette œuvre commune de se réaliser rapidement.  

 

 Afin d'éviter les doubles emplois, veuillez nous annoncer vos intentions.  

 

 De toute manière, il est indispensable que ces listes soient établies 

selon le modèle présenté dans LCC n° 47 page 53.  

 

 

 

I - OUVRAGES GENERAUX  

 

 1) Instruments de Travail  

 

  11 - Bibliographies existantes (d)  

 

  12 - Sources statistiques  

 

  13 - Atlas, Cartes, Plans :0. POUJOL LCC n°3 et n°4 - 3 et 7 p. (P)  

       Ph. JOUTARD et J.B. ELZIERE LCC n°16 - 3 P (P) (voir aussi LCC n° 

       26 p 20) (P)  

 

  14 - Guides, récits de voyages  

   • Voyageurs des Cévennes avant 1900 - 0. POUJOL LCC n°18 - 4 P 

     (P)  

   • Inventaire des guides existants (?)  

 

  15 - Anciennes mesures, monnaies...... de la région  

   • mesures : J.B. ELZIERE LCC n°9 - 8P (P)  

   • monnaies LCC n°9 - lp et n° 16 1/2 p (P)  

 

 2) Livres Généraux sur les Cévennes  

  • Livres ou études sur les Cévennes écrits en langue étrangère et non  

    traduits LCC n°2 (P)  

 

 3) Revues Cévenoles, actes de colloques et de Congres  

  • inventaire des revues cévenoles (titre, rythme de parution, format,  

  1° année et dernière année de parution....) (?)  
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II - LA NATURE  

 

 Voir également I - 14 Guides et récits de voyages.  

 

1) Géographie - Sciences de la Terre  

 

   11 - Sous-sol ; géologie (*)  

 

111 géophysique  

112 Lithostratigraphie (*)  

113 Tectonique et géologie historique (*)  

114 Géochimie - Ressources minérales - Mines (les gites, etc...) (*)  

115 Géomorphologie historique - Formation superficielles (*)  

 

12 - Géomorphologie, relief actuel  

 

13 - Sols - Pédologie  

 

14 - Hydrologie - Hydrographie  

(*) pour Mt Lozère et abords - P (J. PELLET - publié par L.C.C.)  

 

2) Climats  

Liste des livres et publications où il est possible de trouver des 

informations sur le climat des Cévennes - J. PELLET (d)  

 

3) Flore  

- Bibliographie forestière des Cévennes. M. COINTAT 17 p. publication LCC 

  1978 (?)  

- Flore des Cévennes. Pierre AUBIN (d)  

- 0. POUJOL voyages botaniques LCC n°18 (P)  

- Bibliographie fruitière des Cévennes - P. MEYNADIER.  

 

4) Faune  

- liste de livres et articles sur la faune des Cévennes (?)  

 

III - L'HOMME  

 

1) Peuplement  

 

11 - Population  

12 - démographie  

 

2) Généalogie - Biographies  

 

21 - généalogie  

• sources généalogiques des A.D. du Gard Y. CHASSIN du GUERNY (P)  

• sources généalogiques des A.D. de la Lozère A. LAURANS (P)  

• LCC n°16 - 4 p., no 17 lp, no 19 0,5p, n° 20 ir, n°24 1,5p, n°27 1,5p.  

22 - biographies  

 

3) Habitat, architecture  

• architecture cévenole - LCC n°8 lp. (P)  

• architecture religieuse réformée en Cévennes (0. POUJOL) LCC n° 8 5,5p (P)  

 

4) Mobilier et outillage  

 

5) Langue  

Toponymie et anthroponymie Cévenole 2 p. LCC n°15 (P)  

 

6) Religion  

• Bibliographie de la religion populaire en Cévennes - LCC n°45 3p. (P)  

 

7) Coutume, folklore, foire, fêtes, chants, danse, musique  

 

8) Littérature  

 

9) Enseignement.  

 

IV - ACTIVITES ECONOMIQUES  

 

1) Agriculture  

Bibliographie sur l'Agriculture en Cévennes J.F. BRETON (d)  
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2) Industrie  

• Plans des mines des Cévennes 0. POUJOL et JB ELZIERE LCC n°10 - 3 p (P)  

• Mines de Vialas et Villefort LCC n° 26 (P)  

 

3) Commerce  

 

4) Artisanat  

• artisanat rural  0. TRAVIER LCC no 16 - 3 P (P)  

   J. DELMAS LCC n° 17 - 1 P (P)  

 

5) Voies et moyens de communications  

J.F. BRETON (d)  

 

6) Tourisme  

 

V - STRUCTURES SOCIALES ET ECONOMIQUES  

 

1) Droit et propriété en Cévennes  

 

2) Administration, Justice, Armée, Evolution politique  

 

3) Associations, Sociétés  

 

4) Parc National des Cévennes  

 

VI - LES COMMUNES CEVENOLES  

 

1) Ouvrages généraux  

Comment faire une monographie de Village - LCC n°14 16p. (P)  

 

2) Gard (à regrouper si possible par cantons)  

• Alès Mme FONTANIEU, Mme POUJOL (d)  

• Anduze M. CHASSIN DU GUERNY - LCC n° 47 et 48 (P.)  

• Mialet-Générargues - B. ATGER (d)  

• Le Vigan et sa région - Mme A. DURAND TULLOU - LCC n° 34 3p. (P.)  

 

3) Lozère  

• Canton de Florac - R. POUJOL  

• Canton de Barre- J.P. CHABROL  

• Canton de St Germain de Calberte - R. POUJOL  

  Mont Lozère Nord - A. LAURANS - Villefort (P.)  

• Mont Lozère Sud - J. PELLET (Génolhac, Vialas, Pt de Montvert...) (P.)  

• Portes et sa région - J. DAUTUN  

 

4) Ardèche  

Cévennes Ardéchoise - M. EVESQUE - LCC 28 (P.)  

 

5) Hérault  

• Canton de Ganges  

 

6) Aveyron  

• Canton de Nant  

 

VII - LES CEVENNES DANS L'HISTOIRE  

 

1) Préhistoire  

 

- Bibliographie sur la Préhistoire en Cévennes C. Hugues publications LCC  

  oct. 1978 (P)  

- Bibliographie sur la Préhistoire des basses Cévennes Ardéchoises - R. 

  EVESQUE publication LCC Aout 79 (P)  

- Les Cévennes dans les 96 premiers numéro d'Archéologia - Mme BONIFAS  

  LCC n°12 lp (P)  

 

2) Antiquité et périodes médiévale  

 

3) 16° - 17° - 18°  

- guerres de religion  

  • camisards : Ph. Joutard dans "La légende des Camisards" (P)  
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• refuge :  

 

- refuge Cévenol en Grande Bretagne - J.B. ELZIERE LCC n°13 - 5 p (P)  

- refuge Cévenol en Suisse J.D. CANDAUX  

 

4) Révolution - Empire  

 

Camp de Jalès - J. ROGER  

 

5) Période moderne  

39-45 J. POUJOL  

 

 

 

CANTONS CONCERNES PAR LA BIBLIOGRAPHIE CEVENOLE  

 

Notre travail devant avoir certaines limites, forcément discutables et 

arbitraires, nous nous proposons de ne le faire porter que sur les cantons 

suivants :  

 

HERAULT  : GANGES  

=======  

 

GARD  : Arrondissement d'ALES : ALES, ANDUZE, BESSEGES, GENOLHAC, LA 

=======    GRANDE COMBE, LEDIGNAN, St AMBROIX, St JEAN-du-GARD, VEZENOBRE.  

 

    Arrondissement du VIGAN : ALZON, QUISSAC, St ANDRE de VALBORGNE, 

    St HIPPOLYTE-du-FORT, LASALLE, SAUVE, SUMENE, TREVE, VALLERAUGUE, 

    LE VIGAN.  

 

LOZERE  : Arrondissement de MENDE : LE BLEYMARD, VILLEFORT  

=======  

    Arrondissement de FLORAC : BARRE, FLORAC, MEYRUEIS. LE PONT DE  

    MONTVERT St GERMAIN-de-CALBERTE  

 

ARDECHE  : JOYEUSE, LARGENTIERE, VALGORGE, LES VANS.  

=======  

 

AVEYRON  : NANT  

=======  

 

 

 

 

RAIOL   :   L'ETYMOLOGIE   POPULAIRE 
 

 

 Le surnom de raïol est souvent donné aux cévenols. D'après Charles CAMPROUX, 

cette qualification est due à la morphologie très particulière des vallées et 

crêtes cévenoles. Un raïou est un habitant des raïos (ravins de montagne, ligne 

formée par une chaîne de montagnes) donc d'un pays raviné. (Voir Ch. CAMPROUX : 

Raïol et Gabach, Lou Païs, novembre 1969). Mais les cévenols aimaient porter cette 

appellation comme un titre d'honneur comme en témoigne ce texte où le surnom de 

raïol sert de support à l'allégeance à un nouveau régime.  

 

 Délibération du Conseil Municipal de Saint-Germain-de-Calberte adressée le 28 

avril 1814 à SAR Monseigneur le Comte d'Artois revêtu du gouvernement provisoire.   

 

 "Monseigneur, nos paisibles contrées, sans grand intérêt pour le géographe ne 

sont point sans gloire dans l'histoire de notre nation. Dans des temps malheureux 

de trouble et d'anarchie, où les ducs de Guise ambitionnaient de mettre à leur tête 

la couronne de France, nos aïeux demeurèrent constamment fidèles à Henri III et 

furent plein d'amour et de dévouement pour notre grand Henri IV. Ce fut alors que 

les provinces voisines des Cévennes donnèrent par dérision à leurs habitants le 

surnom de royalistes...". Les habitants des Cévennes sont encore appelés par les 

habitants de la plaine Rayous".  

 

 Bibliothèque S.H.P.F., Paris, Collection Farelle, Manuscrit 451 -page 9 -  

 

Communiqué par 0. POUJOL  
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CARTES   DES   CEVENNES 
 

 

 Dans plusieurs numéros de LCC il fut présenté un certain nombre de plans ou 

cartes relatifs aux Cévennes. Dans la majeure partie des cas les références 

fournies correspondaient à des dépôts éloignés du territoire cévenol.  

 

 Il nous apparait intéressant de signaler la présence de la plupart des cartes 

en rapport avec la guerre des Camisards dans des collections cévenoles. Nous re 

prendrons à cet effet le classement de P. JOUTARD LCC n° 16.  

 

1°) Carte NOLIN (1703 cartouche avec miquelets). Musée du Désert. + Coll. J.F. 

BRETON  

 

2°) Carte NOLIN 2 (S.D.) version non française. Musée du Désert.  

 

3°) Carte C. ALLARD (plagiat Nolin) - Musée St Jean du Gard  

 Cette carte ne figure ni à la BN, ni aux Archives Nationales, P. JOUTARD la 

 signale seulement à la Bibliothèque royale de Bruxelles.  

 

4°) Carte MORTIER (2 feuilles) Musée de St Jean du Gard + Coll. J.F. BRETON  

 

5°) Carte de LA FEUILLE ne se trouve dans aucune collection publique cévenole pas  

 plus qu'à la BN ou aux Archives Nationales, voir LCC ref. Brit. Muséum  

 

6°) Carte DANCKERTS (miquelets en cartouche) Musée du Désert (collection 

 particulière à St Jean du Gard)  

 

7°) Carte de VALK - Musée du Desert et Maison de Marie DURAND  

 

8°) Carte de N. DE FER ed. 1705 - Musée du Désert et Musée de St Jean du Gard.  

 

 Je profite de ces lignes pour signaler deux cartes présentes au Musée du 

Désert qui vraisemblablement n'ont pas été mentionnées par LCC.  

 

1°) Gouvernement Général de Languedoc divisé en ses 22 diocèses par le sieur 

SAUSON. A Paris, chez Pierre MARIETTE 1703.  

 

2°) Diocèse d'Uzès dressée sur les lieux par le sieur GAUTIER dédiée à Monsieur 

 Michel PONCET de la RIVIERE, Evêque et comte d'Uzès chez la Veuve NOLIN 

 (S.D.)  

D. TRAVIER  

 

 Pouvez-vous nous signaler si vous possédez également de telles cartes ou si 

 vous en connaissez en Cévennes ou dans une ville proche.  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

TISSERANDS   ET   FILEUSES   OUBLIES 
 

 Les Archives Départementales de la Lozère présentent une exposition organisée 

par leur service éducatif et consacrée aux "Tisserands et fileuses oubliés".  

  

Cette exposition évoque à l'aide de documents, cartes, tableaux, mais aussi de 

divers objets, l'ancienne activité lainière du Gévaudan et de la Lozère, souvent 

disparue de la mémoire collective locale. Contrairement à une idée généralement 

répandue la Lozère n'a pas été dans le passé une région exclusivement agricole, 

mais a connu une activité industrielle traditionnelle comme la plupart des régions 

montagneuses.  

 

 Cette exposition se tient aux Archives Départementales de la Lozère, place 

Urbain V, à Mende, jusqu'au 15 avril 1983.  

 

Communiqué par Mme DUTHU LATOUR  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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ETAT   DES   EGLISES   A   LA   REVOLUTION 
 

 

 L'activité de Mgr de Beausset, Evêque d'Alais, fut très importante, et ses 

visites épiscopales peuvent donner une idée de l'état de nos petites églises avant 

la Révolution, telle celle de Saint Felix de Palières.  

 

23 AVRIL 1788  

 

 Louis François de Beausset par la miséricorde divine et l'autorité du Saint 

Siège Apostolique Evêque d'Alais, Conseiller du Roy en son conseil.  

 

 Vu notre procès-verbal de la visite de l'Eglise paroissiale St Jean Baptiste 

de St Felix de Palières de notre diocèse en date du vingt-huit mars dernier et 

notre vice promoteur entendu confirmant et renouvelant en tant que de besoin les 

ordonnances de visite de nos prédécesseurs, nous avons ordonné et ordonnons :  

 

1°- Pour ce qui regarde le sanctuaire, le choeur et la sacristie qu'on fournira un 

cadre de bois de noyer peint en petit gris à l'huile pour servir de parement et 

couvrir les devants d'autel qui ne sont tendus que sur un cadre formé de quatre 

littaux.  

 

2°- Qu'on fera peindre à l'huile le manche de la Croix processionnelle, qu'on 

fournira encore un bassin pour mettre sous la fontaine de la sacristie, une chappe 

de soye de toute couleur, un vespéral et un graduel en deux volumes in 12 selon le 

rite de notre diocèse  

 

 Et pour ce qui regarde la nef et le cimetière nous ordonnons :  

 

1°- Qu'on répare le couvert de l'église avec le plus grand soin et qu'on la fera 

blanchir en dedans, qu'on changera toutes les parties vermoulues de la chaire qui 

sera ensuite peinte en gris à l'huile ainsi que le confessionnal auquel on 

attachera dans la place du prêtre une porte grillée par le haut et même un petit 

rideau d'indienne avec un loquet pour fermer en dedans.  

 

2°- Qu'on fournira un fanal de fer blanc pour accompagner le Saint Sacrement hors 

de l'église, qu'on mettra tous les verres qui manquent aux fenêtres, un petit volet 

battant avec un loquet et un cordon pour ouvrir et fermer à volonté et pour aérer 

ladite église qui est fort humide,  

 

3°- Qu'on agrandira davantage la fenêtre qui est au-dessus de la porte et qu'on la 

mettra à volet battant, qu'on fera peindre à l'huile ladite porte et qu'on 

remaniera le toit du clocher.  

 

4°- Qu'on crépira en dehors les murs de clôture du cimetière, qu'on l'élèvera aux 

endroits nécessaires et qu'on les encrètera dans toute leur longueur, que le dit 

cimetière sera aplani et nettoyé par qui il appartiendra une fois chaque année et 

qu'on réparera et peindra la porte qui sera fermée à clef. Qu'on élèvera par un 

pied d'estal deux croix de pierre ou de fer dont une du côté d'Anduze et l'autre du 

côté de Monoblet, toutes les deux sur le bord du grand chemin.  

 

 Nous ordonnons au Sr Curé de nous envoyer à fin de chaque année, un état de 

la recette et de la dépense et du reliquat des fonds du bureau de charité de sa 

paroisse tant en argent qu'en denrées, lequel état sera signé de lui et des 

directeurs du dit bureau et déposé dans notre secrétariat.  

 

 Exhortons les fidèles........  

 

 Recommandons aux pères et mères...........  

 

 Et sera la présente ordonnance écrite mot à mot dans le registre courant à 

ladite paroisse, lu et publié au prône de la messe paroissiale pendant deux 

dimanches consécutifs, communiqué aux parties intéressées à la diligence du Sr Curé 

qui nous certifiera de tout ci-dessus et exécuté selon sa forme et sa teneur par 

qui il appartiendra 

 

 

.../... 
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faute de quoi, on y sera contraint à l'instance de notre promoteur et avec 

imploration du bras séculier.  

 

 Chargeons spécialement notre vicaire général, préposé au Département de 

l'Archiprêtre d'Anduze, de vérifier sur les lieux dans le courant de l'année 

prochaine si la présente ordonnance qui lui sera exhibée aura été exécutée et de 

nous en rendre compte.  

 

 Donné à Alais en notre Palais Episcopal, le 23 avril 1788.  

 

 Registres paroissiaux de Saint Felix de Palières A.D. 5E 268/1  

 

Communiqué par Madame E. FONTANIEU  

 

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

BLESSE   A   LA   TETE   ET   AU   POUCE...   IL   TESTE 
(Suite de la communication de M. J. PINTARD) 

 

 Le testament de Jacques FABRE communiqué par M. J. PINTARD et publié dans LCC 

47 P58 comporte une suite piquante.  

 

 La victime survécut à ses blessures et se réconcilie certainement avec son 

adversaire puisqu'ils marièrent leurs enfants. De leur esprit combatif -agression 

ou duel régulier- leurs deux fils Jacques héritèrent puisqu'ils furent capitaine. 

En effet, le capitaine Jacques FABRE épousa Germaine HERMET, soeur du capitaine 

Jacques HERMET.  

 

 Le cap. Jacques HERMET, sieur du CAYLA, époux de Melle Madeleine de Bouschet, 

mort avant 1608, passa son titre à son frère Pierre, Docteur en droit, habitant St 

HIPPOLYTE,  

 

 Le cap. Jacques FABRE eu pour fils autre capitaine Jean-Jacques FABRE, sieur 

de Fereti.  

 

 André HERMET était fils d'Antoine HERMET, marchand de Colognac et de Isabelle 

PHILIP. Suzanne CALMEL était fille de Pierre CALMEL, maréchal de Colognac et de 

Catherine DURAND.  

 

 Jacques Fabre de Colognac était fils d'autre Jacques et sa femme Suzanne 

Carrière fille d'Antoine de Bussas.  

 

 Autour du pôle d'intérêt de ce fait divers et grâce aux compléments ci dessus 

quelques lecteurs découvriront peut-être, comme moi, des ancêtres apparentés de 

près ou de plus loin aux protagonistes de ce drame d'opérette.  

 

Communiqué par P. DELON  

 

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

RUPTURE   DE   CONTRAT   D'APPRENTISSAGE 
 

 Le 9 frimaire au 8, Pierre SALZE, tailleur d'habits, du hameau d'Estelle, 

Commune d'ARRIGAS, déclarait au juge de paix que "par acte privé du 6 octobre 1797 

... il s'engagea de montrer pendant deux ans le métier qu'il exerce à François 

GINIES, fils de Pierre, cultivateur dudit ARRIGAS, moyennant la somme de cent vingt 

francs ; que dernièrement et avant l'expiration dudit temps, ledit apprenti l'a 

abandonné sans aucune raison légitime et comme ledit Pierre GINIES doit être tenu, 

d'après ledit acte, de faire achever à son fils ledit apprentissage ou l'indemniser 

de la perte qu'il éprouvera ..." . En conséquence, le tailleur réclamait ou bien 

l'achèvement de l'apprentissage ou bien le versement de dommages et intérêts.  

 

 Pierre GINIES convoqué, déclara que son fils était resté en apprentissage le 

temps convenu et qu'il demandait le paiement de 35 F représentant la valeur de 

châtaignes, pommes et planches fournies à SALZE, SALZE répondit que ces fournitures 

avaient été réglées "en marchandises ou travail".  

 

 GINIES fut condamné à verser 9 F, dans le délai d'un mois, à SALZE.  

 

Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  
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JOURNAL DE MA VIE - JACQUES-LOUIS MENETRA - COMPAGNON VITRIER AU XVIII° SIECLE 
 

 

(Texte inédit présenté et accompagné de notes par Daniel ROCHE. Editions MONTALBA -  

PARIS, 1982, 432 pages)  

 

 

 Au cours de son deuxième voyage en France (1763-1764), MENETRA passe par les 

Cévennes en venant de Nîmes et en faisant étape à Saint-Hippolyte-du-Fort avant de 

rejoindre Lyon. Ses pages cévenoles (pages 120/122 de l'édition de 1982) sont 

intéressantes quant aux attitudes et à la psychologie religieuses du moment. A 

Nîmes déjà, où Ménétra faisait ses affaires avec les milieux réformés, ce compagnon 

a des "conversations agréables" avec des protestants, mieux encore il va à leurs 

prêches en cachette, les trouve très édifiants et se voit reprocher par un abbé de 

ne se plaire qu'avec les camisards.  

 

 A Saint-Hippolyte, dans les Cévennes, Ménétra travaille chez un bon 

protestant qui lui "faisait des récits des cruautés que les missionnaires avaient 

exercées dans cette malheureuse contrée avec leur conversion à la dragonnade". Les 

récits des persécutions entourant l'interdiction de la Religion sont encore dans 

toutes les mémoires, Ménétra découvre plus encore l'exaltation des persécutés quand 

il est accueilli un soir dans une auberge par des : "Voilà un papiste". Brocardé, 

il est accablé de quolibets, moins pour lui-même que pour sa croyance, ses Saint-

Jérôme et Saint Augustin qui sont "deux jean-foutre", - après argumentation 

réciproque c'est la bagarre d'où Ménétra est tiré par l'intervention de la 

Maréchaussée. Indulgent, lui qui sait "qu'il y a d'honnêtes hommes dans l'une comme 

dans l'autre maison", MENETRA refuse de dénoncer ces insulteurs de catholiques dont 

il connait les noms. Son avanie cévenole ne lui fait pas perdre sa raison. Arrivé à 

Lyon, MENETRA sera rejoint par le fils de son ancien bourgeois de Saint-Hippolyte 

venu pour y travailler et s'y faire recevoir compagnon. MENETRA est conscient du 

statut d'inégalité des protestants quant à l'accession à de nombreux corps de 

métiers : "étant de religion protestante et le professant, il ne pouvait point 

l'être" (Les Enfants de maitre Jacques ne recevaient pas les compagnons 

protestants). "Quoique qu'il en soit, je le pris avec moi et mon bourgeois en était 

content et il était, hors de Devoir, de toutes nos fêtes".  

 

 Bon prince, MENETRA donnera même du travail à Lyon au cousin de son ami qui 

l'avait insulté et l'Eglise romaine avec lui, après lui avoir administré un petit 

sermon sur la tolérance sur le thème : n'insulter personne pour sa croyance. Cet 

homme du peuple que ses pérégrinations ont confronté à des croyances inquiétées et 

gênées même au siècle des Lumières (judaïsme et protestantisme méridionaux) sait 

qu'il peut y avoir du fanatisme partout : il l'a rencontré chez les persécuteurs et 

les persécutés.  

 

 MENETRA quitte Saint-Hippolyte pour Lyon en passant par des cantons qui sont 

"des pays à loups", où, "c'est plein de bois et de mauvais chemins". Il lui tarde 

de retrouver la grande ville au sortir des routes pénibles, des étapes longues, des 

dangers des voyages : forêts, loups, voleurs.  

 

 Ce témoignage inédit et authentique, chaleureux et fraternel, doit être connu 

des membres de LCC : c'est un nouveau récit de voyage en Cévennes, d'un autre ton, 

celui d'un artisan, un compagnon parisien dont l'obscurité aurait pu faire qu'il 

n'eut jamais pour nous la notoriété d'autres voyageurs en Cévennes au XVIII° 

siècle, à commencer par Arthur YOUNG.  

 

0. POUJOL  

 

 La publication du journal de MENETRA est suivie d'une étude de Daniel ROCHE 

sur "MENETRA, une manière de vivre au XVIII° siècle" qui comporte un très 

intéressant développement sur le thème "Religion et personnalité". (pp. 405-424 de 

l'édition de 1982)  
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LA   FAMILLE 
 

(Archives justice de paix d'ALZON)  

 

-   CONTRAT DE MARIAGE  
  (POMMIERS) 23 avril 1790  

 

 Entre Jacques F. "travailleur journallier de terre" et Jeanne M. La jeune 

fille était absente lors de la signature du contrat ; mais les parents "se font 

forts et promettent de lui faire approuver le contenu ci-après". Le mariage sera 

"solennisé en la Sainte Eglise catholique appostolique et romaine". Le fiancé "de 

lavis et consentement dud. Joseph F. son père et d'autres parents et amis des 

parties tous ici présents" reconnaissait recevoir :  

 

1°- 600 1. à titre de légitime "en bonnes espèces de cours à son consentement"  

 

2°- "un clavier dargent une croix d'or une bane (*) contenant douze serviette et  

 deux linceuls toille de maison" le tout valant 72 l que Jeanne M. avait 

 "gagné par son travail et industrie honnette".  

 

 Jacques F. recevait l'usufruit des biens de feu sa mère à l'exception de deux 

pièces de terre dont le père se réservait l'usufruit sa vie durant, à charge de 

payer à ses deux soeurs 225 i (chacune) à titre de légat. Au décès du père il 

devait être héritier des autres biens que délaisserait le père.  

 

 Le 13 déc. 1829, le mobilier de la maison du père F., à partager entre les 

enfants, fut évalué comme suit :  

 

• 2 garde robes       100 F.  

• 2 lits sans garnir      80 

• 6 paires de draps de lit gris     50 

• 2 nappes et 6 serviettes     6 

• 1 petit miroir       3 

• 6 chaises communes      3 

• 2 tables        12 

• une maie à pétrir      6 

• un grand chaudron      25 

• un grand chaudron      14 

• 1 marmite        10 

• 1 urne métal       15 

• 1 conque        6 

• 1 bassinoire       4 

• 1 poèle à frire       3 

• 1 vieille arche       15 

• 1 paire chenets       4 

• 1 cuve vinaire cerclée en bois    15  

• 6 tonneaux        30 

• 15 cannis (**) avec les montans  

  nécessaires pour les vers à soye    60 

• 1 levier en fer       12 

• 1 gros marteau       10 

• 2 pioches        4 

• I bâche        2,50 

• 2 piques        4 

• 1 hache        1,50  

• pots plats et assiettes de terre    5 

            ______ 

 

        500  

(*) bane : couverture - (**) cannis : claies  

 

- RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE  
 

 Louis de St BRESSON cite devant le juge de paix d'Alzon le 19 frimaire an 

11 : Rosa P. fille majeure de la Fabrègue Cne d'Arrigas et son père Pierre P.  

 

.../... 
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pour quelle soit tenue de comparaître devant l'officier public d'Arréjas "pour 

faire l'acte civil de leur mariage... pour ensuite recevoir la bénédiction 

nuptialle du 1er prêtre curé requi et compétant" sous peine de nullité de l'acte de 

mariage passé devant Lasalle, notaire d'Arrigas, le 4 vendémiaire.  

 

Dans ce cas, elle devrait lui rendre et payer :  

 

1° - une bague or ayant couté 10 F 75  

     une croix en or ayant couté 19 F 25  

2° - 25 F donnés pour acheter un habit pour elle  

3° - 30 F argent prêté  

4° - 1 F 50 pour l'extrait de son acte de naissance  

5° - 1 F 50 pour l'extrait de l'acte de naissance de lui Bourrié  

6° - 12 F payés au prêtre Gal pour publié des bans  

7° - 7 F 75 montant des frais de l'acte de sommation qu'il lui a fait notifier  

     pour célébrer ledit mariage  

8° - 12 F au notaire pour contrat des fiançailles  

9° - 85 c. pour "le papier de 2 certificats de public. des bans et du certifi. De 

     ne vouloir célébrer le mariage" 

10° - 10 F 50 "pour dépense de bouche et autres préparatifs pour le souper des 

      noces et jours suivants"  

11° - "100 F pour frais et faux frais de 20 voyages au moins fait à Arrigas et 

      dépenses faites à l'auberge"  

12° - "200 F pour autres faux frais à raison des dépenses faites en habits, 

      meubles, lignes, sous la foi dudit contrat"  

13° - "les dommages et int. qu'il évalue à 300 F."  

14° - pour un couteau 1,25 F  

15° - 1,25 à elle baillé pour achetter des oeufs"  

 

 soit 773 F 05.  

 

16° - "enfin à payer tous les frais auxquels donnera lieu l'acte de résiliement 

       dud. acte de mariage...'  

 

 "Sur la susditte citation est également comparue Mad. Rosa P. qui a dit que 

le refus de son père de consentir à son mariage avec led. B. et la disproportion 

d'âge qui existe entre eux l'empêchent de l'épouser". En conséquence elle demande 

la rétrocession en résiliation de la promesse de mariage".  

 

 Elle dépose sur le bureau en monnaie de cours 46F65 représentant : 11,55 F 

pour frais de réception, enregistrement promesse mariage et 26 F pour le montant 

bague et croix, 1,50 F pour les papiers, 30 c. pour le certif. de refus d'épouser,  

30 c pour le papier des bans et 7 F pour tous frais pour la notification à elle 

faite par l'huissier et demande de relaxe pour les autres frais.  

 

 B.. refuse. L'affaire est portée au tribunal du VIGAN.  

 

Acte en registré au V, le 26 fruct. an 11.  

 

 

 

- EDUCATION ET MARIAGE D'UNE JEUNE BOURGEOISE PROTESTANTE A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME  
 

 

 Lorsqu’elle eut atteint l'âge de 12 ans, Simon MARTIN - qualifié tantôt de 

"négociant", tantôt de "bourgeois"(*) - décida de mettre sa fille en pension.  

 

 Elle quitta donc LE VIGAN pour LYON, où résidait un membre de la famille, 

"négociant en soye" de son état. Le "2 de l'an 1778", un certain LEÇUES écrivait à 

Simon MARTIN "mlle votre fille a passé aujourdhui toutte laprès diné a la maison 

avec ma femme et mes enfans a cauzé et a tricotté des bas. Nous l'avons questionnée 

sur bien des choses et notemment si elle ce trouvait bien et si lon avait bien soin 

delle ; elle nous a repondu qu'à quelques ennuis près qu'elle a eu par-aport a 

votre absence et à celle de la maman, elle estait bien contente et quelle esperait 

petit à petit sacoutumer au vide que vous lui faites... Ma femme laime beaucoup... 

et espere en devenir bientot sa confidente...".  

 

 

.../... 
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 Le 5 déc. 1779, le correspondant écrivait : "...madlle MARTIN... se porte au 

mieux : vous avez très bien fait de consentir à lui laisser entierement abandonner 

la musique dont elle se dégoutait et qui l'aurait fatiguée. Elle commence à 

dessiner et continue à écrire je l'exerce du mieux qu'il m'est possible tant dans 

la théorie que dans la pratique du langage où elle a grand besoin à tous égards... 

elle commence de rediger un cours de religion, mais elle ne sçait pas encore assés 

bien peindre pour le mettre au nêt et il faudra sans doute que je lui fasse 

recopier dans la suite ce qui servira, d'ailleurs, à le graver dans sa mémoire. 

Elle est assés avancée dans l'étude de la géographie et j'espere que d'après vos 

exhortations et les notres elle tâchera de se perfectionner dans tout ce qu'on lui 

enseigne..."  

 

 Le 24 déc. un nommé MAILLIE déclarait que la fillette avait " beaucoup grandi 

et proffitté en raison et usage du monde".  

 

 En 1780, le montant trimestriel de la pension était de 364 livres (janv. à 

mars).  

 

 Le 5 août, lettre de MAILLIE à Simon MARTIN : " ainsi que je vous lavez 

promis jay été ce matin a huit heures avec AUZEBI chez Mr MART ration des deux 

dents a madlle votre fille et a redressé les autres après les avoir limées, de 

manière que madlle martin a été très raisonnable et a ell le courage de laisser 

faire le tout avec beaucoup de sen froid ; aussi a telle peu souffert ; ainsi soyez 

tranquille elle est fort contente... AUZEBI la verra jusques a ce que sa bouche 

soit dans l'état de perfection ce qui ne tardera pas..."  

 

 Du même, exactement un mois plus tard : "jay compté... pour la pension de 

madlle votre fille 480-11-3..... elle se porte au mieux et sa bouche commence a 

etre dans le meilleur état possible...."  

 

 Deux jours plus tard, le 7 sept., le correspondant précisait : "j'ai le 

plaisir de vous annoncer qu'elle se porte au mieux que ses dents se sont bien 

raffermies et qu'elle est très contente d'avoir subi cette opération : on ne lui en 

a point arraché d'autres depuis que vous lui avez écrit de ne pas le faire et y a 

apparence qu'on s'en tiendra là..."  

 

 Le 1° octobre 1782, un certain FABRE écrivait à Madame de LUSANGER, qui 

résidait à St JEAN DE GARDONNENQUE. Il avertissait cette personne -qu'il traitait 

de "Chère Amie"- des bonnes dispositions de Simon MARTIN à l'égard de son fils et 

l'entretenait des difficultés rencontrées pour la vente de sa maison. Madame MARTIN 

avait bien accueilli le prétendant quoi qu'elle fut fort affligée "a la seulle idée 

de ce separer de malle sa fille" et le sieur FABRE "des GRAVES (**) de poursuivre:  

il faut donc ma tandre amie faire quelque chosse si me et made MARTIN, desirent cet 

afaire ; il serest a propos davoir une antrevue secrete et que le 20 du moy 

prochain il se rendit a ginestous (***) je my trouverais avec made du pougest et 

nous conviendront de tout anfain ma chère amie je mant suis teneu a ce que tu ma 

dit jai nai pris dotre information et je crois par lamitié que tu as pour moy 

devoir ment tenir la la jeune personne matu dit a desselent principe de la piete si 

Dieu benit nos projets il ne peuvent ce prometre que des jours heureux..."  

 

Mme de LUSANGER dut s'entremettre auprès des parents de la jouvencelle car elle 

reçut du père la lettre suivante :  

 

"Nous avons eu l'honneur de vour Mr de Graves qui parait une personne bien 

meritante et qui s'est conduit parfaitement bien, personne nayant rien connu dans 

le peu de sejour qu'il a fait au vigan.  

 

Ne suposés point mes raisons pour une de faite. Bien s'en faut, madame, je pense 

que vous conviendrez avec moy que ma fille est encore trop jeune, une Demoiselle a 

16 ans na pas assés d'experience, ce serait un present trop precoxe, son 

temperamment n'est pas bien formé, ils sont encore bien jeunes tous les deux ; il 

conviendrait dattendre deux années de plus..." Si la mère jugeait le mariage de sa 

fille prématuré, elle ne rejettait pas l'idée de cette union : "elle trouverait a 

propos que ce Monsieur se decida a rester six mois de l'année au vigan et six mois 

aux graves, par consequant il pourrait vendre sa grande maison de St Hypolite  

 

.../... 
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et avec cela payer ce qu'il doit, et alors ils auraient une fortune bien honnete 

joint la legitime de ma fille. Si Madame de Graves voulait rester les six mois au 

vigan, elle choisirait lapartement quelle jugerait a propos ches Nous, comme 

partout ailleurs. Je pense meme qu'ils se trouverait chargés d'une trop grande 

quantité di maisons, les maisons ne portant pas plus de deux pour cent quitte, ce 

qui ne fait point un revenu..."  

 

Dans le même temps, Madlle MARTIN poursuivait son éducation à Lyon, ignorant sans 

doute les projets matrimoniaux dont elle était l'objet. Voici le compte adressé à 

son père :  

 

• Un corps          28 l 4 s  

• un tablier tafetas noir garni        12 18  

• un idem indiène garni         7 10  

• un deshabillé indiene         25 

• façon didem, d'une robe tafetas et d'un autre  

  deshabillé ou fournitures        16 4  

• 6 pointes toile garnies et façon       17 12 6  

• 3 paires souliers et accomodages       12  

• un parasol neuf et réparation d'un vieux      9 12  

• comédie ou voiture         5 18  

• ports de lettres          1 16  

• poudre et pomade          3 12  

• épingles et eguilles         3 18  

• peignes          1 18  

• une paire poches a trois rangs       4 10  

• carton           - 12 

• blanchissage de gaze ou filoche       1 15 

• coedbe, mouchoirs, gaze pour manchettes, gants et rubans 1  4 17  

• fourni à Madlle MARTIN         3 

• un evantail et un flacon fil, chefillère, soye, cordonet et lacets  2 10 

• 2 bourses           2 8 

• soye pour blonde          6 

• accomodage d'une montre         9 

• abrégé de géographie         - 15 

• papier à écrire et à dessiner, encre et plumes     3 15 

• 2 mois 1/2 leçons de dessin        45 

• crayons ou fusins         13 10 

• 1 mois 1/2 leçons d'écriture    

• 2 mois 1/2 leçons d'ortographe (sic) et lecture     37 10 

• pention et blanchissage jusqu'au 4xhe      184 

                _________  

 

           480 l 11s 3  

 

Quatre ans plus tard, le 16 novembre 1786, le frère de Simon MARTIN, lui écrivait 

d'Alais : "C'est avec la plus vive joye que japrend par votre chere lettre du 11 

courant le mariage de ma chere niece avec Mr Donnadieu capitaine au regiment 

d'hainault.". Le 3 décembre, c'était au tour de la belle soeur -née DELPUECH 

d'ESPINASSOUS- de féliciter son beau-frère pour l'union prochaine et l'invitation 

faite à sa propre fille d'assister au mariage de sa cousine "la saison n'étant pas 

favorable". L'officier avait supplanté le propriétaire foncier...  

(Papiers de la famille MARTIN aimablement communiqués par Mr. A.D., du VIGAN)  

 

(*) Il figura parmi les notables (avec Louis-Maurice DELPUECH d'ESPINASSOUS) nommés  

en 1789 "adjoints à la procédure criminelle". Archives communales du VIGAN -  

série BB 15.  

 

(**) Les GRAVĘS : domaine situé sur le territoire de la Cne de Saint Hippolyte du 

Fort.  

 

(***) GINESTOUS : domaine en bordure de la D 999, entre GANGES et SAINT HIPOLLYTE 

      DU FORT.  

 

Communiqué par Mme A. DURAND-TULLOU  
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- QUESTIONS – 
 

 

500 – ESSAIS SUR L’AGRICULTURE  

 

 Je viens d’acquérir une brochure intitulée « Essai sur l’Agriculture de 

quelques cantons du département de la Lozère, » éditée à Lyon, imprimerie de A. 

Brunet, grande rue Mercière n°44 en 1831 – 123 p – 13,5 x 21.  

 

 Un lecteur de L.C.C. pourrait-il me dire le nom de l’auteur de ce livre qui 

ne traite que des productions végétales ?  

 

 Existe-t’il d’autres publications de cette époque ou antérieures qui 

concernent spécifiquement l’agriculture ou l’élevage de nos régions.  

J.F. BRETON  

 

501 – TEMPLIERS à ALES  

 

 Je recherche des renseignements sur l’implantation des Templiers dans la 

région d’Alès, au sud de la ville notamment ?  

Th. DUPUY  

 

502 – CROIX de BAUZON  

 

 Quant est ce qu’apparait pour la 1ère fois le nom de « Croix de Bauzon », 

lieu-dit situé au Nord de St Christol les Alès.  

Th. DUPUY  

 

503 – FAMILLE PIN  

 

 Est-il possible de savoir si la famille PIN du Mont Lozère (celle de Marcel 

PIN) à un rapport avec la mienne implantée près de Mende (Valdonnez) depuis la fin 

du XVII°, famille de paysan qualifiée de « Maitre Pin » dans un acte de 1692 et 

dont presque tous les membres savaient lire et écrire (souvent témoins aux actes).  

 

 La famille PIN a-t’elle toujours été catholique depuis cette date ? Peut-être 

y a-t’il eu un éclatement au moment de la Réforme.  

Fernand PIN  

 

504 – L’ALADIES, INSECTES NUISIBLES, CALAMITES AGRICOLES  

 

 Je recherche toute information sur des dégâts effectués aux cultures ou aux 

arbres des Cévennes par des insectes nuisibles, des champignons ou autres avant 

1940.  

  

 Je suis également intéressé par les aides que des communes ou des 

particuliers auraient pu recevoir (de l’Etat ou autre..) à la suite de calamités 

agricoles (gel, tornade, inondations…)  

J.F. BRETON  

 

505 – ETYMOLOGIE DE SAUVE  

 

 On peut avoir des doutes et même émettre quelques réserves sur les 

explications qui ont été données par M. Jean GERMAIN dans son ouvrage « Sauve 

antique et curieuse Cité » au sujet des armoiries de Sauve et de l’étymologie des 

noms et lieux de SAUVE et du SALAVES.  

« SALVIA – SALVATRIX ». « La sauge qui sauve »  

Référence au proverbe : « Salnia a Salranda » : « qui a de la sauge dans son jardin 

fait la figue au médecin » (op. cité – page 47-48)  

Le même auteur rejette l’origine latine de Sylva. S’il ne réfute pas l’origine 

SALVUS « sauf – sauvé », il ne la rattache qu’à l’association de mots salvia-

salvatrix qui me paraît peu convaincante et qui ne peut provenir que des 

manipulations de la « science » de l’Héraldique fort à la mode aux XVIè – XVIIè et 

XVIIIè siècles.  

Le très classique DAUZAT ne se prononce pas sur l’étymologie des noms de Sauve et 

Auguste Longnon en fait autant. Personnellement j’ai longtemps pensé que ce nom 

pouvait provenir, soit du substantif Latin Sylva, soit du terme SAUVETE fréquemment 

utilisé au moyen âge pour désigner un lieu d’asile, une cité préservée.  

.../... 

 

 

 

LCC N° 49 / 1983 

  



 

 

 

- 16 -  

 

.../... 

 

Mais voici qu'Alain Houvel dans un résumé de sa thèse d'Etat sur les noms de la 

roche et de la montagne dans les termes et toponymes du Massif Central - Essai 

d'archo-linguistique (cf. connaissances de l'occitanie n° 5 - les noms de lieux 

témoins de notre histoire) revient au substantif latin "silva" - occitan : selva 

sauva (op. Cité page 33). Dans le territoire de la commune de Sauve deux domaines 

ruraux qui rappellent par leurs noms cette origine : La Selve ayant appartenu à M. 

DE SAUVE et dont la prononciation locale donne phonétiquement : "SÉOUBA", et le 

domaine de SEYBENS. Reste enfin l'explication des SAUVETES et la toponymie d'ordre 

religieuse qui peut en découler ? Dès le XIIè siècle l'Eglise avait fondé des 

villes à franchises qui furent appelées SALVETATS du latin Salvitates (Alain Houvel 

op. cité page 49).  

 J'estime que pour SAUVE et le SALAVES le problème reste entier et je reste à 

l'affût de toutes précisions concernant la question et que l'on voudra bien me 

communiquer.  

G. CHAUDOREILLE  

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

SOCIETE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE DE NIMES  

 

 Cette société créée il y a deux ans se propose de susciter ou d'aider les 

recherches et les publications sur l'histoire de Nîmes du XVI° siècle à nos jours ; 

son siège est aux A.D. du Gard, 20 rue des Chassaintes (cotisation 40 F/an). Elle 

organise des réunions 6 à 7 fois par an ainsi que des visites et des sorties ; elle 

a tenu en décembre 82 un important colloque sur NIMES et les révolutions 1789-1848. 

De nombreux membres de LCC seront certainement très intéressés par ses activités 

dont les liens avec les Cévennes sont évidents.  

 

CAUSSES et CEVENNES - n° 4 - 1982  

 

 Signalons en particulier dans ce numéro.  

 

- L'homme et sa montagne de la préhistoire à aujourd'hui qui présente le centre 

d'exposition de documents d'archéologie d'histoire et d'outillage local que  

M. NUMA BASTIDE a créé à PONT RAVAGERS au coeur de la Vallée Française. 3 p.  

 

- Le Tronc, hameau de la Commune de St MAURICE de VENTABLON - par H. GROS - 4 p.  
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VOICI  QUELQUES  IMPRIMES  A  BLANCS 
  

 

 Dans ce numéro exceptionnel nous vous présentons quelques-uns des imprimés à 

blancs utilisés dans notre région au 17° et 18° siècle. Un prochain numéro sera 

consacré à des imprimés de la Révolution, de l'Empire et du 19°.  

 

 Parmi tous ceux que nous avons reçus, nous avons sélectionné les plus 

typiquement cévenols, liés aux aspects particuliers de notre région telles les 

guerres de religion ou la peste de 1720.  

 

 Chacun de ces documents mériterait une étude, des explications spécifiques, 

tant il est en lui-même riche d'enseignements... mais ceci est du rôle de chacun 

d'entre nous et non de L.C.C., qui doit rester un outil de travail, une instance 

d'information et de documentation.  

J.F. BRETON  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
 

     La production de vin est contrôlée  

     afin d'être imposée  
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Communiqué par R. CUCHE  
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LA PESTE DE 1720 / 22 SEVIT DANS TOUTE LA REGION 

communiqué par M. CHASSIN du GUERNY  
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LA PESTE SEVIT TOUJOURS EN FEVRIER 1722 

 
 

BSHP Fonds Farelle  
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Communiqué par M. D. TRAVIER  
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Communiqué par M. D. TRAVIER  
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Verso de la déclaration du Maître d'Ecole précisant la règlementation concernant 

les absences des enfants.  

Communiqué par R. POUJOL  
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Mise à l'enchère de la location les biens de fugitifs de St GERMAIN  

et du COLLET DE DEZE  

BSHP Fonds Farelle  
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Dans ce numéro nous n’avons certainement pas rassemblé la diversité des imprimés à 

blancs ayant été utilisés dans les Cévennes. 

 

Si au cours de vos recherches vous en trouviez d’autres, nous vous serions 

reconnaissants de nous en adresser de (très) bonnes photocopies. 

 

         Merci 

 

           L.C.C. 
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UNE CONVOCATION PRE-ECRITE 

 

Cette convocation n'est pas imprimée mais manuscrite avec des blancs où sont 

inscrits, quand cela est nécessaire, le nom de la ville concernée, la date, l'heure 

et le lieu ou la réunion.  

 

Le 24 mars 1668 le Maire, le premier Consul et trois des principaux nouveaux 

convertis de St Sébastien (d’Aigrefeuille) sont convoqués par l’Intendant de 

Lamoignon (de Basville) à ANDUZE le vendredi 4 avril à 10 heures du matin pour 

recevoir des ordres ; le sub-délégué pour les écoles doit aussi s’y trouver.  

 

Communiqué par J.F. BRETON  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LCC N° 50 / 1983 

 

  



- 41 -  

 

LA CONVOCATION EST MAINTENANT IMPRIMEE 

 

Une convocation similaire est adressée par le Duc de BERWICK aux Consuls de 

Congénies afin qu'ils se rendent à SOMMIERES - 1705.  

 

Bibliothèque de la SHPF  
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- REPONSES - 
 

 

CHATEAU DE FOLLAQUIER (488 - Jean SCHLOESING)  

 

a) le bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français n°2 de 1965 

(p. 158) mentionne : " Mais il semble que Charles Bourbon ait parfois habité le 

Folaquier à un Km plus à l'ouest". Le pasteur Charles Bourbon (St Roman de Tousque 

1736 + St André de Valborgne en 1825) résidait habituellement à Fare Haute, à 2 km 

en amont de St André. Son fils Louis Charles, également pasteur, naquit en 1766 à 

St André de Valborgne et fut pasteur à MEYRUEIS de 1788 à sa mort en 1844.  

 

b) Le pasteur Charles Bost, signale dans le tome 1° de son livre "Les prédicants 

protestants des Cévennes et du Bas-Languedoc" ce qui suit :  

 

- p. 139 - Folaquier appartenait vers 1680 à Judith de VALOTTE, épouse du Baron de 

St Victor de la famille de Montcalm  

 

- p. 458, n° 3 : le 8 novembre 1691, dans un bois près du Folaquier, se cachent les 

frères Plan, prédicants, nés au Mas des Escoffins (l'estrechure) :  

   Etienne, Cardeur, qui sera pendu à Montpellier le 16.6.1692 (30 ans)  

   Pierre qui sera pendu le 15.2.1697 (23 - 24 ans)  

   Paul, Tisserand de Cades, qui sera pendu le 16.6.1692 (25 ans)  

 

- p. 459 : le 14 nov. 1691, le soir, le prédicant La Jeunesse prèche dans une jasse 

près du Folaquier.  

 

NB -  La Jeunesse est le prédicant David GAZAN, né à St MARCEL de FONFOULHOUSE qui 

 se réfugiera en Suisse en 1698.  

Henri DEPASSE  

 

LA FARELLE (490 - A. et P. CHAMBON)  

 

 Il s'agit sans doute de mes ascendants sur lesquels je n'ai que des 

renseignements fragmentaires.  

 

- Félix de la Farelle - 7.5.1800-1872, député d'Alais - Conseiller Général adopté 

en 1824 par son oncle de Rebourguil, épouse en 1826 Nancy de Saltet. Il était fils 

de François Frédéric de la Farelle, 1752 - 1811 Maire d'Anduze qui épousa en 1786 

jaquette Falqueirette de Rebourguil, il était fils de François Vignolles de la 

Farelle qui épouse le 20.10.1723 Jeanne Jablion.  

E. DUMAS  

 

ESSAIS SUR L'AGRICULTURE (500 - J.F. BRETON)  

 

 J'ai la brochure, fort intéressante "Essai sur l'Agriculture de quelques 

cantons du département de la Lozère, éditée en 1832" et mon trisaïeul Edouard de 

Ligonnès avait noté sur la deuxième page : "par le Comte de Morangiès, député de la 

Lozère".  

 

 A signaler une autre brochure, également sans nom d'auteur, parue en 1854 

(Montpellier, Boehm, imprimeur de l'Académie) et intitulée "Notes sur l'Agriculture 

des cantons granitiques du département de la Lozère"  

 

 Elle est du comte Ernest de Morangiès, fils du précédent, mort sans postérité 

au château de Fabrèges, près Auroux en 1873.  

 

 La première attire bien l'attention sur la déforestation qui depuis longtemps 

causait en Lozère de graves dommages.  

 

 La seconde qui elle aussi ne traite que de productions végétales, précise en 

avant-propos : " je n'ai pas écrit ces pages pour les hommes que leur loisir ou 

leur fortune mettent à même de suivre chaque jour les progrès de la science 

agricole, mais bien pour cette classe de cultivateurs praticiens et paysans qui 

n'ont ni le temps, ni les moyens d'étudier les vastes Traités composés par les 

maîtres de l'art. Si cela m'eut été possible, ce n'est point en français, mais bien 

en patois que j'eusse rédigé ces notes..."  

R. de SABOULIN-BOLLENA  
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 Un ouvrage intitulé "Agriculture de la Lozère" a été publié en 1878 à 

l'occasion du concours régional de Mende. M. RENDU, Inspecteur Général de 

l'Agriculture étant Commissaire Général, format 26,5 x 18 - 42 pages.  

 

 Il comprend : une notice détaillée sur le département de la Lozère. La prime 

d'honneur décernée à M. le Comte de Morangiès, propriétaires agriculteurs à 

FABREGES (description de son exploitation) et la présentation de 6 réalisations 

agricoles ayant reçu une médaille.  

G. SEMONSU  

 

LEMAITRE SEIGNEUR DE LA BOISSONADE (491 - G. DUNAN)  

 

 Archives de la Cure de BERRIAS - Famille LE MAISTRE de la BOISSONNADE du lieu 

de la Sarrazine - Paroisse de BERRIAS.  

 

18 janvier 1718 -  Mariage d'Antoine GADILHE, seigneur de la Deveze, Paroisse de  

   BANNE, et Jeanne Thérèse LE MAISTRE de la Sarrazine.  

 

16 janvier 1725 -  Mariage de Paul RIVIERE de la ville des VANS et Marie MAISTRE, 

   de la Sarrazine.  

 

5 avril 1746 -  Bapt. de Marie-Thérèse MAISTRE DE LA BOISSONNADE  

   fille de Pierre et Marie TEISSIER.  

 

16 juin 1748 -  Baptême de Louis MAISTRE né le 14, fils de noble Pierre et Marie  

   TESSIER du lieu de la Sarrazine. Parrain Messire Louis DEUZE 

   prêtre-chanoine.  

   Marr. Thérèse MAISTRE de la Deuze, paroisse de BANNE.  

 

3 octobre 1755 -  Bapt. de François-Louis fils de Pierre Maistre de la  

   Boissonnade, Maire de BERRIAS et Jeanne de VILLARET, mariés au 

   lieu de la Sarrazine.  

   Parrain Louis MAISTRE de la BOISSONADE  

   Marr. Thérèse. Marie MAISTRE de la B. ses frère et soeur.  

 

29 juin 1781 -  Jeanne-Henriette-Louise-Amélie Le MAISTRE de la B. fille de  

   Jean-François-Louis M. de la B. et Elisabeth-Henriette- 

   Scolastique du lieu de la Sarrazine. Parrain Thomas FROMENT Dr. 

   en médecine de PONT-St. ESPRIT - Messire François-Xavier de 

   FREVOL de RIBAINS écuyer officier d'Infanterie ayant prêté la 

   main sur les fonts du baptême, Marr. Jeanne de FREVOL de la 

   BOISSONNADE au lieu de la Sarrazine.  

 

22 décembre 1782 -  Bapt. Marie-Louise-Henriette LE MAISTRE de la B. fille de Jean  

   François Le M. de la B. écuyer et Henriette-Elisabeth FROMENT du 

   lieu de la Sarrazine.  

   Parrain Messire Louis MAISTRE de la B. prêtre curé-doyen de la 

   ville de St. AMBROIX auquel a prêté la  main J.B. BARRAL. Marr. 

   Henriette de VIDRILLE FROMENT ayeule à  laquelle a prêté la main 

   Marie CHARRIERE domestique.  

 

23 août 1789 -  Bapt. Louise-Alexandrine-Eulalie née le même jour fille de Jean  

   François MAISTRE cy-devant LABOISSONNADE, administrateur du 

   district de LARGENTIERE et de Game Scholastique Elisabeth  

   FROMENT du lieu de la Sarrazine.  

G. SEMONSU  

 

Famille PIN (503 - Fernand PIN)  

 

 La famille de Marcel PIN est complètement connue dans tous ses membres à 

partir de Jean PIN, notaire au Conches, paroisse de St Frézal de Ventalon, où il 

est installé en cette qualité en 1720.  

 

 L'existence de parentés entre les diverses familles pin vivant à cette époque 

dans la région St Privat de Vallongue, Vialas, Cassagnas, le Pont de Montvert, la  

Brousse et en remontant vers Mende, n'a pas été établie,  

 

 On peut dire des enfants dudit Jean Din (dix enfants) qu'ils étaient 

protestants et qu'ils le sont tous restés depuis lors.  

J. VALAT DE CHAPELAIN  
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- QUESTIONS – 
 

506 - DROIT DE PALOST ET DE CHARIVALI  

 

 Dans une délibération des consuls de Mialet, datée du 24.9.1662, je trouve 

mention d'une ordonnance du Prince de Conty (12.8.1662) renouvelant l'interdiction 

du port d'armes excepté pour les gentilhommes, dans la ville d'Alès et dans 

l'ensemble des Cévennes. A cette occasion, les consuls envoient un député à ANDUZE 

pour demander "le droit de palost à ceux qui se marient... et le droit de 

charivali".  

 

 Je n'ai pas retrouvé la signification du terme "Palost" mais je suppose, 

puisque c'est une pratique qui a lieu lors des mariages, qu'il s'agit là du tir de 

coups de fusils à la sortie de l'église ou plutôt du temple puisqu'il n'y avait 

plus de catholiques.  

 

 A-t-on connaissance de telles pratiques dans les Cévennes à cette époque ? 

Cela pourrait démontrer qu'au XVII° siècle en tous cas, le Protestantisme n'avait 

pas effacé toutes formes d'expression populaires spontanées  

B. ATGER.  

 

507 - Etienne MAZEL - SERICICULTEUR  

 

 Recherche les renseignements sur Etienne MAZEL, sériciculteur et botaniste, 

créateur de l'Arboretum de Prafrance, à Générargues de 1855 à 1879  

Henri DEPASSE  

 

508 - Famille de GAILLERE  

 

 Recherche des renseignements concernant la famille de Gaillère (ou de 

Gallière) dont un membre habitant ANDUZE, était en 1785 auditeur à la Chambre des 

Comptes (de quelle ville ?) et propriétaire du domaine de Prafrance, à Générargues.  

Henri DEPASSE  

 

509 - Familles ROCHE - BLAZIN - LAUPIES  

 

 Je recherche des renseignements sur les familles :  

• ROCHE au Mas d'Al Curat, paroisse de St ANDEOL DE TROUILLAS (Le Pradel)  

• BLAZIN (de BLAZIN) Le Pradel et Portes  

 Me chirurgiens, notaires, etc...  

• LAUPIES à BLANAYES et la Laupie du Gardon (Ramel) à Ste CECILE D'ANDORGE  

G. SEMONSU  
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LES   FORETS   CEVENOLES 
 

 

 

 Lorsque notre pays s'appelait LA GAULE et que CESAR la découvrait couverte 

de forêts, les Cévennes apparaissaient, certainement, singulièrement boisées, 

contrastant, déjà, avec les régions voisines, bien plus dénudées, des Causses et 

des Garrigues. D'où leur nom, dit-on, d'origine Celtique.  

 

 Comme aujourd'hui, on y trouvait, en s'y élevant, avec des variations 

apportées par l'exposition et le sol, le chêne vert, le chêne blanc, le chêne 

rouvre, le hêtre, le sapin, en peuplements denses, ainsi qu'à l'état disséminé, 

érables, ormes, bouleaux, merisiers, frênes, parmi les essences les plus répandues. 

Deux espèces de pin s'y rencontraient aux versants et sur les terrains les plus 

arides, en massifs également : à basse altitude, le pin de Salzmann ou des 

Cévennes, et, au-dessus le pin sylvestre.  

 

 Dans la partie qui fut, plus tard, cultivée en bancels, le châtaignier, 

l'arbre à pain, et le mûrier, l'arbre d'or, furent successivement introduits, tan 

dis que, plus haut, le domaine des troupeaux s'étendit. La surface boisée ne cessa, 

ainsi, de diminuer jusqu'au milieu du XIXème siècle, et, des forêts royales que 

CASTANET surveillait, à la fin du XVIIème siècle, dans l'Aigoual, il ne restait 

plus que la centaine d'hectares du bois de MIQUEL, à proximité du col de la SERREY 

REDE. Tout le reste avait été vendu. De plus, ces forêts étaient fortement 

appauvries et dégradées par la forte demande en bois de feu, non seulement pour le 

chauffage mais aussi pour la petite industrie, ainsi que par celle en bois 

d'œuvre : le pin de Salzmann, avait pratiquement disparu, le sapin ne se maintenait 

que sur les parties éloignées du Mont Lozère, hêtres et chênes étaient coupés à 

intervalles de temps rapprochés, en taillis simple à courte révolution pour être un 

peu plus technique.  

 

 Au milieu de ce XIXème siècle, des inondations catastrophiques, qui eurent un 

grand retentissement dans l'opinion publique, ravagèrent le sud de la France. 11 

fut reconnu qu'une des causes principales en était le déboisement excessif de ses 

sommets et pentes par le parcours et les exploitations abusives. Pour en éviter le 

retour, furent alors adoptées les lois sur la restauration des terrains en 

montagne, toujours en vigueur. Elles prévoient, pour leur reboisement ou leur 

engazonnement, l'acquisition, au besoin par expropriation, des terres dans les 

zones menacées, et classées, après enquête publique, en périmètres de protection.  

 

  C'est à Georges FABRE, auquel il faut unir son ami 

 Charles FLAKAULT, que revient le mérite de cette reforestation 

 dans les Cévennes.  

 

  Cette œuvre fut menée a bien, malgré les difficultés, par 

 sa parfaite connaissance des populations, dont il était 

 originaire, ainsi que par celle du milieu physique et des 

 techniques forestières. Elle est toujours poursuivie par ses 

 successeurs parmi lesquels il convient surtout de citer Max 

   NEGRE, qui la compléta par la mise en valeur des forêts créées.  

 

.../... 
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 De cette période date l'introduction de nouvelles essences dont les 

principales sont les suivantes :  

- pin à crochet  

- pins noirs de Corse (le Laricio) et d'Autriche  

- épicéa  

- mélèze  

- cèdre  

- plus récemment, sapin de Douglas et sapins méditerranéens.  

 

 Le but de ces travaux est la création d'une haute futaie mélangée, feuillu - 

résineux tout au moins dans les endroits les moins accidentés.  

 

 Le pin maritime a été planté ou semé dans l'aire du châtaignier, à 

l'instigation des houillères du bassin minier cévenol pour la satisfaction de leurs 

besoins en poteaux,  

 

 La situation actuelle peut se résumer en ces quelques chiffres arrondis :  

• Surface des Cévennes ..................... 450.000 hectares  

• Surface boisée ........................... 140.000 hectares,  

 

    dont 40.000 hectares soumis au régime forestier, 

essentiellement domaniaux et principalement situés dans le parc national des 

Cévennes,  

 

Feuillus : ............. 100.000 ha (71 %)  

Résineux : .............. 40.000 ha (29 %)  

Taux de boisement : ............... (56 %)  

 

   Production : 100.000 mètres cubes de bois d'œuvre et d'industrie 

dont 1/4 feuillu et 3/4 résineux.  

 

 A lire ces chiffres, les Cévennes seraient redevenues une des régions les 

plus boisées de France. Mais ses forêts sont peu productives, car, d'une part, 

celles domaniales, appartenant à l'Etat, sont de création récente et jouent, avant 

tout, un rôle de protection. D'autre part, dans ces surfaces sont compris les 

vergers de châtaigniers, qui occupent 50.000 hectares. Cette châtaigneraie dépérit, 

malgré le grand attachement qu'y portent toujours les cévenols, par suite de 

maladie, (encre et endothiose) et du prix peu rémunérateur de la vente de ses 

fruits. Un gros effort technique, financier et économique est nécessaire pour 

assurer le rajeunissement des meilleurs vergers et, ailleurs, la production de bois 

d'oeuvre de qualité.  

 

 Par contre, le reboisement, entrepris depuis un siècle par des forestiers, la 

plupart d'origine cévenole, pour lutter contre les inondations et la torrentialité, 

en a fortement diminué les dangers. Son succès n'a été possible que par l'étroite 

participation des populations, qui, en retour, en ont bénéficié par les emplois 

qu'elles y ont trouvés, et le développement du tourisme qu'elle a favorisé. Elle 

n'a certes pas empêché l'exode rural, mais l'a retardé et ralenti. La situation 

pourrait s'améliorer par l'occupation d'exploitants agricoles à des travaux 

forestiers, essentiellement assurés par de la main d'oeuvre immigrée.  

 

 Une menace pèse, cependant, sur ces forêts, notamment celles de pin, très 

sensibles à l'incendie. Des mesures spéciales de protection sont appliquées à 

celles de pin maritime, les plus exposées. Tous ces pins sont le plus souvent des 

essences pionnières, transitoires. Le remplacement de nombreux de leurs peuplements 

âgés par d'autres moins combustibles et mélangés est en cours lors de leur 

renouvellement. Mais beaucoup des incendies seraient évités par une plus grande 

prudence et attention pour l'emploi du feu en ou à proximité des forêts, en tout 

temps interdit à ceux qui ne sont pas propriétaires ou ayants droit.  

 

 La contribution des forêts à l'économie cévenole ne peut que s'accroître au 

cours des prochaines années, comme celle qu’elles apportent à l'amélioration de 

l'accueil et de la qualité de la vie dans cette région, pour le meilleur profit de 

ses habitants et amis.  

 

 Félicitons et remercions le Lien des chercheurs de ses initiatives pour sa 

méritoire contribution à leur connaissance, en souhaitant qu'ainsi leurs beautés et 

bienfaits soient encore mieux appréciés et protégés par tous ceux, nombreux, qui 

prennent du plaisir à les parcourir.  

 

R. CHABROL  
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UN   CONGRES   SUR   LA   FORET 

 

 

La Fédération historique du Languedoc-Roussillon tiendra les 11 et 12 juin son 

congrès annuel au Pont de Montvert.  

 

Parmi les communications présentées le 11 juin, citons celles qui concernent les 

Cévennes :  

 

- Henri GUITER : Sur le nom des Cévennes  

 

- Hélène DUTHU : Bibliographie et sources de l'histoire des forêts lozériennes  

 

- Jean-Claude RICHARD et D. FABRIE : Trésors et découvertes monétaires en Lozère.  

 

- Dominique FABRIE : Recherches sur l'exploitation forestière des Causses Méjean et 

de Sauveterre à l'époque gallo-romaine.  

 

- Jean-Claude HELAS : Les droits de chasse sur le Mont Lozère à la fin du Moyen  

Age.  

 

- B. BARDY : Bois et Forêts dans la partie méridionale du Mont Lozère au début du  

XVIIe siècle d'après le compoix de Fraissinet de Lozère.  

 

- Robert POUJOL : Le rôle de la forêt dans le début de la guerre des Camisards  

 

- Jean-Paul CHABROL : La forêt du Malzac de Barre-des-Cévennes, dans la longue 

durée XVI°-XX° s.  

 

- Yves POURCHER : Conflits de forêts en Lozère au XIX° s.  

 

- Abbé SAVOIE : Droits d'usage dans le grand bois de Mercoire du XIVe au XXe s.  

 

- Anne VOURC'H : La chasse en Cévennes lozériennes  

 

- Jacques GALZIN : Déboisement et plantation de châtaigniers en Cévennes  

 

- J. MAURIN : Vie pastorale et les Eaux et Forêts en Lozère au XIXe-XXe s.  

 

 

Toutes précisions relatives à ce Congrès peuvent être fournies par la Fédération 

Historique - Archives Départementales de l'Hérault - B.P. 1266 - 34011 MONTPELLIER  

 

________ 
 

 

PUBLICATIONS   RECENTES 
 

 

CEVENNES - revue du Parc National – N°22  

 

 Ce numéro est très largement consacré à la forêt (30 pages) ; les différentes 

espèces arborescentes naturelles sont décrites et de très bonnes illustrations 

facilitent la compréhension du texte et la détermination des différentes espèces. 

La présentation d'un dialogue entre le rédacteur de l'article et divers habitants 

des Cévennes permet de bien comprendre la place de l'arbre, de ses fruits, de son 

bois dans l'Univers Cévenol.  

 

- RESSOURCES DE NOTRE FLORE  

 

 Tel est le titre du numéro 1/1983 de la revue "Causses et Cévennes" qui 

comprend un remarquable ensemble d'articles sur la richesse, la diversité et 

l'usage médical ou alimentaire de la flore Cévenole (19 pages).  
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DEBOISEMENT   ET   PLANTATION   DE   CHATAIGNIERS   EN   CEVENNES 
 

 

M. Jacques GALZIN, Ingénieur du Génie Rural Eaux et forêts en retraite, termine une 

étude très intéressante pour les Cévennes dont il présente ci-dessous le résumé.  

 

------------ 
 

 Cette étude apporte une contribution nouvelle à l'histoire des forêts et des 

châtaigneraies cévenoles,  

  

 Cette contribution est également originale parce que la source de ma 

documentation est le cadastre établi au début du 19° siècle.  

 

Sur le cadastre de chaque commune, j'ai en effet relevé les lieux-dits se 

rapportant aux essences forestières et les natures de culture correspondantes : 

bois, châtaigniers, terre labourable, pré, pâture, terre vaine, etc...  

 

 Ces relevés permettent de connaître quelle était la végétation d'une même 

parcelle à deux époques différentes : celle où le lieu-dit s'est fixé ; celle où le 

cadastre a été établi. Ils donnent ainsi la possibilité d'apprécier les changements 

intervenus dans l'occupation du sol entre ces deux époques.  

 

 La première époque peut être précisée de deux façons différentes :  

 

1°) Grâce aux suffixes des noms de lieux permettant une datation : al, el ou ol, 

et, ède, ière ou ére : une chênaie à feuilles caduques s'est successivement appelée 

rouveyrole, rouveret, rouvède, rouvière ou blachère ; une noyeraie nogueyrol ou 

nogardel, nogaret, nougarède, nozière...  

 

 Ces suffixes indiquent d'une façon approximative à quelles époques des forêts 

ont été détruites ; ainsi j'ai pu déterminer deux périodes de déforestation, l'une 

avant l'an 1000, l'autre dans la première moitié des Temps Modernes, la fin du 

Moyen Age étant même marquée par un renouveau de la forêt.  

 

2°) Grâce à des évènements qui ont eu une grande influence sur la végétation ; 

certains sont bien connus :  

 

 L'action des moines défricheurs qui ont mis en valeur une très grande partie 

des Cévennes en plantant beaucoup de châtaigniers ;  

 

 Le développement de la culture du mûrier qui a souvent nécessité l'arrachage 

de châtaigniers sur les terrains peu pentus.  

 

 D'autres évènements sont moins connus :  

 

 Les très fortes variations climatiques qui ont eu lieu dans la deuxième 

moitié du Moyen Age ; vers l'an 1300 le climat a brusquement changé : de chaud il 

est devenu froid. Les plantations de châtaigniers réalisées par les moines dans les 

parties hautes des Cévennes ont été anéanties, il en reste de nombreux toponymes.  

 

 La peste noire en 1348 venant après des famines engendrées par de mauvaises 

récoltes dues au froid ; la très forte dépopulation qui l'a suivie et qui a été 

plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui a eu pour conséquences : 

un abandon de terrains de culture et de parcours et un reboisement naturel en 

essences colonisatrices : bouleau et pins.  

 

 Grâce à ces noms de lieux à suffixes et à ces évènements, j'ai pu préciser à 

quelles époques des châtaigneraies avaient été plantées, détruites, abandonnées, 

restaurées ou arrachées.  

 

 Mon étude permet d'autre part de mieux connaitre l'aire naturelle des 

essences, les climats locaux et les sols siliceux des Cévennes.  

 

 C'est ainsi que j'ai eu la surprise de constater grâce aux toponymes dérivés 

du latin fagus qu'avant l'an 1000, il existait dans les moyennes Cévennes de 

nombreuses hêtraies qui ont été remplacées par des châtaigneraies. Ces forêts se 

rencontrent actuellement dans les Hautes Cévennes bien au-dessus de la limite 

supérieure du châtaignier. L'existence passée du hêtre à des altitudes moyennes 

parfois basses perturbe la notion d'étages de végétation.  

 

.../... 
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 La nécessité d'étendre les cultures et les pâturages explique le déboisement 

qui s'est produit dans les Cévennes depuis que ces montagnes sont habitées par une 

population qui vit de l'agriculture et de l'élevage.  

 

 Cependant, les possibilités agropastorales sont loin d'être uniformes dans 

une vaste région où des forêts très différentes caractérisent les étages de 

végétation.  

 

 L'étage montagnard où les hêtraies étaient très répandues avant 

l'intervention de l'homme ;  

 L'étage collinéen où les chênes à feuilles caduques couvraient beaucoup plus 

de surface que le hêtre et le chêne vert réunis ;  

 L'étage méditerranéen supérieur où les chênaies vertes étaient beaucoup plus 

étendues que les chênaies à feuilles caduques.  

 

 Parmi ces forêts, les chênaies à feuilles caduques éclaircies ou clairiérées 

convenaient à la subsistance des bêtes grâce à leurs glands, à l'herbe qui y 

poussait et au feuillage qu'on y ramassait ; les chênaies vertes clairiérées 

produisaient également des glands et de l'herbe ; les hêtraies par contre n'étaient 

pas d'une grande utilité pour les cévenols malgré leurs faînes et leur bois.  

 

 Un aménagement agro-silvo-pastoral pouvait se réaliser avec les chênes et non 

avec les hêtres.  

 

 C'est pourquoi la destruction des hêtraies a été beaucoup plus rapide que 

celles des chênaies ; elle a eu lieu avant l'an 1000 sauf dans les secteurs des 

Hautes Cévennes où les possibilités agricoles étaient réduites. A l'est du Mont 

Lozère par exemple où les terrains cultivés couvraient seulement 12% de la surface 

au début du 19ème siècle, les hêtraies s'étaient assez bien maintenues avec un taux 

de boise ment de 18% ; par contre, à l'ouest et au centre où les prés et les champs 

étaient bien plus étendus (28%), des forêts avaient à peu près disparu ; le taux de 

boisement était de 1,2% ; de nombreuses personnes n'avaient pas les moyens de se 

chauffer au bois pendant le long hiver !  

 

 Beaucoup de chênaies à feuilles caduques se seraient maintenues jusqu'à nous 

dans les moyennes Cévennes, si la culture de châtaignier n'avait pas perturbé 

l'aménagement agro-silvo-pastoral, partiellement durant le Moyen Age, complètement 

durant les Temps Modernes. Ces forêts n'existent actuellement que dans des stations 

ne convenant pas au châtaignier ; altitudes trop élevées, sols insuffisamment 

profonds ou calcaires.  

 

 La culture du châtaignier a permis à une population nombreuse de subsister 

pendant des siècles dans les Moyennes Cévennes ; mais elle s'est traduite au cours 

des Temps Modernes par une forte diminution de la surface et de la qualité des 

terrain de parcours ; les châtaigniers ont remplacé non seulement des forêts de 

chênes et de hêtres mais encore des pâtures et des prés bois, ce qui devait 

entraîner une surcharge des pacages et par voie de conséquence des sols très érodés 

dans la plus grande partie des Cévennes.  

 

 Les chênaies vertes clairiérées ont assez bien résisté au déboisement sans 

doute parce qu'elles représentaient la meilleure utilisation d'un sol souvent 

ingrat : une faible partie seulement ont été remplacées par des châtaigneraies.  

 

 Les forêts naturelles qu'on rencontre encore dans les Cévennes se trouvent 

donc sur des sols peu fertiles où la culture était impossible et l'herbe peu 

abondante.  

 

 Sur les sols riches et profonds au-dessous de 1250 m d'altitude existaient 

des forêts feuillues comprenant non seulement des hêtres et des chênes à feuilles 

caduques mais encore des frênes, des cerisiers, des noyers, des ormes, des 

tilleuls, des pommiers... Ces bois ont très vite disparu, certainement avant l'an 

1000 pour être remplacés par des terrains de culture.  

 

 Grâce au cadastre établi au début du 19ème siècle, on connaît l'importance 

des champs et des prés ; aussi peut-on en déduire approximativement celle de ces 

forêts. Dans les Moyennes Cévennes, les bois des sols riches et profonds devaient 

occuper 5 à 10 % de la surface étaient très dispersés. Leur remplacement par des 

terrains cultivés d'une très grande fertilité rendait possible l'implantation de 

nombreuses fermes au coeur des châtaigneraies.  
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LA   FORET   EN   CEVENNES 
 

(extraits divers) 

 

Notice pour l'exposition de l'administration des Forêts 1866 à MENDE  

 

 ... Aux 14° et 15° siècle et jusqu'au règne de Charles VII, les versants de 

tous les cours d'eau de la Lozère et les plateaux ou causses étaient couverts de 

vastes forêts de hêtre, de sapin, de pin sylvestre dont l'étendue a été évaluée à 

250.000 ha ; alors la moitié environ du Gévaudan était boisée....  

 

 "Le sapin s'étendait sur une grande partie du Gévaudan il y a deux siècles ; 

on le retrouve plus abondant en haute Ardèche, on déterre encore fréquemment de 

volumineuses souches de sapin au Palais du Roi à la Margeride etc... ; tout porte à 

croire que le pin s'est substitué au sapin à la faveur de dévastations anciennes et 

grâce à son tempérament plus robuste".  

 

1776 - DE GENSANNE - Histoire Naturelle du Languedoc - Tome 1  

 

 Page 166 "ces travaux (miniers) consommeraient les vastes forêts (1) des 

montagnes de la Lausère qui dépérissent sur place et ne sont d'aucun produit par 

leur éloignement de tous autres débouchés".  

 

 Page 225 "La montagne de l'Aigoual au-dessus de Cabrillac est couverte de 

sapins de de hêtres, tous arbres de haute futaie et dont on ne saurait profiter par 

l'éloignement de leurs débouchés. Il faut cependant convenir que ces forêts 

d'ailleurs assez vastes ne contribuent pas peu, par leur ombrage, à la richesse des 

pâturages de ces montagnes qui deviendraient arides et les sources dont elles sont 

partout arrosées tariraient infailliblement sans précieux avantage.  

  

 

1812-22 -D'HOMBRES FIRMAS - Académie de Nîmes - p. 39-40...  

 

 Tout indique que ce département (le Gard) était autrefois très boisé. Les 

hautes montagnes des arrondissements d'Alès et du Vigan en partie dépouillées 

d'arbres aujourd'hui étaient couvertes de sapins (2), de pins, de hêtres et de 

châtaigniers. Les vieux chênes qui se trouvent isolés dans nos champs et ceux qui 

couronnent les hauteurs voisines ne formaient qu'une seule forêt ; sur les 

élévations moins considérables étaient des bois de chêne vert... les noms vulgaires 

de quelques (il y en a pourtant beaucoup!) cantons, des vieux actes et la tradition 

en indiquent encore là où il n'en reste plus de traces... à une lieu d'Alès, sur 

les rives du Galeizon et du Gardon, les forges dits martinets ont travaillé pendant 

quatre siècles le fer de ces contrées avec le charbon de bois ; elles ne cessèrent 

que lorsqu'il n'y eut plus de combustible pour les entretenir ....  

 

 - Mines de fer p. 84 Tome 3 "On sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays et 

qu'elles ont été exploitées pendant quatre cents ans et qu'on n'employait pour 

fondre et forger le fer que le bois de châtaigner ; il y avait 10 à 12 forges ou 

martinets établis sur les rivières du Gardon et du Galeizon ; en 1709 et quelques 

années après, la grande quantité de bois mort fit qu'ils travaillaient plus 

qu'auparavant mais bientôt ils s'arrêtèrent faute d'aliment....."  

 

 Communiqués par M. J. GALZIN  

 

(1) il s'agit du N.E. du Mt Lozère  

(2) la même phrase se retrouve dans les mémoires et les observations d'Histoire 

Naturelle de d'HOMBRES FIRMAS T4 p.92 mais, il n'y est pas question de forêts de 

sapins.  

 

 

 Je remercie les chercheurs cévenols qui m'ont aidé dans mon étude : MM. 

BRETON, Dr PELLET, Abbé ROUX, TRAVIER et WIENEN ; ce dernier notamment m'a 

initié aux suffixes des noms de lieux permettant de dater les déboisements et 

les plantations.  

J. GALZIN  
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-   REPONSES   - 
 

ETYMOLOGIE DE SAUVE (505 - G. CHAUDOREILLE)  

 

 Si nous continuons la promenade botanique, le Chanoine P. FOURNIER dans les 

QUATRE FLORES DE FRANCE , rappelle ce dicton des Salernitains (première école de 

médecine) :"Cur moriatur homo cui Salvia crescit in horto".  

 

 Cependant il y a autant de sauge dans le Salavès qu'autour de Montpellier ou 

d'Alais.  

 

 Essayons alors le Dictionnaire topographique statistique et historique du 

Diocèse de Nîmes de l'Abbé GOIFFON : SAMBIA en 675, CASTRUM QUOD DICITUR SALVEIS en 

1209, SALVIUM en 1050 ou le Dictionnaire topographique du Département du Gard de 

GERMER-DURAND : SAMBIA en 677, SALVIEN MONETA en 1010.  

 

 Si cela ne donne rien les spécialistes nous demandent de regarder le 

Dictionnaire étymologique des noms de rivière et de montagne de France par DAUZAT, 

DESLANDES et ROSTAING où se trouve la racine pré-indo-européenne : S A L = pente à 

éboulis.  

 

 Quel paysage ressemble le plus à une pareille pente à éboulis que la ville de 

Sauve, sinon celle que cite DAUZAT : le Mont Salem en Hte-Savoie, soutenu par une 

muraille sèche avec un énorme talus d'éboulis... affaire à suivre ?  

 

 Un lecteur de L.C.C.  

 

-=-=-=-=-=-=-= 

 

  

ASSEMBLEE   GENERALE   1983   DE   L.C.C. 
 

 

 L'Assemblée Générale aura lieu le MERCERDI 10 AOUT à la MAISON de L'ECOMUSEE 

du MONT LOZERE au PONT-de-MONTVERT à partir de 14 heures.  

 

 Une visite détaillée des salles du Musée, qui vient d'ouvrir, aura lieu à 

l'issue de la séance.  

 

 Pour ceux qui ne connaissent pas cette région des Cévennes, nous signalons 

que le déjeuner peut être pris dans un des restaurants du Pont-de-Montvert et 

d'alentour, mais qu'à cette période de l'année, il est préférable de retenir sa 

place à l'avance par téléphone (1).  

 

 Dans la matinée nous vous signalons quelques sites à voir :  

 

- Ferme de Troubat sur la route de Masméjean à Gourdouze (voir la revue Cévennes n° 

10)  

 

- Mas Camargue sur la route de Bellecoste (voir plaquette du PNC, récemment parue)  

 

- Route à ornières à Coudoulous sous la RD 35 entre Coudoulous et la limite 

départementale Gard/Lozère (voir revue Cévennes no 8)  

 

- Cascades de Runes à l'Ouest du Pont-de-Montvert.  

 

- Sites de Grizac (lieu de naissance d'Urbain v), du château de Miral (ne se visite 

pas), du château de Montjoye à St Maurice de Ventalon (château fossile)  

 

- les Menhirs des Bondons  

 

 Des topo-guides de ces différents lieux peuvent être obtenus dans les 

permanences du Parc National, notamment à FLORAC, PONT DE MONTVERT, GENOLHAC.  

 

-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

(1) Au Pont de Montvert :  Les Cévennes - tél. (66) 45.80.01  

    Aux Sources du Tarn (66) 45.80.25  

    La truite Enchantée (66) 45.80.03  

Entre St Maurice de Ventalon et le Pont : Les Bastides (66) 45.81.35  
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- QUESTIONS - 
 

510 - ALAUZEN  

 

 Un de mes ancêtres présumé Louis Alauzen, de Montclus, a fait une sorte 

d'acte de viager le 14 janvier 1630 (notaires de Peyremalle - 2 E23/ 145).  

 

 Je suis à la recherche de son acte de mariage avec Catherine Madeleine 

Domergue, ainsi que des actes de naissance et de décès du couple, qui pourraient 

exister sur Barjac, Saint-Ambroix, Saint-Jean de Maruejols, Cornillon, Peyremalle, 

aussi bien que sur Montclus ou Robiac, la famille ayant bougé à cette époque avant 

de s'installer durablement à Robiac et Rochessadoule.  

 

 André ALAUZEN  

 

511 - DONJONS CARRES du XII° en Cévennes  

 

 En vue d'un mémoire d'Archéologie sur les donjons carrés du XII° siècle dans 

la région, je serais intéressé par toute référence les concernant.  

 

 Nicolas FAUCHERE 

  

 

MEMOIRES DE PIERRE CORTEIZ  

 

 A l'occasion du tricentenaire de sa naissance, le 28 juillet 1683 à 

Nojaret/Vialas a été réalisé une réédition des mémoires de Pierre CORTEIZ, 

pasteur du Désert, accompagné de notes et de documents d'époque.  

 

 En souscription, au prix de 60 F auprès de J.L. PANTEL, Vialas - 48220 

LE PONT DE MONTVERT  
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A   LA   VEILLE   DE   L'ASSEMBLEE   GENERALE   DU   PONT-DE-MONTVERT 
 

 Comme chaque année, l'assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan 

des réalisations, des projets... ou des insuffisances de notre association.  

 

 Notre bulletin a continué à paraitre avec régularité tous les deux mois. La 

rubrique QUESTIONS - REPONSES a une légère tendance à diminuer de volume. Que les 

"vieux" abonnés de L.C.C. ne craignent pas de relancer des questions sur leurs 

thèmes favoris. Telle question qui n'a pas eu de réponse les années passées peut 

très bien recevoir réponse maintenant.  

 

 La BIBLIOGRAPHIE des Cévennes entreprise par L.C.C. prend forme. Un plan 

rectifié a été publié dans le numéro 49. Nous essaierons à notre assemblée de 

préciser le calendrier de réalisation des engagements déjà pris ou à prendre.  

 

 Le numéro spécial sur les IMPRIMES A BLANC a été apprécié par nos abonnés. 

Nous continuerons cette collecte de documents très intéressante pour les 

chercheurs.  

 

 Notre présence au PONT-de-MONTVERT va nous permettre de voir la première 

grande réalisation culturelle du Parc National, qui a nécessité beaucoup d'efforts 

et beaucoup d'argent : l'ouverture de la MAISON du MONT-LOZERE, qui est à la fois 

un musée très moderne et un centre de rayonnement vers des zones balisées et 

protégées, en pleine nature (comme le hameau de l'Hôpital). Cette Maison-musée du 

Pont-de-Montvert accueillera des expositions annuelles ou bi-annuelles. La première 

aura lieu l'été 1984, et sera consacrée aux vestiges historiques du Mont Lozère et 

de ses environs (châteaux, églises, vieux mas, etc...). Il sera fait appel aux 

membres de L.C.C. volontaires pour donner des renseignements ou des photos sur des 

vestiges dignes d'être présentés à cette exposition.  

 

 D'autres occasions de collaboration à des opérations de recherches nous 

seront fournies par la commémoration, en 1985, du tricentenaire de la révocation de 

l'Edit de Nantes. Outre un Colloque national qui se tiendra à Paris, sont aussi 

prévus des colloques particuliers à l'Université de Montpellier, et à Nîmes sous le 

double patronage des sections de Montpellier et de Nîmes de la Société d'Histoire 

du Protestantisme Français. La Maison du Mont-Lozère organisera aussi une 

exposition en 1985 sur le thème : de l'évènement à la tradition orale.  

 

   Notre association est donc encore riche de réalisations et de 

    projets, par ses propres moyens ou en collaboration avec d'autres 

institutions. Une seule ombre au tableau : l'équipe de L.C.C. est 

bien mince, même si l'activité de Jean-François BRETON fait face au 

plus urgent. Il faudra songer à aider "les héros fatigués", et aussi 

préparer pour plus tard, la relève !  

  

Robert POUJOL  
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ASSEMBLEE   GENERALE   1983   de   L.C.C. 

________ 
 

 L'Assemblée Générale aura lieu le MERCERDI 10 AOUT à la MAISON de 

L'ECOMUSEE du MONT LOZERE au PONT-de-MONTVERT à partir de 14 heures.  

 

 Une visite détaillée des salles du Musée, qui vient d'ouvrir, aura lieu à 

l'issue de la séance.  

 

 Pour ceux qui ne connaissent pas cette région des Cévennes, nous 

signalons que le déjeuner peut être pris dans un des restaurants du Pont-de-

Montvert et d'alentour, mais qu'à cette période de l'année, il est préférable 

de retenir sa place à l'avance par téléphone (1).   

 

 Dans la matinée nous vous signalons quelques sites à voir :  

 

- Ferme de Troubat sur la route de Masméjean à Gourdouze (voir la revue 

Cévennes n° 10)  

 

- Mas Camargue sur la route de Bellecoste (voir plaquette du PNC, récemment 

parue)  

 

- Route à ornières à Coudoulous sous la RD 35 entre Coudoulous et la limite 

départementale Gard/Lozère (voir revue Cévennes no 8)  

 

- Cascades de Runes à l'Ouest du Pont-de-Montvert. - Sites de Grizac (lieu de 

naissance d'Urbain v), du château de Miral (ne se visite pas), du château de 

Montjoye à St Maurice de Ventalon (château fossile)  

 

- les Menhirs des Bondons  

 

 Des topo-guides de ces différents lieux peuvent être obtenus dans les 

permanences du Parc National, notamment à FLORAC, PONT DE MONTVERT, GENOLHAC.  

 

 -=-=-=-=-=-=-=-=  

 

(1) Au Pont de Montvert : Les Cévennes - tél. (66) 45.80.01  

    Aux Sources du Tarn (66) 45.80.25  

    La truite Enchantée (66) 45.80.03  

 

Entre St Maurice de Ventalon et le Pont : Les Bastides (66) 45.81.35  

 

 

 

FABRICATION   DE   MOUSQUETS   AU XVII°   SIECLE 
 

 Le 4 avril 1621 les habitants du Collet de Dèze désirant acquérir une 

trentaine de mousquets "pour leur commune défense, sous l'obéissance et service du 

Roy", Antoine d'Autun, seigneur de Sauveplane, accompagné des principaux habitants 

de la localité, se rend chez un maître serrurier de Pont de Rastel pour leur 

fabrication.  

 

 L'artisan promet de les en pourvoir sous deux mois, de bon fer du présent 

pays, bien pliés, battus, limés et montés, avec une fourchette chacun, de la 

longueur de cinq pans, avec la proportion requise pour leur grosseur, au prix de 

dix livres chacun, plus dix livres pour acheter le bois qu'il lui conviendra 

d'employer, et à condition qu'on lui fournisse, pendant le temps nécessaire, une 

boutique au Collet, avec enclume et boulzes ou soufflets.  

 

 P. Gibert Notaire. (Communiqué aimablement par Me Cuche)  

 

 Jean DAUTUN  

 

 

 Répondre directement à une question est bien, mais il est préférable de 

le faire par le bulletin car tous les membres de LCC peuvent en profiter. 

Merci.  

           L.C.C.  
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LE   VIGNOBLE   DU   VIGAN   EN   1810 
 

 

 « Le Ministre de l'Intérieur, dont le prédecesseur s'est occupé, Monsieur, à 

réunir dans la pépiniere du luxembourg toutes les variétés de plants de vigne qui 

se cultivent en France à chargé le Préfet du Gard de fournir à cette Collection, 

déjà assez nombreuse, le contingent de ce département, le Préfet demande un Etat 

des diverses espèces qui se trouvent dans mon arrondissement ; pour me mettre à 

même de remplir ces vues je désirais que vous me fissiez passez d'après le modèle 

ci-joint, l'état des espèces qui se cultivent dans vos contrées, je vous invite à 

vouloir bien apporter à cette opération toute l'exactitude et la célérité 

possible. »  

 

---------- 
 

TABLEAU présentant les caractères distinctifs des plans de vigne  

adressé à M. le Préfet du Gard, par le sous-Préfet du Vigan,  

pour la pépinière du Luxembourg - A.D. du Gard 4 Z 40  

 

   

=============================================================================== 

Noms des plans  : Leur caractère distinctif  : Observation   

-------------------------------------------------------------------------------- 

   :     : 

Arribe = bouvier  : le bouton plus blanc que ce- : On l'appelle arribe =bouvier.  

   : lui des autres vignes, la gra- : C'est-à-dire qui nourrit le 

   : ppe est ordinairement grande  : laboureur parce que ce raisin 

   : et le grain fort gros  : est plus nourrissant que les  

        : autres à cause de sa grosseur  

 

Barbe-roux   : Ce raisin est roux au lieu : Il prend son nom de la couleur  

   : d'être noir, et le fruit est  : Barbe-roux signifie barbe-rousse 

   : toujours doux    : 

 

Carguemiau   : La peau est légère et le fruit : Carguemiau signifie charge  

   : fort doux, il est ordinaire- : mulet  

   : ment abondant. C'est celui que :  

   : les abeilles préfèrent.   : 

 

Gamet   : Ce raisin est fort noir la :  

   : grappe très serrée, c'est la :  

   : qualité qui fait le meilleur :  

   : vin.     : 

 

Groussau   : La peau très épaisse, le fruit : Groussau signifie gros  

   : ferme, on le confit à l'eau  :  

   : de vie, les grains sont fort  :  

   : écartés l'un de l'autre   : 

 

Mouroustel (1)  : La queue de la grappe est gros-: Mouroustel signifie qu'il donne 

   : se, difficile à couper sans un : beaucoup de saveur au suc.  

   : instrument tranchant ce raisin :  

   : produit beaucoup de vin   : 

 

Piquepoul   : Ce raisin s'entortille avec le : on ne connait pas la signifi- 

   : cep, c'est le seul caractère  : cation du mot piquepoul :  

   : distinctif que présente le  :  

   : fruit de cette vigne  

=============================================================================== 

 

 Il faudra mettre les ceps dénommés ci-dessus à tremper huit jours d’avance ; 

il y a deux manières de planter la vigne. Dans un trou perpendiculaire d'un pouce 

et demi de circonférence sur vingt pouces de profondeur ou en creusant un petit 

carré long dans lequel on couche horizontalement le cep pour faire ressortir une 

pointe de vigne qui présente deux boutures.  

 

(1) Morrastel (L.C.C.)  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND-TULLOU  
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SUZANNE   BRUGUIER   FUT-ELLE   BIGAME ? 
 

 Communiqué par P. DELON  

 

 C'est un fait divers mettant en scène apparemment une bigame. Ce que la 

sècheresse de plusieurs actes notariaux ne dit pas, doit être supputé.  

 

 En 1632 est conclu devant Me Pierre de BAGARD, notaire de LASALLE (2E 31/174) 

le contrat de mariage suivant :  

 - 25 aout 1632 : ct de mariage entre Jean SOULIER fils de Pierre, du mas de 

Serre paroisse de Soudorgues et Anne VIALLARE, et Suzanne BRUGUIERE fille de feu 

François BRUGUIER et MARQUEZE VALADE, du mas de Rieumale psse de St-Martin-de-

Corconac, reformé, suit donation de biens de Pierre SOULIER en faveur de son fils 

Jean.  

 

 Douze ans après, en 1644, une transaction de restitution semble indiquer que 

le mariage n'a pas été solennisé (réf. 2E 31/173 Simon Jalaguier, notaire)  

 - 17 avril 1644 : transaction entre Suzanne BRUGUIERE fille de feu François, 

jadis fiancée de Jean sollier, du mas del Serre pose de Soudorgues et ledit Jean 

SOLLIER d'autre : pour restitution des avances faites par ladite Bruguière sous 

promes se de mariage.  

 

 Onze ans après en 1655, coup de théâtre qui contredit la précédente 

déduction : l'épouse est déclarée absente du foyer depuis quelques années (rf. 2E 

31/80 même note)  

 - 18 mai 1655 : procuration de Mre Jean SOLLIER, mari de Suzanne Bruguière du 

mas del Serre dite femme se seroit absentée de sa maison et compagnie sans aucun 

sujet légitime depuis quelques années et etre venue à sa notice qu'icelle serait 

remariée depuis quelques jours avec un nommé Fabre ou autre de la ville de Ganges. 

lequel Sollier voulant empêcher ledit mariage... à son beau-frère sire Pierre 

BRUGUIER marchand de Lasalle pour faire opposition à toutes annonces et 

publications concernant le dit mariage.  

 

 Il est curieux que le mari bafoué ne fasse pas lui-même opposition au 

remariage de celle qu'il dit sa femme et, qui plus est, en charge le frère d'icelle 

car lorsque la femme était devenue l'épouse d'un homme, les hommes de son sang 

n'avaient plus rien à dire. Serait-ce qu'elle n'était pas vraiment mariée ?  

 

 Trois mois après, en août 1655 (même rf.) Suzanne BRUGUIER est explicitement 

dite femme de Jean FABRE. Soit que sa nouvelle situation lui permette de se 

désintéresser de ses droits d'héritière, soit qu'elle se fâche avec son frère elle 

lui fait rémission des dits droits.  

 - 10 aout 1655 : rémission faite par Suzanne BRUGUIERE, femme de sire Jean 

Fabre, marchand de Ganges, fille de feu François BRUGUIER ? en faveur de Pierre 

BRUGUIER son frère de tous ses droits sur l'héritage de son feu père moyennant 150 

l. acte à Ganges, maison dudit Fabre.  

 

 Il est à présumer que Jean SOULIER partageait l'opinion datant du 12ème 

siècle selon laquelle, même si les noces n'ont pas eu lieu, même si les corps ne se 

sont pas mêlés, les époux sont unis indissolublement par l'échange des 

consentements, par l'engagement des volontés stipulés dans un contrat ou une 

promesse de mariage.  

 

 D'ailleurs ce n'est qu'en 1656 que la nouvelle discipline de l'Eglise 

Réformée précise en son art. 5 chap. 13 :  

 "On usera désormais des paroles de futur ès promesses de mariage, et ès 

fiançailles, et ne seront lesdites paroles estimées autant indissolubles que les 

paroles de présent, vu que les paroles de présent ne promettent point le mariage, 

mais le font en effet. Toutefois ces promesses par paroles de futur, ne se 

dissoudront sans grandes et légitimes causes".  

 

 Commentant cet article, d'Huisseau écrit :  

 "Il y a peu d'articles de la D. dont le sujet ait été si souvent retouché par 

les S.N. et cela à cause de la différence de l'ancienne pratique dans les 

fiançailles d'avec la nouvelle, vu qu'autrefois les promesses de mariage, qui se 

faisaient dans les fiançailles, étaient conçues par des paroles de présent. Et 

aujou hui elles se font par des paroles de futur, les paroles de présent étant 

réservées au temps de la bénédiction nuptiale en face d'Eglise"  

 

 La discipline se conformait ainsi aux nouvelles ordonnances du Royaume.  
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- QUESTIONS - 

 

512 - NOTRE DAME DE JOUFFE  

 

 Quelqu'un saurait-il si le Chanoine BUISSON qui annonçait le 4 mars 1930 au 

Comité de l'art chrétien (Nîmes) (compte rendu de l'Eclair du 16 mars): une étude 

sur le plus ancien sanctuaire de la vierge du Gard", Notre Dame de Jouffe a 

poursuivi ses travaux ? Où peut-on consulter ses archives ?  

 

 Denis COSTE  

 

513 - LA LIVRE TOURNOIS en francs 1913  

 

 Un membre de L.C.C. aurait-il le livre " Les enseignements de l'Histoire des 

Prix" PAYOT 1925 et pourrait-il m'adresser photocopie du tableau donné en fin de 

livre "Valeur de la livre tournois, en francs 1913"  

 

 Denis COSTE  

 

___________ 
 

 

PUBLICATIONS   RECENTES 
 

LE BAS-VIVARAIS  

 

 Les Editions Jeanne LAFFITTE (1 pl. Francis CHIRAT - 13002 MARSEILLE) 

viennent de réimprimer le livre de F. ROMAN, publié en 1950 sur le Sud de 

l'Ardèche. En seize excursions est présentée la géologie de cette région avec des 

descriptions de la topographie, de la stratigraphie et de la paléontologie. Il sera 

utile à des spécialistes comme à tous ceux qui parcourront la région de PRIVAS, 

AUBENAS, LES VANS, BOURG St ANDEOL ou la VOULTE (in 8° de 150 p. - 77 F + 12 F de 

port).  

 

OLIVIER DE SERRES - Agronome et Soldat de Dieu  

 

 Fernand LEQUENNE nous fournit une nouvelle vie de cet Ardéchois Cévenol dont 

les travaux agronomiques ont profondément marqué l'Agriculture française depuis le 

16° siècle. Ce livre est riche en documentation et illustrations originales ; il 

permet de mieux comprendre la vie d'un gentilhomme campagnard partagé entre les 

travaux agricoles et les luttes religieuses (Ed. Berger LEVRAULT - 200 pages).  

 

 

 

Nos lecteurs publient :  

 

L'Eglise de SAINT-ANDRE de MIALET par B. ATGER  

 

 Du 18° siècle à ce jour, cette petite église a subi bien des vicissitudes 

dues à la dureté du temps et aux tensions religieuses. La liste des prieurs et 

3 plans complètent ce travail de 10 pages (18 francs franco).  

 

Les abjurations à MIALET par B. ATGER  

 

 Ce village qui ne comprend en 1663 qu'une seule famille catholique voit 

en 25 ans plus de 750 personnes abjurer la foi réformée. A partir des 

déclarations d'abjuration M. ATGER a, au moyen de la liste de celles-ci, 

présenté sur 5 tableaux les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées 

(40 pages - 45 francs franco).  

 

Un chat au Cévenol CHAMPCLAUX par Jean DAUTUN  

 

 De simple mas Cévenols au 13ème siècle, CHAMPCLAUX, du mandement de 

Portes, est devenu un château ou plutôt une maison forte où se succèderont 

diverses familles dont 1es d'AUTUN à partir du 14° siècle. La vie des 

habitants de Champclaux à travers les tensions locales ou nationales est 

particulièrement intéressante à découvrir dans ce récit d'une vingtaine de 

pages. (copie à L.C.C. - 25 F. franco)  
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- REPONSES - 
 

CALAMITES AGRICOLES (504 - J.F. BRETON)  

 

 Je relève sur une partie du XVIII° siècle (délibérations des consuls de 

Mialet).  

 

 Le 10.8.1721 : les pluies continuelles de mai-juin ont porté un grand 

préjudice à la récolte des blés qui produiront à peine le double des semences. Les 

vers à soie n'ont pas réussi. Il y aura peu de châtaignes et d'olives. Les consuls 

demandent une aide ou un allègement des impôts.  
 

 Le 23.11.1738, le premier consul est chargé de retirer auprès du syndic du 

diocèse, la somme de 32 L 17 s accordée aux particuliers qui ont souffert de la 

gelée en 1737.  
 

 Le même syndic réclame les procès-verbaux relatifs à la sécheresse de l'été 

38 (lettre du 13.11. 1738)  
 

 Le 12.6.1739, le syndic du diocèse réclame un état des dommages causés aux 

muriers par la gelée. Les blés, vignes et oliviers ont également souffert.  
 

 Le 24.8.1739 : le syndic réclame un état des muriers emportés par une 

importante crue du Gardon.  
 

 Le 2.7.1741 : répartition par le diocèse d'une aide complémentai à la suite 

des dommages causés aux fruits en 1739-1740. 1739 : 110 L 11s ; 1740 : 161 L 17s. 

Les particuliers peuvent faire déduire ces sommes de leurs impôts ou se les faire 

payer de suite.  
 

 Le 15.5.1740, le diocèse accorde 45 L 6s. pour les "accidents du ciel" de 

1739.  
 

 Les 14 et 15. 9. 1741. Très grosse inondation du Gardon  
 

 Le 13.9,1741 - Les chenilles ont mangé et "brouté" jusqu'aux châtaigniers 

pendant les années 1740-41. Récolte presque nulle.  
 

 Le 17.12.1741 le diocèse envoie 110 L à répartir sur les particuliers qui ont 

souffert des inondations du 24.8.1739  
 

 Le 18.3.1742 le diocèse réclame un état des pièces endommagées par 

l'inondation de 1741.  
 

 Le 2.9.1742 le diocèse accorde 600 L aux particuliers qui ont subi des dégâts 

des eaux.  
 

 Le 17.6.1757, le 13 du courant, une grêle importante a ravagé les récoltes de 

grains, les vignes, châtaigniers et oliviers ainsi que les muriers, 

particulièrement au Sud Est de la commune. Les consuls demandent déchargement d'une 

par tie des contributions.  
 

 Le 14.1.1758 - la neige est tombée avec une grande abondance les 30 et 31 

décembre et l° janvier, occasionnant de gros dégâts à tous les arbres....  
 

 Déjà le gel des oliviers en 1709 avait fait l'objet d'une subvention royale 

(1714) de 241 livres 12 sols 6 deniers à raison 3 sols 6 deniers par cartal 

d'huile. Cette aide était basée sur la récolte de 1708 et pouvait être déduite des 

impôts.  
 

 B. ATGER  

 

DONJONS CARRES DU XIIème EN CEVENNES (511 - Nicolas FAUCHERE)  

 

 En étudiant "Les châteaux de l'arrondissement de Florac" en 1958, j'ai 

surtout trouvé des donjons carrés parmi les tours à signaux de la Vallée Française 

(ainsi la tour de Canourgue, qui a 4m20 de côté). Ces tours carrées semblent avoir 

été construites au 14ème siècle par la maison d'Anduze. Quoique je sorte de ma 

spécialité, il me semble que cette forme carrée soit caractéristique des châteaux 

essaimés par les Seigneurs d'Anduze sur les bordures sud et sud-est des Cévennes, 

ainsi : Saint ROMAIN-de-CORDIERES, FRESSAC, SOUDORGUES, TORNAC, SOMMIERES, 

VILLEVIEILLE, CENDRAS, etc... Hypothèse à vérifier, mètre en main, ce que je n'ai 

pas pu faire.  

 

 Robert POUJOL  

 

Etude de 140 p. pouvant être consultée aux A.D. du Gard, de la Lozère, à L.C.C....  
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LES GALLERES, GALIERE etc.. (Henri DEPASSE -508)  

 

 Intéressante tribu, à moins qu'il ne s'agisse de lignées seulement homonymes, 

connue à SOMMIERES, ANDUZE, MONTPELLIER. Un membre de la lignée d'Anduze aïeul 

éloigné du mien, se perdit dans la grotte de TRABUC (en période sèche) et n'aurait 

dû sa survie qu'à la consommation de son urine recueillie dans son soulier. 

Héroïque recyclage.  

 

Données fugitives :  

 

• Antoine de GALLIERES, écuyer, épouse Jeanne de Calvet vers 1586-92 (Gard IE 2621)  

• Jean de GALLIERES de Sommières, a propos de l'administration des biens de 

Marguerite de Rouvière et des hoirs de J. de GALLIERES (comptes de Rec. et dép. de 

Jean Gaussen, notaire de Sommières (1641-1642) Gard IE 2622-2623).  

---------- 
• Daniel GALLIERES Sr de Lavérune ancien Trésorier de France et premier Consul de 

Montpellier en 1614 (Vialles - Cour des Comptes de Montpellier p. 116) parait être 

son frère : Antoine GALLIERES, visiteur général des gabelles en Languedoc qui fut 

père de :  

• Pierre GALLIERES Sr de Lavérune pourvu à la C. des C. 16.XI.1652 quoique 

appartenant à la RPR ce qui donne lieu à Cabale, brisée par arrêt du Conseil du 

17.II. 1653. (Vialles, op.cit). Sont en procès contre lui 1645-1654, Abdias Pavée 

Sr de Ville vieille puis sa veuve Diane de Tremolet de Montpezat (Gard IE 2362)  

---------- 
 Sont peut-être apparentés aux ci-dessus :  

 

• Antoine GALLIERES, chevalier d'honneur de la C. des C. et sa femme Marie 

Boissier, père et mère de :  

• Philippe Antoine, marquis de Fontès, Sr de Ceilhes, Carlencas, St Martin, etc... 

né 10.8.1735 qui fut reçu à la C. des C. 14.XII.1757. "Sa maison et celle de ses 

aïeux maternels, les Bossuges, est sise au sixain Ste Foy avec façade sur la grand 

Rue et R. du Cygne et les Etuves". Antoine, le père avait testé il II 1738 (Vialles 

op cit p. 162)  

 

 D'autre part, toujours à la C. des C. : JP GALLIERES, conseiller auditeur, 

appartenant à la famille ci-dessous, dont la filiation nous est mieux connue (rech. 

pers. J. PELLET).  

 

---------- 
 

Les GAILLIERE d'Anduze - Labau - Prafrance  

 

I - Antoine GAILLERE, épouse Jeanne Juliane d'où Me Antoine qui suit.  

 

II - Mo Antoine GAILLERE, notaire d'Anduze de 1681 à 1739 (Minutes aux A. du Gard) 

épouse demoiselle Jeanne Blanchier parente d'un curé de Lasalle d'où entre autres :  

 

 III - François qui suit  

 

 III - Claire - épouse 11.1.1735 à Alès (RPR) M.M° Claude Cabane avt en 

Parlement et procureur fiscal au Comté d'Alès fis de M° J. Cabane notaire et de 

Delle Jeanne Chatal. Ce ménage aura une fille Elisabeth, épouse 1753 Antoine de 

Ramel, 1er Consul d'Alès d'où descendance ; une fille "abbesse" (?) ; un fils 

Antoine époux, 1°) Jeanne Barafort, morte 1758, 2°)41 X 1758 Gilotte Boissier de 

Sauvages.  

 

 III - Me Me Jean Pierre GAILLERE, née 28 XII 1706. Conseiller auditeur à la 

Cour des Comptes de Montpellier, 1758-1784 ancien notaire d'Anduze jusqu'en 1748. 

Sa propriété fut dévastée en 1790. Il résidait à Anduze (Vialles op. cit. p.218)  

 

III - François de GAILLERE, receveur général des domaines du Roy au diocèse d'Ales 

épouse Dlle Mari Denis d'où Marc Antoine qui suit  

 

IV - M.Me Marc Antoine Benigne de GAILLERE épouse le 10.IX. 1783 à Alès la fille de 

son cousin germain Antoine Cabane : Dlle Antoinette Petronille de Cabane de St 

Auban de Camont, fille dudit Antoine et de feu je de Barafort.  
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V - d'où Jean François Antoine BENIGNE de GAILLERE né 11 bapt. 13.VI. 1784 à Anduze 

(du vivant de sa bisaïeule Claire Veuve Cabane S. de St Auban, juge d'appeaux 

d'Alès)  

 

V - et Françoise Rose Anne de GAILLERE née le 3, bapt. le 4.V.1786 à Anduze qui 

épouse le 19 aout 1801 , Charles Vicomte de Narbonne Lara et lui appor. son domaine 

de Labaou, pré d'Anduze. Leur fille Léonice, épouse 30.XI. 1831 Amédé. de SAMBUCY 

de SORGUES d'où une fille Auna de s. épouse Henri Vernhette (bisayeux du 

rassembleur de ces notes) C'est Rose Anne de G. Veuve qui vendit le 3.XI. 1855 

Prafrance à M. Mazel, réalisateur d'un premier jardin exotique.  

 

 Jean PELLET  

 

 Voir Archives Départementales - Série 1 F 180 - Annexe n°7. Quelques notes 

sur cette famille.  

 

 Mme FONTANIEU  

 

DROIT DE PALOST et de CHARIVARE (506 - B. ATGER)  

 

 Aux Archives Départementales, série F/144, pièces 2 et 3 - 2 chansons de 

charivare.  

 

 Mme FONTANIEU  

 

 A propos de palost, variante possible paloto : Le dre de paloto est un ancien 

droit payé par les jeunes gens qui épousaient une étrangère à la cité, par les 

jeunes filles qui se mariaient hors pays et aussi par les veufs et veuves qui se 

remariaient.  

 

 Quant à charivari, il concerne le cortège burlesque et bruyant auquel avaient 

droit veufs et veuves qui se remariaient et auquel on pouvait échapper moyennant 

l'acquittement d'un droit.  

 

 Dans les deux cas, il s'agit donc d'une coutume concernant le rite du 

mariage, et non d'une sorte de fantasia.  

 

 J'ajouterai que ce cas montre la présence d'un certain folklore en Cévennes 

et j'aimerais connaître quelques cantiques en dialecte si vos lecteurs en ont 

encore souvenir (à part, bien sûr, notre Cévenole)  

 

 S. THIOLIER-MEJEAN  
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ASSEMBLEE GENERALE DE FONT-VIVE - L.C.C. le 10 aout 1983 

 

  

 

  L'assemblée Générale annuelle a eu lieu au PONT-de-MONTVERT, à la 

Maison du Parc National des Cévennes.  

 

PARTICIPANTS : M. B. ATGER, M. AUBARET, M. et Mme G. BIANQUIS-PIN, M. A. BONIFAS, 

M. et Mme A. et P. CHAMBON, M. et Mme L. et S. CHAMSON, M. P. CLEMENT, M. R. CUCHE, 

M. J. DAUTUN, M. P. DOMBRE. M. et Mme E. DUMAS, Mme A. DURAND-TULLOU, Mme H. DUTHU, 

M. J.B. ELZIERE, Mme E. FONTANIEU, M. A. GALZIN, M. J. GALZIN, M. F. GIRARD, M. R. 

GRANIER, M. J. HEBRARD, M. et Mme J.M et N. LAMBERT, Mme B. LAPORTE, M. C. LAURIOL, 

Mme J. LAVENU, M. D. LECUYER, M. et Mme G. MAURIN-ROUSSY, M. et Mme P. METGE, M. P. 

MEYNADIER, M. J.L. PANTEL, M. L. PELLECUER, Mme V. PFISTER-BONIFAS, Mme G. POUJOL, 

M. et Mme J. et J. POUJOL, M. R. POUJOL, Mme A. POULET-BONIFAS, M. M. PRIVAT, M. J. 

ROGER, M. et Mme F. et G. SCHAAFF, M. D. TRAVIER, M. et Mme VALAT de CHAPELAIN PIN.  

 

 En ouvrant la séance, M. J.F. BRETON, Vice-Président délégué, présente les 

excuses de nombreux adhérents et notamment du Président J. PELLET retenu par la 

maladie d'un des membres de sa famille, M. DABANT et CHASSIN DU GUERNY des A.D. du 

Gard, M. CHOLVY de l'Université Paul Valéry ; il remercie Mme DUTHU-LATOUR de sa 

fidèle participation à nos assemblées et salue tout en les remerciant de leur 

accueil M. BEGUE, Directeur du Parc National des Cévennes et M. COLLIN, 

conservateur de l'Eco-Musée du Mont-Lozère.  

 

 L'assemblée est honorée de la présence de M. Claude LAURIOL, Maire du Pont de 

Montvert, Vice-Président de l'Université Paul Valéry de MONTPELLIER... et fidèle 

adhérent de L.C.C... M. LAURIOL dressa à l'Assemblée un magistral panorama de son 

village et des problèmes d'un maire d'une petite commune Cévenole.  

 

 Un rapide tour d'horizon est ensuite réalisé.  

 

 Bulletin : le nombre d'adhérents restant stationnaire, notre préoccupation 

reste de pouvoir continuer sa publication en raison de la hausse des coûts de 

fabrication. Il serait intéressant de pouvoir publier chaque année un ou deux 

numéros spéciaux, tel celui concernant les imprimés en blanc, qui semble avoir été 

fort apprécié mais ceci exigerait des moyens supplémentaires.  

 

 Afin d'augmenter le nombre de nos adhérents, un tract a été réalisé, 

précisant le but de notre association et ses principales publications ; ce document 

a été distribué dans diverses manifestations, telle la Foire de 

Marseille au stand du Club Cévenol et est disponible dans divers 

lieux d'accueil de la région : bureaux du Parc, divers musée 

locaux.... Un effort plus important devrait être réalisé et il est 

rappelé aux participants que ce tract peut leur être fourni en 

autant d'exemplaires qu'il sera souhaité.  

 

 

.../... 
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.../... 

 

 Malgré ces difficultés notre bulletin a paru régulièrement. Grâce à Madame 

LAPORTE un index Alphabétique 79.80.81 a pu paraitre.  

 

 Publications : Diverses publications ont été réalisées par nos membres :  

• soit à travers L.C.C.  

 

 - Bibliographie Géologique du Mont Lozère par Jean PELLET (voir LCC n° 48)  

 - Henri PINTARD par Jean PINTARD (voir LCC n° 48)  

 - Histoire des Mines Royales de plomb argentifère de Villefort et Vialas 

   (voir LCC 49)  

 - L'Eglise de Saint André de MIALET par B. ATGER (voir LCC n° 52)  

 - Les abjurations à Mialet par B. ATGER (voir LCC n° 52)  

 - Un château Cévenol : Champclaux par Jean DAUTUN (voir LCC n° 52)  

 - Bibliographie de Villefort par Alain LAURANS.  

 

• soit par d'autres éditeurs  

 

 - Histoire de Villefort et de ses environs par Alain LAURANS, Bernard COMTE  

   et JL MAURIN (voir LCC n°48)  

 - Mémoires de P. CORTEIZ, réédition par J.L. PANTEL ; P. DOMBRE et J. ROY  

   (voir LCC n° 52)  

 - Les Chemins à travers les Ages par Pierre A. CLEMENT, livre remarquable qui  

   sera présenté dans un prochain LCC.  

 - Le Languedoc, le Roussillon, civilisations populaires régionales, réalisé  

   sous la direction de G. Cholvy, qui fera l'objet d'un prochain compte    

rendu,  

 - Le Conte et l'Anecdote par J.N. PELEN, volume second ou tome III du Temps 

   Cévenol (que nous décrivons page de ce numéro de LCC)  

 

 

 Bibliographie des Cévennes  

 

 Ce très important travail se poursuit et certains de nos adhérents ont 

effectué un important travail de mise sur fiches notamment Mesdames A. DURAND-

TULLOU, E. FONTANIEU, M. POUJOL.  

 

 Le plan qui a été présenté dans le n° 49 de LCC a bénéficié de quelques 

compléments ou éclatements, mais aucun changement notable n'y a été apporté ; la 

liste des cantons concernés n'a soulevé aucune objection.  

 

 Grâce au travail déjà réalisé par le Parc National des Cévennes, notre 

fichier s'est enrichi du dépouillement effectué aux A.D. de la Lozère.  

 

 Il nous faut maintenant compléter le fichier et à cet effet, il est proposé 

l'envoi aux adhérents qui l'accepteraient du paquet de fiches concernant leur 

village, leur canton ou leur thème de recherche.  

 

 Certaines revues anciennes, mais même récentes, sont à dépouiller et de 

bonnes volontés disponibles dans les villes où ces revues peuvent être consultées 

sont sollicitées (notamment à MONTEPLLIER, NIMES, PARIS, MENDE...)  

 

 Nous prévoyons ensuite de procéder, à partir des fiches, à l'établissement de 

listes par thèmes ou lieux, similaires à des listes déjà disponibles sur la Flore 

des Cévennes, sur VILLEFORT... afin qu'elles puissent être aisément consultées et 

éventuellement complétées. L'ensemble de ces listes constituerait un outil de 

travail facilement accessible à tous,  

 

 Il faudrait ensuite pouvoir procéder à la mise sur micro-stencils des fiches 

manuscrites afin de pouvoir les tirer en plusieurs exemplaires et les mettre en 

dépôt dans quelques lieux tels que les A.D. du Gard, de la Lozère, de l'Hérault, 

l'Ardèche, au Parc à FLORAC, à FONT-VIVE à GENOLHAC, à PARIS.... mais cette 

dernière phase exige des moyens importants.  

 

 

.../... 
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.../... 

 

 Une iconographie des Cévennes est également envisagée (voir page...  

 

 La discussion qui a suivi cette présentation de nos activités a été très 

large et animée. Nous signalons en particulier les interventions de :  

 

• M. MEYNADIER concernant la recherche des pistachiers dans les basses 

Cévennes.  

• M. LAMBERT relative aux réfugiés Cévenols en Ecosse (voir question n° 515)  

• M. Jacques POUJOL qui entreprend une étude sur le refuge Cévenol en 1940-45  

(voir question 516)  

• M. Raymond AUBARET qui informe l'Assemblée de la création à Alès de deux 

associations : "le quartier de Mine-témoin" et 'le centre culturel 

scientifique et technique alésien". Les membres fondateurs en sont la ville 

d'Alès, la Chambre de Commerce et d'Industrie, l'Ecole Nationale Supérieure 

des Techniques industrielles et des Mines, les houillères des Cévennes.... 

Ces associations concourent à la sauvegarde du patrimoine scientifique, 

technique et industriel de la région, la réalisation d'exposition...  

• M. BIANQUIS qui, se réjouissant de ces dernières actions, souhaite que des  

recherches soient entreprises sur les petites installations artisanales des 

Cévennes telles que les moulins, les martinets, les filatures, les verreries, 

les briqueteries... qui ont fait autrefois la richesse du pays.  

• M. Robert POUJOL qui évoque un projet de l'Ecomusée concernant la région du 

Pont-de-Montvert à partir d'une enquête sur de telles installations comme sur 

les églises, les châteaux, les vestiges gallo-romains... Il insiste sur 

l'action de sauvegarde qui doit être développée en faveur des bâtiments 

industriels et artisanaux.  

 

......... (1) 

 

 Une Assemblée Générale statutaire a ensuite reconduit les membres du Conseil 

dont le mandat venait à expiration ; elle a fixé à 70 F la cotisation 1984 afin de 

permettre la parution de un ou deux numéros exceptionnels.  

 

 A l'issue de cette assemblée, M. BEGUE, nouveau Directeur du Parc National 

des Cévennes a présenté les grandes lignes de l'Ecomusée de Mont-Lozère, contact 

entre le monde muséographique et le monde rural, réel et bien vivant.  

 

 M. COLLIN, Conservateur de l'Ecomusée, fit ensuite visiter les installations 

de la Maison du Mont Lozère, dont les collections et les vitrines commencent à 

constituer un ensemble des plus intéressant.  

 

   

 

BIBLIOGRAPHIE DE VILLEFORT   

 

 Alain LAURENS, qui a déjà publié de nombreuses brochures sur la région de 

VILLEFORT et qui vient d'être nommé documentaliste aux A.D. de la Lozère, 

poursuit son active contribution à la connaissance des Cévennes en venant de 

nous fournir une bibliographie de VILLEFORT.  

 

 Ce travail contient non seulement l'indication de livres, articles... 

concernant cette ville, mais aussi de précieuses indications sur les états 

civils et les registres des notaires. Ces derniers sont dispersés en effet 

dans plusieurs lieux d'archivage dans la région ou à PARIS.  

 

 Ce travail est non seulement utile pour la région, mais en outre 

constitue l'exemple type de ce dont il faudrait disposer pour toutes les 

villes des Cévennes (8 pages disponibles en photocopie à LCC pour 12 F. 

franco).  

 

   

 

 (1) Cette présentation des questions évoquées est malheureusement incomplète 

car les notes prises en séance ont été égarées ; que les "oubliés" veuillent bien 

nous excuser.  
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ICONOGRAPHIE DES CEVENNES 
 

 

 

 L'iconographie des Cévennes c'est-à-dire la représentation par gravure, 

lithographie, peinture (et non les photographies) des sites et des personnages 

n'est pas très importante, mais elle est très dispersée.  

 

 C'est pourquoi il a semblé intéressant d'en entreprendre l'inventaire et 

Madame F. BONIFAS a bien voulu accepter d'être la responsable de ce travail, utile 

à tous les Cévenols.  

 

 Cette illustration des Cévennes est constituée de documents, soit isolés, 

soit faisant partie de livres ou de séries.  

 

 Nous demandons à tous nos adhérents de participer à ce travail et de bien 

vouloir nous signaler avec précision les caractéristiques des illustrations qu'ils 

possèdent ou qu'ils connaissent (sujet, auteur, éditeur, s'il s'agit d'une gravure, 

d'une lithographie ou d'une peinture, dimension, lieu de consultation possible, 

page d'un livre...) et, si possible, de nous en envoyer une photocopie.  

 

 Les plans des villes ont déjà fait l'objet d'un inventaire (L.C.C. n°4) et ne 

sont donc pas à répertorier.  

 

 Merci de votre participation.  

 

         L.C.C.  

 

 Jeanine BONIFAS  

 42, Bd Auguste Blanqui PARIS 13°  

 

 

 Toute proposition d'aller inventorier des archives, bibliothèques, musée.... 

sera la bienvenue (par exemple Musée d'Alès, de Nîmes mais aussi des Augustins à 

Toulouse, ...) et est à signaler à Madame BONIFAS.  

 

-=-=-=-=-=-=- 
  

 

 

LE CONTE ET L'ANECDOTE 
 

 

 

 Le Tome III du Temps Cévenol comprend deux volumes, le premier paru en 198x 

concerne la chanson populaire, le second publié en août 1983 présente le conte et 

l'anecdote.  

 

 Avec ce dernier volume, le Temps Cévenol s'est enrichi d'un nouveau joyau par 

sa qualité esthétique, d'un nouveau maillon de la connaissance des Cévennes par la 

diversité des récits et la solidité des commentaires. Quoique limitée aux vallées 

des Gardons, la recherche des contes qu'a réalisé Jean-Noël PELEN est très riche et 

révèle un aspect encore peu connu des mentalités populaires.  

 

 La présentation simultanée en 'patois' et en français de ces récits augmente 

leur intérêt, car sont ainsi révélées et expliquées de nombreuses expressions 

locales souvent entendues en dehors d'un contexte cohérent.  

 

 Devant un tel travail et sa réalisation matérielle on ne peut qu'être 

admiratif et reconnaissant.  

 

Editions SEDILAN - NIMES - 848 pages - très nombreuses illustrations - 28 x 33 cm.  
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DEUX LETTRES INEDITES DE FABRE D'OLIVET 
 

 

 

 Ces deux lettres nous ont été communiquées par Monsieur GERMAIN, Inspecteur 

Général de l'Administration au Ministère de l'Intérieur. Elles sont adressées à 

l'un de ses trisaïeuls, DEVEZE, pasteur à SAUVE. Rédigées d'une écriture soignée, 

elles sont, comme presque toujours à l'époque, de petites réussites d'art 

graphique.  

 

 Après la publication de sa Langue hébraïque restituée (fin 1815-186) FABRE 

d'OLIVET, né à GANGES en 1767, mais résidant depuis longtemps à PARIS, eut le désir 

de revoir sa mère et ses attaches méridionales. Il partit pour les Cévennes à la 

fin de l'année 1816, se rendit à SAINT-HIPPOLYTE où il retrouva sa mère et ses 

trois soeurs. Il resta auprès d'elles jusqu'en mars 1817. FABRE est connu pour ses 

activités littéraires (Le Savant de Société en 1801, le Troubadour, Poésies 

occitaniques du XIIIème siècle, en 1804), beaucoup moins pour ses guérisons 

répétées de sourds-muets. Pourtant il publie en 1811 des Notions sur le sens de 

l'ouïe, rééditées en 1819. Voir lettre de septembre 1816.  

 

 Après son retour à PARIS, naît en juin 1817 le troisième enfant des FABRE 

D'OLIVET, Eudoxie, qui sera baptisée à Saint-Louis du Louvre (Eglise Réformée de 

PARIS) en mars 1821. Mademoiselle FABRE D'OLIVET vécut jusqu'en mars 1898 et remit 

à la Bibliothèque de la Société d'Histoire du Protestantisme les manuscrits et 

documents de famille qu'elle possédait. FABRE publie alors le prospectus de sa 

Langue d'Oc qui aurait été fait la deuxième édition du Troubadour augmentée d'une 

grammaire et d'un dictionnaire. Cet ouvrage remanié ne sera jamais publié malgré 

ses démarches. Voir lettre de juin 1817.  

 

 MASSEQUAN, beau-frère de FABRE avait épousé sa soeur Lucille et était notaire 

à Saint-Laurent-le-Minier.  

 

 La publication de ces deux lettres est l'occasion de signaler avec un peu de 

retard l'heureuse édition des mémoires d'Antoine FABRE D'OLIVET, intitulés "Mes 

Souvenirs". Ces Mémoires, conservés à la Bibliothèque de l'histoire du 

Protestantisme Français, ont été rédigés entre les mois de mai 1820 et septembre 

1924. FABRE (1767-1825) y raconte sa vie depuis sa naissance jusqu'à son séjour à 

SAINT-HIPPOLYTE en 1816, et tente de justifier ses idées aux yeux de la postérité. 

Il interrompit la rédaction des Souvenirs peu avant sa mort. Restés inachevés, les 

Souvenirs sont un témoignage précieux sur la région de GANGES, les relations de 

commerce à la fin du XVIIIème siècle, les épisodes de la période révolutionnaire 

dont FABRE fut le témoin oculaire, la vie théâtrale et littéraire du temps.  

 

Mes Souvenirs par FABRE D'OLIVET, introduction et notes G. TAPPA et C. BOUMENDIL,  

 Collection Belisane, Nice, 1977 ; 347 pages et un cahier d'illustrations,  

 

 0. POUJOL.  

 

 

 

Sur Antoine FABRE (qui accola le nom de famille de sa mère : d'OLIVET) on 

consultera :  

 

- Les documents inédités publiés par Jean PINASSEAU dans le Bulletin de la Société 

d'Histoire du Protestantisme Français, no3, 1931.  

 

- La Thèse de Léon CELLIER : Fabre d'OLIVET, contribution à l'étude des aspects 

religieux du Romantisme, PARIS, NIZET, 1953.  
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Lettre à Monsieur DEVEZE - Pasteur à SAUVE  

 

 Saint-Hippolyte, le 18 septembre 1816  

 

Monsieur et très digne Ami,  

 

 En arrivant ici hier, on m'a appris des choses assez singulières au sujet de 

la fille Marion ROLLAND, à laquelle vous savez que j'avais consenti, avec quelque 

répugnance, à donner le sens de l'ouïe. Cette fille, âgée de près de 30 ans, 

appartenant à des parents sans instruction et, par conséquent, incapables de lui 

donner des soins convenables, m'avait toujours inspiré quelque crainte. Je ne 

prévoyais pas, cependant, d'où viendraient les plus graves inconvénients. Eh ! 

comment le prévoir au commencement du XIXème siècle. Il parait, d'après ce qu'on 

m'a dit, que quelques caillettes de la Ville, soi-disant dévotes, sont parvenues à 

persuader à cette pauvre fille ainsi qu'à sa mère, que c'était tenter Dieu que de 

chercher à donner à un être infortuné un sens qu'il lui avait été refusé ; que 

l'œuvre qui parviendrait à effectuer un pareil phénomène serait l'œuvre du Diable, 

ce qu'il fallait bien se garder d'en profiter. En sorte que Marion ROLLAND prévenue 

que c'était par suite d'un prestige diabolique, qu'elle avait entendu, s'est 

refusée à entendre davantage, n'est plus retournée chez l'Abbé BEDOS, qui s'était 

chargé avec tant d'humanité et de charité de son instruction, et s'est livrée sans 

aucun ménagement à ses grossiers travaux. Il y a huit jours qu'elle a été porter 

une lessive à la rivière, tandis que soufflait un vent du nord assez fort ; de 

manière que l'humidité du fardeau qu'elle portait jointe à l'intempérie de l'air, 

lui a donné une fluxion dont des oreilles plus robustes que les siennes avaient été 

affectées. Il y a toute apparence, d'après cela, que mon bienfait sera perdu. Que 

faire à cela ? Je ne puis que gémir et prendre patience. A présent les esprits se 

partagent ici, comme c'est l'ordinaire en de pareilles occasions. Ceux qui n'ont 

rien vu, publient que Marion ROLLAND n'entend point et n'a jamais entendu, ceux qui 

ont vu l'expérience, soutiennent, au contraire, que cette fille a fort bien entendu 

et même qu'elle entend encore. Parmi ces derniers sont M. l'Abbé BEDOS, vicaire de 

St. Hippolyte, M. SABATIER, commissaire de Police et M. BOISSIERE, médecin. Parmi 

les premiers, on me dit qu'il y a des personnes de rang et de mérite ; mais je ne 

veux pas le croire car comment de telles personnes pourraient-elles affirmer des 

faits qu'elles ignorent ? Pour nier le succès d'une expérience, il me semble qu'il 

faut du moins avoir assisté à cette expérience. Prétendre qu'un évènement purement 

physique n'est pas vrai par la raison seule qu'on la juge impossible, c'est se 

montrer peu initié dans les sciences naturelles. L'électricité, le magnétisme, le 

galvanisme, la vaccine, sont des choses qui devraient rendre timides des esprits 

aussi présomptueux.  

 

 Adieu, Monsieur et digne Ami, je vous réitère l'assurance de ma sincère 

amitié.  

 

 FABRE D'OLIVET  

 

 

 Lettre à Monsieur DEVEZE - Pasteur du Culte Protestant à SAUVE par NIMES, 

Département du Gard.  

 

 Paris, le 18 juin 1817  

 

Monsieur et Ami,  

 

 Je ne doute pas que le bon ami FERRIER ne vous ait fait part de notre 

heureuse arrivée à PARIS. Aujourd’hui, je vous annonce l'heureux accouchement de 

mon épouse, qui a eu lieu le 14 de ce mois à une heure et demie du matin. L'enfant 

qu'elle a mis au monde, est une fille à laquelle nous avons donné le nom d'Eudoxie-

Théonice, espérant, selon la signification des mots qui le composent, qu'elle sera 

bien élevée et bien instruite et qu'elle triomphera par la grâce de Dieu, de tous 

les écueils qu'on rencontre dans ce Monde.  

 

 

.../... 
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 Ces écueils, comme vous le savez, sont en grand nombre. Mes ennemis cherchent 

de plus en plus à les amonceler autour de moi ; mais leurs efforts seront vains, et 

la vérité qu'ils veulent étouffer, n'en brillera un jour qu'avec plus d'éclat. J'ai 

reçu, au sujet de mon ouvrage de très bonnes nouvelles de l'Amérique. Il perce au 

loin, tandis que de près, on réussit jusqu'à un certain point à le couvrir de 

nuages. J'ai résolu d'accélérer un peu sa marche, en publiant par manière de 

délassement un livre d'un style léger, fleuri et facile à lire. Je vais donner une 

seconde édition de mon troubadour augmenté de plus de la moitié, et contenant sur 

la langue d'Oc des considérations assez distinguées et assez intéressantes. J'ai 

besoin que vous me rendiez un service dans cette occasion. Voici de quoi il s'agit.  

 

 D'ici à huit ou dix jours, vous recevrez une vingtaine de feuilles in-8 

imprimées et contenant avec le titre de l'ouvrage dont il s'agit, un avant-propos 

d'environ 14 ou 15 pages, qui lui sert d'une espèce de prospectus. Je vous prie de 

faire passer par une voie sûre quelques-uns de ces prospectus à ceux des Libraires 

de Nîmes, que vous jugerez le plus état de faire avec moi un marché qui tournera 

fort à leur avantage. L'ouvrage dont vous leur ferez voir le titre et l'avant-

propos aura deux volumes in-8 de plus de 400 pages chacun ; il sera très bien 

imprimé sur beau papier, en beaux caractères. Le prix sera pour le particulier de 

12 f. et pour le libraire de 10 f. Je propose à un libraire de NIMES de lui en 

donner de 50 à 100 exemplaires à 9 f. avec le treizième par douzaine, et 6% 

d’escompte, en faisant mettre son nom sur le titre de l'édition entière, pourvu 

qu'il s'engage de suite à les prendre et à les payer au moment de la livraison.  

 

 Je ne sais si ce n'est pas trop vous demander de suivre cette affaire vous-

même avec un peu de chaleur, et même de faire le voyage à NIMES. Je vous sais si 

bon et si obligeant, que je n'hésite pas à vous le demander. Tandis que vous agirez 

à NIMES, mon beau-frère MASSEQUAN agira à MONTPELLIER. J'ai besoin de 1.000 à 1.200 

f. pour faire l'édition projetée. Il faut me les trouver. J'ai compté sur vous en 

cette occasion. En me répondant à ce sujet, n'oubliez pas de me parler du Pasteur 

votre ami, et ne négligez pas de lui faire savoir combien je m'intéresse à ce qui 

le regarde.  

 

 Agréez l'assurance de ma sincère amitié : FABRE d'OLIVET, Homme de lettres, 

rue Rousselet n° 21.  

 

 

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

   

 

BORNAGE DE PROPRIETE 
 

 

 

 Le 14 germinal an 11, Jacques et Jean PAULET père et fils, cultivateurs du 

VILLARET (Cne d'Alzon, citaient Guillaume et Jean AURIERES père et fils, 

cultivateurs du même lieu pour que le juge de paix désignât des experts aux fins de 

réaliser le bornage de leurs propriétés contiguës, ceci à frais communs.  

 

 S'étant transportés sur les lieux et après examen du compois et du cadastre, 

le juge de paix et les experts reconnurent que les PAULET "avaient été usurpés sur 

leur pièce de terre appelée MILLIEYRIERES...par les dits Jean et Guillaume AURIERES 

depuis environ quinze à vingt ans..." Pour leur défense ces derniers prétendirent 

que "c'était les eaux du ruisseau qui avaient opéré ce changement..."  

 

 Les parties furent d'accord pour la plantation de bornes "faisant la division 

sur lad. partie du pied".  

 

 "Il a esté fait trois picades sur des gros rochers qui sont dans led. pied, 

une au pied, une autre au milieu et une troisième au chef visant et se 

correspondant en droite ligne de l'une à l'autre..."  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  
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UNE HISTOIRE DE SAINT-HIPPOLYTE-du-FORT 

________________________________________ 

 
 

 

André PEYRIAT  - Histoire de Saint-Hippolyte-du-Fort. Imprimerie Paul ROUBAUD  

   Aix-en-Provence, 1982 - 599 pages  

 

 

 André PEYRIAT satisfait à une longue attente en rééditant, quarante ans 

après, son Histoire de Saint-Hippolyte-du-Fort, publiée en 1940. Il a complété 

cette édition première d'une mise à jour couvrant les années 1940-1982 mais 

consacrée essentiellement aux heures sombres, tragiques parfois, de la seconde 

guerre mondiale et aux faits de résistance qui ont ajouté une page mémorable à son 

passé. Une présentation du milieu, un survol historique des origines au XVIème 

siècle ne sont qu'une introduction à ce qui fait la matière du livre : l'histoire 

de Saint-Hippolyte sous l'Ancien Régime, la Révolution, le XIXème siècle jusqu'à 

l'installation de la IIIème République. Les XIXème, XVIIIème et XIXème siècles sont 

privilégiés dans cette monographie, d'abord parce qu’ils ont compté (en particulier 

au regard de l'histoire religieuse, mais certains reprocheront à l'auteur de 

n'entamer l'histoire de ce lieu, comme d'autres l'histoire des Cévennes, qu'à 

partir de la Réforme), ensuite parce qu’ils ont laissé abondance de documents 

écrits. André PEYRIAT utilise essentiellement des sources locales, celles des 

familles qui lui ont communiqué leurs papiers ou des notes manuscrites, les 

archives du consistoire réformé, de la cure catholique ou des notaires et les 

archives communales dont les séries des délibérations municipales. La publication 

de documents dans son texte ou dans les pièces justificatives jointes, fait 

l'intérêt de l'ouvrage, car il n'y a pas d'affirmation chez cet érudit scrupuleux 

et de bonne foi, qui ne soit appuyée sur un document. Information qui s'inscrit 

commodément, année après année, dans une présentation classique, conventionnelle 

même, des périodes et des thèmes de l'histoire générale des Cévennes. Le résultat 

en est un dossier nourri, sérieux et sans prévention, sur une forte communauté 

d'habitants des Cévennes méridionales. Un dossier qui constitue une mine de détails 

précieux pour la connaissance des passés de cette ville : passés industriel, 

administratif, commercial, religieux, agricole (un terroir nourricier et varié 

entoure et pénètre la ville) militaire, artisanal et urbain... Tout y est (ou 

presque) de l'éclairage et des fontaines de la ville à la règlementation sur les 

étoffes, ou au fonctionnement de l'hôpital ou des marchés... Mais quelques thèmes 

conducteurs forment la trame du livre : le fonctionnement d'une petite ville du 

midi, la patriotisme municipal et les intérêts bien compris du lieu qui réunissent 

les habitant autour de leurs notables (que des jalousies et rivalités séparent à y 

regarder de plus près) ; le primat des engagements spirituel dans une cité qui fut 

un des boulevards de la Réforme avec ses victimes et ses martyrs (le prédicant 

Etienne Arnaud au début du XVIIIème siècle) ; la tradition militaire dans une place 

qui fut un des verrous des Cévennes (du Fort à l'Ecole Militaire Préparatoire 

installée dans ses murs jusqu'en 1934); l'ouverture sur l'extérieur par les routes 

du commerce, à la jonction de la montagne et de la plaine ; le passé industriel 

enfin, travail des étoffes de laine, filatures de soie et fabrique de bas, puis 

bonneterie de coton, tanneries, teintureries... pour une ville qui fut d'abord une 

ville industrielle et à cause de cela une ville peuplée (quatrième ville du Gard 

sous le Consulat avec un peu plus de 5000 habitants, mais la Sous-Préfecture lui 

échappe au profit du Vigan).  

 

 André PEYRIAT n'écrit que ce qu'il sait. Et ce qu'il écrit est passionnant 

quand il s'appuie sur des pièces de première main pour nous décrire la chiche 

distribution des eaux domestiques ou industrielles dans la ville, une assemblée 

surprise au Désert, une fête révolutionnaire et toutes les phases de la Grande 

Révolution fertile en évènements qui ont mobilisé pour ou contre (mais plutôt pour 

dans l'ensemble) les cigalois, ou la vie religieuse protestante après le temps des 

interdits (1), etc... Par la masse des informations réunies, voici un ensemble 

documentaire homogène sur un canton des Cévennes  

.../... 
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gardoises qui l'érudition locale avait antérieurement peu abordé, mis à part 

Clément RIBARD et ses Notes d'histoire locale (Notes d'histoire religieuse et 

diverse sur la région de Gazillac, Ganges, Sumène, Saint-Hippolyte, Le Cros).  

 

 Olivier POUJOL  

 

(1) Décrite en particulier grâce aux notes inédites de J.P. Carles dont Peyriat a 

publié de larges extraits dans l'Almanach Cévenol numéro 9 (pp 207-229) dans un 

article très riche sur la vie des réformés cigalois aux XIXème siècle intitulé : 

"Le manuscrit de Jean-Paulin Carles : Souvenirs historiques" (souvenirs couvrant un 

peu plus de la période 1825-1880)  

 

   

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

  

JOUISSANCE   D'UNE   CITERNE 
 

 

 Sur les Causses dépourvus d'eau courante en surface, l'eau de pluie était 

recueillie à partir des toitures, dans une pièce étanche ou citerne,  

 

 Dans les hameaux, il était fréquent qu'une ou deux maisons seulement fussent 

pourvues d'une citerne laquelle était alors en indivis entre plusieurs familles, La 

jouissance était régie par entente verbale d'où des contestations fréquentes.  

 

 Le 1er messidor au 6, Anne BAYLE et Antoine GALTIER, cultivateurs du hameau 

d'HOMS, Commune de CAMPESTRE firent citer en justice Antoine VALETTE du même lieu, 

"pour les voir réintégrer dans la possession et jouissance de prendre d'eau pour 

leur service et cellui de leur maison de la citerne qu'il possède audit mas d'HOMS 

qui se trouve compoziée sur la tête de feu Ant, BAYLE ... qu'il leur remette la 

clef de laditte citerne toutes les fois qu'ils en auront besoin pour prendre de 

l'eau si mieux il n'aime leur en remettre une ...". Les plaignants réclamaient 

aussi des dommages pour avoir été privés d'eau. VALETTE, interrogé par le juge 

déclara que : "les demandeurs n'avaient point le droit de prendre de l'eau de la 

citerne en question ; que s'ils l'ont fait quelquefois, c'est d'après la permission 

qu'il leur en a donnée, ainsi qu'à tous ses voisins et non autrement ..."  

 

 Le premier témoin Etienne VALETTE, cousin d'Antoine, déclara que "depuis que 

cellui-ci a acquis la citerne en question, elle a été fermée à clef, qu'il en a une 

à sa disposition et qu'il a entendu quelquefois sa fille appeller lad. BAYLE de 

venir prendre de l'eau, ignorant si elle en avait ou non le droit".  

 

 D'après le second témoin, Marie DRULHE, "lad. BAYLE allant prendre d'eau 

disait qu'elle avait la faculté d'en prendre".  

 

 Les plaignants se référèrent de plus à un acte de donation de 1686 qui, selon 

eux, leur conférait la jouissance de la citerne, VALETTE contesta le sens donné par 

ses adversaires à l'acte en question.  

 

 Finalement, il incomba à SALLES, homme de loi, domicilié au hameau du LUC, de 

trancher le différend. Se basant sur les usages anciens, SALLES donna raison aux 

plaignants.  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  
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RUPTURE D'UN MARIAGE CONVENU D'ENFANT 
 

 Communiqué par P. DELON  

 

 Exposé dans l'acte suivant (réf. 2E 1/1200 Jean Cabrit, notaire de 

Valleraugue), cette rupture se fit sans grave inconvénient.  

 

 8 juillet 1670 : convention avec Jacques SOLATGES, tisserand de toiles natif 

du lieu de Segaleyrette et à présent ht la Torreilhe et Jeanne FABRESSE fille de 

Pierre FABRE et Jeanne Pelette de Thémélac : disait ladite Fabresse que en l'année 

1660 alors agée de 6 ans (!) elle fut induite et forcée par Pierre FABRE son père 

de contracter mariage avec ledit Solatges par devant Me Antoine Julien notaire la 

consommation duquel fut différé en raison de son bas âge et à présent ayant atteint 

celui de la connaissance et par ainsi remarqué la proximité et parentage qui est 

entre eux estant ils remués de germain pour ladite feue Jeanne Pelet sa mère être 

cousine germaine duti Solatges de satisfaire à ce quoi il s'étoit chargé par led. 

contrat de mariage... voulant requérir la dissolution dudit mariage et par ce même 

moyen se faire déclarer personne libre et hors de toute puissance mari talle pour 

pouvoir se remarier alheurs quand il plaira à Dieu et prétendoit de faire condemer 

led. Solatges et a ce donner tout aquiessement... a quoi répondant ledit Jacques 

SOLATGES être véritable que ladite Jeanne Fabresse est sa cousine remuée de germain 

pour être fille de feue Jeanne Pelet et icelle nièce de feue Anne Saltet sa mère et 

que lors dudit et de mariage elle n'étoit agée de seulement 6 ans et qui même iceux 

pactes furent faits et passés sans les avoir en rien été communiqué si bien attendu 

leur parentage et la disproportion de leurs ages et le peu de commodité qu'il a 

pour satisfaire à ce qu'il s'était chargé d'apporter en la maison de ladite 

Fabresse il est en état de consentir à ladite dissolution = les parties acceptent 

donc la dissolution dudit mariage avec promesse de recourir au besoin devant 

l'autorité judiciaire acte à la Balme dans la rue publique présent Jean Pierre 

Vielzeuf tailleur d'habit Pierre Teissier, tisserand, Claude Sannier aussi 

tisserand de Melet, Cilvestre Gout Gabriel Tribe, du Pompidou.  

 

 Nous constatons :  

 

a - qu'en 1660 (au début de la période des ordonnances) se pratiquait l'échange des 

consentements, par paroles de futur, devant notaire, sans échéance fixée  

 

b- que l'engagement pris ne se rompait pas aisément, sans "de grandes et légitimes 

causes"  

 

c - que les Consistoires réformés continuaient de tolérer, ou d'ignorer les 

mariages d'enfants car, depuis 1632, il était interdit aux pasteurs de bénir les 

fiançailles comme les épousailles des jeunes gens n'ayant pas atteint l'âge voulu.  

 

d - touchant la consanguinité l'empêchement qui, chez les catholiques s'étendait 

jusqu'au 4ème degré canonique, se restreignait au 3ème degré chez les protestants.  

 

 Dans le cas présent comme la Discipline Réformée ne permettait pas d'aller au 

pape demander dispenses des empêchements de mariage, ce qui eut été consentir à sa 

tyrannie restait la possibilité en ce 3ème degré, non prohibé de Dieu, néanmoins 

défendu par la Police, de s'adresser au Roi (Disc XIII-7) A défaut, le mariage 

consommé eut été déclaré clandestin.  

 

 Or, en 1670 l'époux putatif n'était plus en mesure de tenir ses engagements 

initiaux d'apport de bien à la communauté, à fortiori d'engager des frais auprès 

des magistrats. Il offre la dissolution du contrat que l'épouse virtuelle de 16 ans 

accepte en considération, dit-elle, de la parenté mais peut être aussi par apathie, 

sinon avec empressement.  

 

 La pleine liberté dans les deux parties contractantes et consentantes avait 

été sauvegardée.  

 

---- 
 

 Les bisaïeux communs de Jeanne et aïeux de Jacques étaient Pierre SALTET, 

époux de Antoinette BRAGOUZE de St Roman de Tousque. Les aïeux de Jeanne étaient 

Pierre PELET (charpentier) x Antoinette SALTET  
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PIQUEURS DE CHEVAUX 
 

 

 Noble Bernardin Antoine de Tremolet, Sgr de Montèze, quitte Montmoirac pour 

apprendre à piquer les chevaux,  

 

 Son tuteur, Noble Odet d'Anisseins, Sgr d'Aumont, s'aperçoit que ce métier 

coute très cher.  

 

 Bernardin Antoine va d'abord chez Alphonse, Ecuyer à Pézenas.  

 

 6 mois de leçons en 1617 : 150 livres, outre sa pension chez un gargottier à 

Pézenas. Un habit de cheval : 51 livres. Un chapeau demi castor : 8 livres 10 sols.  

 

 Il apprend à tirer des armes et à danser.  

 

 Pendant le mois de février 1618 que le Duc d'Angoulême passa à Alais, il ne 

quitte pas l'Ecuyer du Duc, Jacques Plantier, Sgr de Ruffières.  

 

 Il donne 425 livres pour apprendre à monter et piquer les chevaux.  

 

 Il part pour Paris à la suite du Duc D'Angoulême ; on lui achète un cheval 

barbe jeune qui a couté 300 livres (mars 1618) pour qu'il apprenne à Paris ce 

métier si difficile. Il était fier de parader à côté du Chevalier de Ribaute.  

 

 Total bref en la date de 1620 : 2 177 livres  

 

(A.D. du Gard 1 F 158)  

 

 Communiqué par Mme FONTANIEU  

 

-=-=-=-=-=- 
 

ART MEDICAL 
 

 1465 - Jean Sabatier, notaire de Sauve (texte latin)  

 

 Guillaume Mazauric se disant infirme et brisé ne peut se guérir si ce n'est 

par une intervention de Antoine DUPUY, chirurgien de Sauve qui s'offre pour guérir 

les dites fractures,  

 

 Donc le dit Guillaume Mazauric de la paroisse de St Jean de Gabriac, au cas 

où il viendrait à mourir à la suite de l'opération, déclare que ce même Antoine 

Dupuy ne peut être responsable de ce décès.  

 

 De quoi Antoine Dupuy demande à moi, notaire, de dresser acte.  

 

(A.D. du Gard 1 F 158)  

 

 Communiqué par Mme FONTANIEU  

 

   

 

DYNAMIQUES COMPAREES des EXPLOITATIONS et des FAMILLES AGRICOLES, le cas de la 

Lozère par Bernard DELORD - INRA MONTPELLIER  

 

 A partir de l'étude de recensement général de l'agriculture de 1970 et 

d'une enquête sur échantillon (EPEXA) réalisée en 1975, l'auteur a analysé 

l'évolution des exploitations et des familles agricoles de la Lozère et leur 

relations; d'une façon générale, plus une exploitation est grande plus il y a 

de chance d'y trouver une famille complète largement investie dans l'activité 

agricole et un renouvellement prévisible ; avec les petites exploitations 

apparais sent l'absence de descendants et de renouvellements.  

 

 INRA - Place Viala - 34060 MONTPELLIER CEDEX - 74 pages + 21 pages 

d'annexes - 30 francs franco.  
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UTILISATION ET GESTION DE L'EAU DANS UNE VALLEE CEVENOLE  

 

par J.L. ANDRAL et G. MICLET - ENSA de MONTPELLIER, 9 place Viala - 74 pages + 55 

p. d'annexes - 40 francs franco). Cette étude a été réalisée dans le cadre de 

l'observatoire du changement écologique, économique et social Causse-Cévennes. Elle 

porte sur Notre Dame de Rouvière, St. André de Majencoules et Valleraugue et traite 

des ressources et emploi de l'eau, de l'histoire de sa maitrise au cours des 

siècles, de l'utilisation actuelle de l'eau par l'agriculteur et les diverses 

activités économiques et sociales.  

 

 

LA CEVENNE AU VILLAGE - Barre-des-Cévennes sous l'Ancien Régime (1560-1830) par 

J.P. CHABROL.  

 

 A travers l'exemple de Barre-des-Cévennes, l'auteur a pour ambition 

d'apporter sa contribution à l'étude de la sociabilité cévenole traditionnelle, 

c'est à-dire " les liens entre les hommes et les groupes sociaux", les "rapports 

bons ou mauvais, amicaux ou conflictuels qui définissent une vie sociale". La 

période choisie est l'Ancien Régime grossièrement taillé (1560 - 1830 selon les 

chapitres). Il aborde aussi l'histoire économique avec l'évocation des célèbres 

foires. Trois chapitres enfin sont consacrés aux relations entre catholiques et 

protestants dans la longue durée. (300 pages environ, souscription 62 F - Club 

Cévenol - Christian GREFFEUILLE, 6 Grand Rue - 30270 St JEAN DU GARD.)  

 

 

PUBLICATIONS NON CEVENOLES  

 

 Parmi les publications non cévenoles qui nous ont été signalées, citons, 

parce qu’elles sont proches de nos préoccupations :  

 

- Le Théâtre de Béziers au 17° siècle : catalogue de l'exposition qui s'est tenue 

du 25 avril au 17 mai 1983 ; les manifestations théâtrales sont à cette époque très 

liées aux évènements du moment et sont représentatives des moeurs et des 

préoccupations des habitants.  

 

- Les aventures de Barbakan, chien errant de la ville d'Avignon, du père Michel 

Ange Marin (1697-1767) d'après l'édition de 1722 avec une introduction et des notes 

de S. Thiolier Méjean.  

 

 Cette charmante et burlesque poésie provençale fut écrite pendant la grande 

peste.  

 

 

GROUPE ALESIEN DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE  

 

 Le GARA présente ses activités et travaux de 1982 dans un document de 39 

pages, suivi de 18 pages de plans et croquis. Citons :  

 

- Alès, oppidum de l'Hermitage - fouilles de sauvetage - 12 p. et 6 planches  

- Le camp de César, oppidum de Landun - 2 p, 1 planche.  

- Une roche gravée à Chalap, commune de Sénéchas (Gard) - 4 p.  

- Restauration d'un mini dolmen aux Caussières, commune de Branoux les Taillades  

 

 3 p., 1 planche. - L'Oppidum du Castellas (Rousson Gard) - 5 p. - 4 planches.  

 

 GARA, 2 place Henri Barbusse - 30100 ALES  

 

Rapport de Sauvetage - Oppidum de la Jouffe Montmirat - Gard.  

 

 Ce compte rendu de fouille de 9 pages nous a été communiqué par M. D. Coste. 

Copie disponible à L.C.C.  

 

   

 

 ..... et si vous nous aidiez en trouvant de nouveaux abonnés !!  

 

 Des tracts peuvent être adressés à cet effet - L.C.C.  
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QUELQUES PUBLICATIONS DE L.C.C. 
 

 

 

- Bulletin des années antérieures (depuis 1975) : 60 F par an  

 

- Index alphabétique des matières traitées et personnages cités par M. Y. LAPORTE  

 

 • 1975 - 76 - 77 - 78 –  16 pages : 20 francs franco 

 • 1979 - 80 - 81   15 pages : 20 francs franco  

 

- Etat des Sources généalogiques des Archives Départementales du Gard par  

  Y. CHASSIN DU GUERNY - 54 pages - 60 francs franco  

 

- Etat des sources généalogiques des Archives Départementales de la Lozère par  

  A. LAURANS - 25 pages - 30 francs franco  

 

- CHARTRIER DE PORTES transcrit par J.B. ELZIERE - 134 pages : 150 francs franco  

 

- Une maison de GENOLHAC pendant 650 ans par J. PELLET - Aout 1979 - 9 pages  

  15 francs franco  

 

- Bibliographie sur la préhistoire en Cévennes par Camilles HUGUES - 1976 -   

  18 pages - 22 francs franco  

 

- Bibliographie sur la préhistoire des Basses - Cévennes ardéchoises par R. EVESQUE  

  1977 - 4 pages - 10 francs franco.  

 

- Bibliographie forestière des Cévennes par Michel COINTAT - septembre 1975 – 16 

  pages - 20 francs franco.  

 

- Alex. Edouard PINTARD - 1790-1821 par Jean PINTARD - 1980 - 7 pages : 12 francs 

  franco 

 

- La TOUR DE PINTARD par Jean PINTARD - Juillet 82 - 13 pages - 17 francs franco  

 

- Henri PINTARD 1625-1684 par Jean PINTARD - Juillet 82 – 13 pages - 17 francs  

  franco  

 

- Les voies de communication dans le territoire de Mialet - B. ATGER 1981 - 5 pages  

 

  10 francs franco.  

 

- Mialet à travers ses compoix par B. ATGER - 1982 - 13 pages : 17 francs franco  

 

- Les Martinets ou forges à fer par J. DAUTUN - novembre 1979 - 11 pages : 15  

  francs franco.  

 

- Bibliographie géologique du Mont Lozère et de ses abords Cévenols et Caussenards  

  par Jean PELLET - Nov. 82 - 7pages - 12 francs franco.  

 

- Histoires des Mines royales de plomb argentifère de Villefort et Vialas de  

  1840 à 1860 vues à travers la correspondance de ses dirigeants. R. AUBARET - 40  

  pages - 45 francs franco.  

 

- L'Eglise de SAINT-ANDRE de MIALET par B. ATGER - 10 pages : 18 francs franco.  

 

- Les abjurations à MIALET par B. ATGER - 40 pages - 45 francs franco.  

 

- Un château Cévenol CHAMPCLAUX par J. DAUTUN - 20 pages - 25 francs franco,  

 

- Bibliographie de VILLEFORT par A. LAURANS - Aout 1983 - 8 pages - 12 francs  

  franco.  

 

-=-=-=-=-=-=-=- 
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LE   MOUTON   AVAIT   DISPARU....... (30   AOUT  1809) 
 

  

 

 Ant. v., de Valcroze, a dit que "dans le mois de novembre dernier ses enfants 

gardant son troupeau à la Combe de Lasalle perdirent un mouton rancous alors 

doublen, que quelques jours après le mouton fut trouvé embarrassé dans des buissons 

d'où il fut tiré par la femme Q. dudit Alzon ; que quelques jours après encore, il 

apprit que ce même mouton, que laditte femme Q. n'avait pu arrêter, s'était joint 

au troupeau du sieur Ch. C. du Caylaret au berger duquel ses dits enfants le 

demandèrent inutilement ; que s'étant rendu au Caylaret pour vérifier le fait, le 

dit C. lui refusa l'entrée de ses bergeries". C'est pourquoi il l'invite à 

comparaître pour se voir condamner à lui déliver le dit mouton avec sa toison ou à 

lui payer la somme de douze francs pour lui en tenir lieu si mieux il n'aime...."  

 

 C. convoqué, reconnait que les enfants de V. sont bien venus demander un 

mouton, qu'il leur a promis de s'informer "avec le berger pour le savoir et comme 

les bergers seuls peuvent avoir connaissance de ce fait, il demande qu'ils soient 

mis en cause pour répondre...".  

 

 A l'audience du 6 sept. Le er berger Ant. L. déclare qu'il "n'a connaissance 

de rien". Le 2ème André J. déclare se rappeler que les enfants étaient venus, qu'il 

leur avait permis de le chercher "qu'ils le reconnurent ainsi que tous les autres 

bergers du hameau de Valcroze, qu'il ne voulut point le remettre soit parce qu'il 

l'avait trouvé dans le troupeau gardé auparavant par ledit L., soit parce que ledit 

C. son maître lui avait déffendu de le livrer ; que le mouton a disparu de son 

troupeau sans savoir comment croyant néanmoins que son maître l'en a oté à son 

insu...  

 

 En conséquence, le patron et les 2 bergers sont condamnés solidairement à 

restituer le mouton à V. dans la huitaine et passé ce délai à lui payer 10 F avec 

intérêts et dépens liquidés à 2,24 F.  

 

 De telles disparitions "se produisent encore, en particulier lors de la 

transhumance.  

 

 Archives Justice - Paix Alzon  

Communiqué par Mme A. DURAND-TULLOU  

 

 

 

 

-    REPONSES     - 
 

 

 

ESSAIS SUR L'AGRICULTURE (500 -J. F. BRETON)  

 

 Consulter l'intéressant mémoire de Ph. BARBUT : l'agriculture dans le 

département de la Lozère, 1822. Manuscrit publié dans le Bulletin de la Société 

d'Agriculture de la Lozère, Mende 1909, 28 pages. Ce travail précède de près de dix 

ans l'Essai sur l'agriculture de quelques cantons du département de la Lozère, du 

Comte de Morangiès (1831) - 122 pages.  

 

 0. POUJOL  

 

NOTRE DAME DE JOUFFE (512 - D. COSTE)  

 

 Le Chanoine Buisson a été jusqu'à sa mort (1940 ou 41) Président du Comité de 

l'Art Chrétien à NIMES. M. COSTE peut consulter le Bulletin de cette association 

(il se trouve aux Archives Départementales du Gard). Il peut aussi s'adresser à 

l'Evêché de NIMES qui devrait posséder les archives du Comité d'Art Chrétien.  

 

 Jean ROGER  
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-   QUESTIONS   - 
 

 

 

 

514 - PLAN D'UN FOUR A PAIN  

 

 Je désire restaurer un four à pain (au Mas de Pagoure en bordure de 

l'ancienne route Lodève-Meyrueis, au-dessus du VIGAN) et je cherche des plans de 

four.  

 

 Chantal CHARLES  

 

515 - CEVENOLS EN ECOSSE  

 

 Où peut-on trouver des documents ou des études concernant l'immigration des 

Cévenols en Ecosse au moment des persécutions religieuses.  

 

 Martine PLARD  

 

516 - REFUGE EN CEVENNES (1940-1944)  

 

 Le CLUB Cévenol prépare pour le 26 août 1984 à VALLE RAUQUE une journée 

d'étude consacrée au REFUGE EN CEVENNES de 1940 à 1944. Je recherche tous 

renseignements concernant la localisation et les conditions de vie des réfugiés de 

toute nationalité et de toute origine : Français évacués et expulsés, réfugiés 

politiques, juifs français et étrangers, opposants au régime de Vichy, originaires 

des pays de l'Axe, Républicains espagnols, déserteurs de la Wehrmacht, etc... Cette 

recherche repose surtout sur une enquête auprès des témoins de l'époque. Peut-on 

m'indiquer le nom et l'adresse des personnes disposées à apporter leur témoignage 

(Cévenols ou réfugiés) ? Des questionnaires seront mis à leur disposition. Je 

m'intéresse également à tous les documents subsistant aux archives municipales et 

départementales ainsi qu'aux lettres écrites par des réfugiés pendant ou après leur 

séjour en Cévennes et conservées dans les archives familiales.  

 

 J. POUJOL  

 

517 - LE REVEIL EN CEVENNES (1820-1920)  

 

 Je recherche tous documents sur le "Réveil" en Cévennes et sur les 

"dissidences" protestantes au XIXème siècle (1820-1920) : méthodistes, quakers, 

darbystes, moraves, salutistes, hinschistes, etc.... Outre la très utile 

bibliographie d'o. POUJOL (L.C.C. n°45) et les précisions de H. DEPASSE (L.C.C.C 

n°47) existerait-il d'autres sources écrites dans les archives publiques ou 

privées ?  

 

 Gordon GOLDRING  

 

518 - ECUYER DISPARU  

 

 On trouve assez souvent dans les vieux actes cévenols, la mention d'écuyer. 

Il s'agit bien, à l'époque, d'un titre régulièrement attribué au sujet duquel il y 

a eu de nombreuses ordonnances pour réprimer les abus. On ne pouvait, je crois, 

employer ce titre à titre de courtoisie, comme on le faisait de "noble homme, 

etc...' Dans une même famille, ce titre disparait ultérieurement. Quelles raisons 

voyez-vous à cette disparition ? Désuétude ? Sanction ?  

 

 Jean SCHLOESING  

 

519 - ECOLE NAVALE à ALES  

 

 J'aimerais savoir pour quelle raison une Ecole Navale a été créée à ALES. A 

quelle époque ? Les bâtiments où elle se trouvait rue Pasteur ont-ils été 

construits spécialement pour cette destination ? ou existaient-ils déjà et ont-ils 

été simplement aménagés ? Quelle était l'importance du corps professoral et des 

élèves ainsi que leur origine ? A quelle carrière étaient destinés les élèves 

(civile ou militaire)  

 

 André BONIFAS  
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520 - FAMILLE LANTERES  

 

 Aux Vans, le 26 mars 1769, Marie Chambon a épousé devant le Pasteur Antoine 

Sabatier (de Plantier ?) un Joseph LANTERES, Sgr de Pruneirols, fils d'Antoine 

LANTERNE, Sgr du dit et de Marie Castanié du Pont de Rastel, paroisse de Genolhac 

Ces orthographes ne sont pas sûres. Que sait-on de cette famille ?  

 A. et P. CHAMBON  

 

521 - RIEU DE MONTVAILLANT  

 

 Suite à la question 215 à laquelle il a été répondu dans L.C.C. 20 p. 26, 21. 

p. 34 et 22 p. 53.  

 

 RIEU DE MONTVAILLANT fut-il bigame, veuf ou y-a-t'il maldonne ?  

 

 Le 12 avril 1783, aux Vans, Henriette CHAMBON a épousé devant le Pasteur 

Adrien Soulier, Jean Pierre RIEU, Fils de Jean Pierre RIEU DE MONTVAILLANT (Sgr. de 

-illisible- Thesille, Pradette) Cosgr.de la ville d'Anduze, Mialet. Habitant la 

ville d'Anduze, diocèse d'Alais.  

 

 Ceci ne correspond donc pas aux Questions et Réponses ci-dessus.  

 A. et P. CHAMBON  

 

522 - On recherche, même à acheter si possible (ou à prêter pour photocopier) :  

 

 "Ma Cévennes au temps d'autrefois" par Mme Suzanne de Lapierre  

 • "Pensées ou le qu'en dira-t-on" de la Beaumelle, 1750.  

 A. et P. CHAMBON  

 

523 -  

 

 " Les Gardois dans l'Histoire" de Boucoiran et Gaussen notent : ARNAL Etienne 

d'), né à Valleraugue en 1773, mort à Nîmes, en 1801.D'abord prêtre, il quitta 

l'état ecclésiastique pour se consacrer à la mécanique. Il fut l'inventeur d'une 

machine à vapeur destinée à remonter les bateaux sur les cours d'eau navigables.  

 

 Rien sur cela à Valleraugue. Quelqu'un a-t-il des renseignements sur cette 

invention ?  

 A. et P. CHAMBON  
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ARISITUM   /   HIERLE   :   LA   FIN   D'UNE   ENIGME   ? 

LE   SIÈGE   ÉPISCOPAL   MÉROVINGIEN   D'ARISITUM   CERTAINEMENT   AU   VIGAN 

 

 Dans le numéro 44 de L.C.C. de mars-avril 1982, nous avions présenté les 

premiers résultats d'une recherche menée aux fins de situer de façon définitive le 

siège épiscopal mérovingien d'Arisitum. Pour mémoire, nous rappellerons que 

l'évêché d'Arisitum a existé aux confins des Cévennes et du Rouergue pendant une 

partie du Haut Moyen Age. Erigé au VIe siècle, probablement par des Francs ayant 

pris certaines terres aux Wisigoths, cet évêché est mentionné de façon certaine, 

quoique sporadique, au cours des VIe et VIIe siècles à propos de faits survenus 

vers 573, 600 et 627. Ayant toujours plus ou moins dépendu du royaume franc 

d'Austrasie et de sa capitale Metz, le diocèse d'Arisitum, fort d'une quinzaine de 

paroisses, a dû disparaître vers 700 ou 800 pour être amalgamé à celui de Nîmes et 

en former ultérieurement l'un des archiprêtrés.  

 

 Rien ne permettant de situer Arisitum avec précision, nombre d'auteurs 

érudits se sont attaqués à l'énigme posée par la localisation du siège épiscopal et 

en sont venus, de ce fait, à proposer divers sites dont aucun n'a jamais vraiment 

pu être retenu par la critique faute d'argumentation convaincante. C'est pourquoi 

on ignore encore actuellement où se trouve le site d'Arisitum, appelé Arisitensim 

vicum dans un texte latin de la fin du VIe siècle, ou encore Castrum Arisidensium 

dans un autre texte du VIIIe s. Pour plus de commodité d'expression, il nous a 

semblé utile de convenir de nommer ce lieu "Arisitum/Hierle", d'après deux formes 

équivalentes dérivant l'une de l'autre, les radicaux anciens Arisit- / Arisid- 

étant à l'origine des formes occitanes Arisde puis Irle / Yerle, d'où le "Hierle" 

français. Il y a donc tout lieu de croire que le siège épiscopal d'Arisitum ne 

fasse qu'un avec le centre primitif de la seigneurie d'Hierle dont il sera question 

ci-dessous.  

 

 Si l'on ignore l'emplacement d'Arisitum / Hierle, on n'est pas sans posséder 

diverses informations sur la situation de la région à laquelle ce site a donné son 

nom glorieux, nous voulons parler du "pays d'Arisitum / Hierle" (Arisito / Arisdo / 

Pago Arisdensis) qui est mentionné dès l'époque carolingienne et qui semble alors 

se confondre, peu ou prou, avec la circonscription administrative dénommée 

"viguerie d'Arre" (Vicaria Arisensi / Vic. Ariensi)(1). Cette viguerie ayant pour 

centre apparent à cette époque le château d'Issunaz dont nous avons reconnu les 

vestiges sur la commune de Bez-et-Esparon, juste au-dessus du village d'Arre (2), 

il paraît raisonnable de rechercher Arisitum / Hierle à partir du jalon représenté 

par ledit château d'Issunaz. D'où les conclusions exprimées en L.C.C. n° 44 qui ne 

pouvaient rejeter une communauté de site possible entre Arisitum / Hierle et 

Issunaz.  

 

 Depuis lors, nous avons poursuivi notre recherche et nous 

avons été amené à nous pencher tout particulièrement sur 

l'environnement archéo-historique du château d'Issunaz (3), 

sur l'histoire et l'historiographie de l'évêché et des évêques 

d'Arisitum, ainsi que sur les limites, la composition et 

l'histoire des deux entités ecclésiastique et féodale tirant 

leur nom dudit évêché : d'une part, l'archiprêtré d'Hier au 

diocèse de Nîmes (4) (Archipresbiteratus trisdensis / Arch. 

Arisdii) et, d'autre part, la seigneurie d'Hierle (Terra ou 

Baronia Arisdii) fort conséquente dans les Cévennes d'Ancien 

Régime (5) et tenue, aux origines,  

.../... 
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.../... par les Bermond, seigneurs de Sauve, Anduze, Alès, etc., descendants 

probables d'officiers des ducs de Septimanie / marquis de Gothie. Cette dernière 

approche a confirmé qu'il fallait bien chercher Arisitum du côté du Vigan et non en 

d'autres lieux comme ont cru pouvoir le faire certains auteurs (Auguste Longnon 

avec Alès, etc.).  

 

 Si, jour après jour, la localisation du château d'Issunaz a été confortée par 

la découverte de nouvelles données essentiellement archivistiques, on a dû 

constater, dans le même temps, que la possible équivalence du site d'Issunaz avec 

celui d'Arisitum, Hierle n'était corroborée par aucun indice significatif et que, 

bien au contraire, elle devenait de moins en moins plausible (6). Par contre, notre 

attention était peu à peu attirée par la ville voisine du Vigan, en particulier par 

l'un de ses faubourgs.  

Plusieurs raisons à cela :  

- Le nom latin du Vigan, Vicano, associé aux faits rapportés ci-dessous, ne 

pourrait-il pas évoquer le souvenir d'une place ancienne, conséquente et autrement 

nommée qui aurait été ramenée à l'état de vicus sans nom à la suite de quelque 

dévastation ou autre événement. Pour illustrer ce phénomène, on dispose de 

l'exemple de Gênes (Italie), ruiné au VIIe siècle par les Lombards et "réduit a 

vicus", ou de celui d'Ausone, site antique de Catalogne, qui a été ravagé au VIIIe 

siècle par les Musulmans pour devenir la ville de "Vich" (= Vicus) actuelle. 

N'aurait-on pas, au Vigan, un processus analogue puisque de nombreux auteurs 

anciens et modernes font état de traditions tenaces indiquant en substance que Le 

Vigan (ou son homologue des temps anciens) aurait été assiégé et pillé par les 

Arabes (7) ?  

- Que dire aussi des trouvailles archéologiques effectuées de tout temps sur le 

sol viganais, toujours plus ou moins mises sur le compte d'une possible 

équivalence du Vigan avec le bourg de Vindomagus mentionné par le géographe grec 

Ptolémée ?  

- Plus encore, ne faudrait-il pas voir en les seigneurs de la terre / baronnie 

d'Hierle susindiquée (Domini Arisdii) les premiers maîtres des lieux où se trouve 

aujourd'hui Le Vigan, puisqu'il semble bien que ce soit eux et leurs alliés qui 

ont "fait" la puissance temporelle du prieuré victorin Saint-Pierre du Vigan (8) ? 

D'ailleurs, il est notoire que les seigneurs d'Hierle ont toujours conservé au 

Vigan des terres dans le secteur du "Noyer du Lombard", à proximité de la voie 

ancienne Nîmes-Rodez et de la rivière d'Arre, lesquelles terres pourraient bien 

celer le centre primitif de la baronnie d'Hierle, en l'occurrence, avons-nous dit, 

le site d'Arisitum / Hierle ?  

 

 Parallèlement à ces constatations fort instructives mais non décisives quant 

à notre connaissance de la situation recherchée, nous avons essayé de réunir une 

documentation substantielle sur les découvertes archéologiques faites tant dans la 

région que localement. C'est au cours de cette phase de travail que "sortit" une 

information qui allait s'avérer ultérieurement capitale pour notre démarche : 

Adrienne Durand Tullou (avec laquelle nous correspondions depuis quelque temps) 

nous soumit deux ou trois clichés photographiques représentant des objets 

recueillis au Vigan dans les années 1975, en un faubourg appelé "Les Combes" et 

situé, comme par hasard, à proximité du "Noyer du Lombard" dont il a été question 

ci-dessus à propos des seigneurs d'Hierle. Ces objets consistaient, entre autres 

choses, en une magnifique plaque-boucle de ceinturon en bronze, des bijoux, et des 

morceaux de poterie (9).  

 

 Nos connaissances respectives en archéologie ne nous permettant, ni à l'un ni 

à l'autre, de dater et commenter ce matériel archéologique avec la précision 

nécessaire nous eûmes, alors recours à l'éminent spécialiste de l'époque 

mérovingienne qu'est Patrick Périn. Quelle ne fut pas notre stupéfaction 

d'apprendre bientôt que ces objets pouvaient être attribués avec certitude aux 

dernières années du VIe siècle, que leur facture rappelait celle des productions du 

nord-est de la Gaule, qu'ils étaient, pour la plupart d'entre eux, apanage 

d'aristocratie, et qu'on pouvait s'étonner de les trouver au Vigan puisque les 

régions méridionales sont connues pour présenter, à ces époques, des modes 

funéraires particulièrement dépouillés !  

 

 Comment ne pas confronter les données inhérentes à ces trouvailles 

archéolologiques telles que lieu de leur découverte (10), susdits commentaires, 

etc., à tout ce qui a été vu dans la première partie de ce texte, à savoir la 

difficulté qu'il y aurait pour Arisitum 7 Hierle à se confondre avec le château 

d'Issunaz, la possibilité de situation au "Noyer du Lombard" ou alentour, à savoir 

aussi que le siège épiscopal a été d'obédience austrasienne et messine, et que sa 

période d'apogée a dû se situer vers 600, etc. ? Le tout s'imbrique et se complète 

tellement bien que nous ne pouvons hésiter à voir en les objets précédemment cités 

la première trace matérielle authentifiée des Francs d'Arisitum, et à conclure que 

le siège épiscopal d'Arisitum a toutes les chances de se trouver à la sortie 

occidentale du Vigan, du côté des Combes, du "Noyer du Lombard" et du quartier de 

Saint-Euzéby.  
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 Il nous faut alors reconnaître que, parmi tous les auteurs qui ont donné un 

pronostic quant à la situation d'Arisitum, c'est donc E. Germer-Durand qui semble 

avoir "visé" le plus juste puisqu'il a pressenti en son temps qu'Arisitum pouvait 

bien être au Vigan (très exactement à Saint-Euzéby, au rapport de Camille Chante et 

de Pierre Gorlier). Par quelle voie ce savant a-t-il obtenu ce résultat ? Nous ne 

le saurons sans doute jamais.  

 

 Notre travail sur Arisitum fait actuellement l'objet d'une thèse 

universitaire qui devrait déboucher sur une publication relative à la "colonie" 

franque d'Arisitum, laquelle sera sans doute intitulée Autour d'un évêché cévenol 

de l'époque franque (Vie - Vile s.) ou LE MYTHE D'ARISITUM / HIERLE. Dans le même 

temps, des sondages et fouilles archéologiques seront effectués sur les deux sites 

présumés d'Issunaz et d'Arisitum aux fins de vérifier et compléter singulièrement 

les conclusions auxquelles nous sommes parvenu et aux fins surtout de rechercher 

des informations sur les conditions d'existence des populations des Cévennes 

occidentales pendant le Haut Moyen Age. Une association sans but lucratif est 

actuellement mise sur pied pour coordonner tout le programme. Elle aura pour nom 

"Connaissance du Pays d'Hierle".  

 

 J.-B. ELZIERE  

 

1) La "viguerie d'Arre", voire la "viguerie de la vallée de l'Arre", est aussi 

appelée en certains textes, mais rarement, "viguerie d'Arisitum" (Vicaria que 

dicitur Arisito/ Vic. Arisdense). Avant les bouleversements administratifs du XIIIe 

s., on connaît aussi les vigueries de Sauve, Anduze, etc.  

 

2) Pour la localisation du château d'Issunaz, voir L.C.C. n° 44.  

 

3) Vestiges in situ, toponymie locale, seigneurs du lieu, à savoir la famille 

féodale des Bégon, etc.  

 

4) Au Moyen Age, il a aussi existé dans la région les archiprêtrés de Sauve, 

Anduze, Alès, etc.  

 

5) Au Moyen Age, il a aussi existé dans la région les seigneuries / baronnies de 

Sauve, Anduze, Alès, etc.  

 

6) Faible "retour" archéologique apparent, toponymes et appartenances féodales en 

dis torsion avec ce que nous pensions être en droit d'attendre d'une éventuelle 

similitude de localisation entre Issunaz et Arisitum / Hierle.  

 

7) Pourquoi pas par les Francs de Charles Martel menant guerre contre les Arabes et 

leurs alliés méridionaux, par exemple vers 736-739 ? Voir la toponymie viganaise 

fortement évocatrice (Porte des Maures, Col des Mourèzes, etc.), ainsi que les 

traditions relatives à la destruction par les Musulmans de l'église Saint-Martin de 

Valruf (à Bréau), à la présence sarrasine à Bez, etc.  

 

8) Voir les donations à l'abbaye Saint-Victor de Marseille aux XIe - XIIIe s.  

 

9) Le tout provient de tombes situées bien au-dessous du sol et formant apparemment 

nécropole, lesquelles ont été éventrées par des engins de Travaux Publics 

travaillant aux fondations d'un immeuble.  

 

10) Non seulement le quartier des Combes est situé à proximité du "Noyer du 

Lombard", mais aussi tout près de celui de Saint-Euzéby (dont le nom rappelle le 

vocable d'une ancienne église) - Eusebius est un saint et un prénom 

particulièrement prisés aux VIe et VIIe s. ! -, et non loin aussi de la fameuse 

fontaine d'Isis (Isa) que l'on assure être de grande ancienneté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque-boucle 

de ceinturon 

du Vigan 

(Fin du VIe s.)  
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LES   CHEMINS   A   TRAVERS   LES   AGES   EN   CEVENNES   ET   BAS-LANCUEDOC 
 
         Pierre   A. CLEMENT  
 

 Pierre A. CLEMENT est né à NIMES en 1924 et a passé son enfance à Canaules, 

sans oublier ses racines à Serverette en Gévaudan, 2 siècles avant. Formation : 

latin, langues romanes, Maquis de 44 comme agent de liaison, histoire rurale, 

civilisations méditerranéennes. Il est de ceux qui, d'une même fervente attention, 

analysent travaux publics, immenses trésors des inédits, et parcourent tous les 

"itinéraires" dont beaucoup à pied. Interrogeant tous "monuments" tant au sens que 

nous donnons au mot, qu'à l'autre, un peu vieilli, des "Historiens du Languedoc", 

Il laboure les deux champs du Cabinet et du Terrain, médite sur les points hauts, 

dans une incessante confrontation des données çà et là récoltées,  

 

 Dans un ouvrage bâti avec rigueur et de présentation attrayante (380 pages), 

il partira du paysage géologique, du relief, des eaux, du climat : théâtre de tout 

ce qui suivra -entre Plateaux Centraux et Plaines Littorales ; entre Espagne, 

Toulousain et Couloir Rhodanien - Alpes - Italie. Périmètre fouillé finement : 

Carcassonne, Rodez, Langogne, Aubenas, Rhône et Mer.  

 

 Préhistoire et premier millénaire, grecs et pax-romana inclus - occupent 179 

pages. L'auteur évoque les noms de lieux : marqueurs historiques, parfois les seuls 

en des espaces dépourvus d'histoire écrite. Les drailles, les collectrices, les 

sentiers muletiers et autres "frayées" animales et humaines héritées de la  

 

 Nuit des temps et de la 'Nature des choses " -comme les Loix, avant d'être le 

canevas de toutes voies ibéro-ligures, phéniciennes, grecques, volques, romaines 

enfin - dont la Domitienne et les "pénétrantes" qui s'y greffent - s'étoilant par 

fois autour d'un carrefour - temple - marché - civitas dont Nîmes est l'exemplaire 

illustration.  

 

 César, Légions, évangélisateurs, barbares, juifs, sarrazins, guerriers et 

"missi" carolingiens, hongrois, parcourant un réseau qui dès le onzième siècle le 

"blanc manteau d'églises" puis la première Croisade et le temps des Donjons aura 

acquis l'essentiel de ses traits ''Les Itinéraires".  

 

 100 pages nous conduiront du "Legs rural gallo-romain "au XIII° siècle. Dans 

le tohu-bohu des invasions et des "deux premières races de nos rois" dont ne 

restent que chartes et chroniques aussi précieuses que rarissimes, une institution 

vit fervente et acharnée : le Monachisme Institutions inspirées mais vulnérables à 

l'Universelle entropie du "relâchement" ; les monastères quadrilleront tout le 

territoire, avec, de temps à autre, l'émergence de quelque Réforme ou regroupement, 

par lesquels, comme pour des essences d'arbres s'accomplissent des redéploiements 

courants et des renaissances. Saint Benoît de Nursie et la Règle. Le Goth devenu 

Saint Benoît d'Aniane - Saint Guilhem de Gellone - le franc. Dans cette 

Septimanie... "dévariée" dirait-on maintenant, ces moines sont des hommes de leur 

temps dont chacun se sait mortel, mais maillon d'une chaîne pérenne "avec les 

paroles de la Vie Eternelle".  

 

 Défricheurs, boiseurs parfois, bâtisseurs, leurs effectifs comptent avant 

tout les sédentaires par excellence de ce monde agité, mais aussi toujours des 

pelotons mobiles assurant Mission, liaisons, "visites", essaimages de nouvelles 

unités sédentaires, conduites de pèlerinages, évangélisation, démarches politiques. 

Ils nous garderont, chacun le sait, par-delà les temps, la Mémoire Antique et nous 

la retransmettront. Mais à travers l'Espace ils excellent en géographie appliquée, 

con naissance des itinéraires préexistants, capacité d'y choisir ceux qui leur 

paraissait souhaitable de promouvoir ou réhabiliter selon leurs vues de Moines où 

Théologie, Piété, intérêts économiques ou alimentaires, fils politiques à saisir, 

sont inextricablement mêlés.  

 

 Le X° siècle voit culminer l'émiettement chaotique de l'Economie, des 

institutions, de l'autorité, des Suretés -mais aussi la naissante prééminence de 

Cluny qui coordonnera la Monachisme bénédictin jusqu'au XII° siècle - Puis la 

richesse clunisienne, son luxe, ses images atteindront les outrances. "Parpaillot" 

monastique en l'Eglise romaine du XII°, Saint Bernard de Clairvaux et les 

Cisterciens  

.../... 
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.../... de leur premier siècle de ferveur, semonceront Papes, Rois, Seigneurs 

et peuples, puis feront des "affaires". Entre les cisterciens des "Pierres 

Sauvages" et les chapitres cathédraux s'ouvrira la voie originale des Augustins de 

Saint Ruf, qui çà et là relaient les moines bénédictins en leurs anciens prieurés. 

Pierre CLEMENT nous montre tous ces moines intimement liés à la transhumance 

pastorale, aux Pèlerinages de St Jacques, Rome, Saint Gilles, Conques, Gellone, à 

l'ouverture des voies commerciales, à la Paix de Dieu, à l'apprivoisement des 

chevaliers baroudeurs et abusifs, à la diffusion des idées, des arts "plastiques" 

et des arts "tout court", de l'Ecriture, des copies (La seule édition d'alors) des 

graines et boutures, étalons de bétail, procédés de greffe ou culture, élixirs, 

médecines, onguents, promotion des foires, retour à l'Eglise des lieux cultuels 

détenus par le laïcat simoniaque, etc... Nous savons confusément tout cela à 

l'échelle de l'occident -et pour le Languedoc c'est "écrit" en Dom Vaissette, les 

Cartulaires, les milliers de travaux d'érudits, monographies, thèses... Mais 

Clément nous en livre la claire et attrayante synthèse qui manquait sous un tel 

format.  

 

 80 pages enfin forment une troisième partie : "du Camin ferrat à l'Autoroute 

! " Pulsation annuelle depuis la préhistoire, survit la transhumance bétaillère. 

Après des siècles de fer renait le Commerce. L'auteur nous promène sur les routes 

de pèlerinage et nous rappelle avec Joseph Bédier les liens étroits associant 

chansons de gestes, légendes épiques, itinéraires et Moines. Puis, comme Marcel 

Girault les évoquait naguère pour le "Chemin Public de Régordane", P. CLEMENT suit 

Princes, Prélats, écrivains médiévaux sur les routes, à travers chroniques et 

comptabilités, (captivantes figures de Buridan et de son âne émerveillés de nos 

orages cévenols !)  

 

 Si Foi, enthousiasmes, ambition, cupidité, charité, aventure, commerce usent 

du réseau voyer, des redevances (fiscalité qu'on dit régalienne d'origine) se 

privatisent à outrance avec l'infini et mouvant manteau d'Arlequin des terres 

allodiales ou inféodées qui toujours se fragmente et remembré, verrouillant de plus 

en plus cols, ponts, gués, portails des Castra. Les plus diverses autorités 

"encouragent" foires, marchés, mais ponctionnent en proportion tous trafics. 

L'insécurité (parfois perfidement majorée) des solitudes montagneuses est prétexte 

de "guidage". Taxé lui aussi le nuage de poussière du troupeau transhumant sur la 

piste qui poudroie. Tout le territoire est couturé de points de péage qui brident 

le tra fic et "asphyxient le réseau". Ce contre quoi tonnent des autorités 

supérieures qui parfois en récupèrent... ou en créent d'autres. Taxes sensées 

financer la voirie et les ponts (comme certaines vignettes auto le 3e âge). Pauvre 

réseau : après une renaissance "Romane" qui perdure jusque vers 1330 ce sera, au 

moins en terrain escarpé, le grand déclin. Les ruptures de Ponts que peu réparent, 

font déchoir de longues tranches de "pénétrantes". De la guerre de Cent ans aux 

XVI° et XVII° siècles bien des chemins de montagne ne connaîtront plus de trafic 

que muletier ... d'où les dynasties muletières, les plaques muletières (un 

univers !) 3 à 400 ans on ne "voiturera plus par charroi" mais le souvenir de 

l'avoir fait, avant le malheur des temps, demeurera indélébile et obstinément 

ressassé.  

 

 Ce sera l'oeuvre des intendants royaux, aiguillonnant Etats et diocèses que 

de redécouvrir les vieux itinéraires, d'y discriminer ce qui est majeur et qu'il 

importerait de réouvrir. Chacun prêchant là âprement pour sa paroisse comme lors de 

la visitation du Chemin de Régordane par Louis DEFROIDOUR (Marcel GIRAULT 1980) Le 

XVII° nous laissera les grands axes des plaines (et leurs platanes) et les 

premières réouvertures au charroi de pénétrantes montagneuses avec retouches aux 

tracés. Le XIX° enfin parachèvera le réseau que notre génération connut avant 1940 

et les chemins de Fer.  

 

 P.A. CLEMENT a voulu être complet, et 10 pages traversent notre présent et 

s’ouvrent sur le futur : grandes migrations touristiques. Mais qu'on ne s'y 

méprenne, son "Tourisme" se veut ambitieusement culturel (les Moines l'avaient 

voulu "édifiant") Selon lui, ces terres lardées de "Patrimoine", doivent être 

amoureusement et savamment fouillées ; étudiées, offertes aux Méditations des gens 

de l'An 2000, avec leurs tronçons de voies pavées, les antiquités encore enfouies 

des Civitates de la plaine. Il souhaite des démolitions dans leurs "Centres 

historiques". Sur ce dernier point nous aimerions plaider la cause des restes 

Médiévaux sur substrats antiques... et les choix à faire. Si tenté que quelqu'un 

nous demande nos avis... et soit  

 

 

.../... 
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disposé à nous plaire. "Pénétrantes" et "drailles", ont vocation pédestres et 

équestre dit CLEMENT. Mais de la transhumance bétaillère il voudrait la pérennité.  

 

 La bibliographie est soignée. La cartographie inclut les cadastres 

napoléoniens. Bravo. Suivent 200 titres d'ouvrages, articles, thèses, périodiques, 

triés par thèmes.  

 

 43 cartes de voies, routes, chemins : claires, parlantes, à la rigueur un peu 

trop schématique parfois mais très pédagogiques, plus une carte pliante 

récapitulative en deux teintes, richement légendée : affiliations monastiques, 

routes nommées par suites d'un trafic dominant (sel - vin).  

 

 Nous avons dit pédagogique. Ce bel ouvrage offrira à beaucoup la connaissance 

d'un univers de vie. On ne peut tourner quelques pages, sans trouver les belles 

photos d'Alain GAS. Un souhait ? qu'après cette belle édition viennent des tirages 

frugaux pour grande diffusion aux Ecoliers et petites bourses. En ce temps où 

beaucoup de Monde (!) pleure le déclin de l'histoire à l'Ecole, la perte de la 

"Profondeur du champ" chronologique, un tel ouvrage devrait atteindre les écoles de 

6 ou 7 départements.  

 

 "Si nous pensons que l'indéfinissable culture, peut servir aux "paumés" que 

nous devenons, à nous situer dans le temps et l'espace environnant, - banalité que 

tant rabâchent - heureux destin à ce livre !  

 

 Un monographe de tripe, mais nostalgique des grandes synthèses éclairantes, 

remercie P. CLEMENT.  

 

 1 vol. 18 x 24 - Composition et maquettes de Rosy CHALEIL Cartographie de 

Gérard SANCHEZ. Les presses du Languedoc 1983 -  

 

 Jean PELLET.  
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SAINT   JEAN   du   GARD   -   1816-1822 
 

1816  

 

 L'année dix huit cent seize (1816), les cocons se sont vendus jusqu'à 

quarante quatre sols la livre poids de seize onces. Le vin a valu jusqu'à cent 

vingt cinq francs le tonneau la première qualité cent dix francs l'ordinaire. La 

vendange s'est faite environ le vingt octobre 1816. Les olivaisons se sont faites 

dans le milieu de décembre, dans nos environs dans le mois de janvier 1817. L'huile 

a valu jusqu'à vingt sept francs la cane.  

 

1817  

 

 L'an 1817, l'hiver a été bon, sans froid ni pluie. Nous attendions un beau 

printemps, mais il fut si sec accompagné de vents que les blés grossiers ne 

naquirent que dans le mois de mai 1817. Il ne plut depuis le 18 janvier 1817 

jusqu'au 3 mai même année. Le 11 et 12 avril 1817 il fit un vent terrible 

accompagné tout le mois. Le 22, 23 et 24 même mois, il tomba de la gelée blanche 

qui fit beaucoup de mal aux souches et à la feuille de murier.  

 

 L'année 1817, on a mis à éclore la graine de vers à soie le commencement 

d'avril, le froid a été fort tout le mois.  

 

 Le bled s'est vendu jusqu'à sept francs l'ancienne quarte. Depuis le mois de 

janvier il a toujours augmenté. La récolte avait été bonne, celle des châtaignes 

avait mal réussi dans toutes les cévennes à cause du froid ; le bled dans les 

montagnes n'avait pu murir l'an 1816 à cause des pluies, non plus que les raisins, 

dans le vivarais et dans nos cévennes,  

 

 Le 30 avril 1817, il tomba une forte gelée blanche la nuit ayant été calme, 

elle tua beaucoup de feuilles aux lieux de Canouble et autres endroits ainsi que 

les vignes aux lieux de St Geniez et autres.  

 

 La feuille de murier s'est vendue depuis la seconde maladie jusqu'à sept 

francs sur l'arbre jusqu'à la quatrième maladie. Elle est parvenue jusqu'à douze 

francs les vers à soie ayant mal réussi elle est revenue de quatre à six francs. 

Elle a augmenté jusqu'à 16 francs.  

 

 Le mois de mars a été très froid et pluvieux. Les cocons se sont vendus 

jusqu'à 48 sols la livre poids de seize onces, aux Vans jusqu'à trois francs la 

livre.  

 

 Le bled est parvenu dans le mois de juin 1817 jusqu'à neuf francs l'ancienne 

quarte. Du coté de Lyon la misère était si grande qu'on avait été obligé de mettre 

une ligne sur le Rhône pour éviter les malheurs qui arrivaient tous les jours. Les 

personnes qui s'y allant jeter dedans étaient nombreuses.  

 

 Dans le courant de novembre, décembre 1817, le bled s'est vendu six francs, 

la soie commune jusqu'à trente-deux francs.  

  

 

1818  

 

 Le bled a beaucoup diminué, il en est venu de tous les pays étrangers, il 

s'est vendu 3 fr, 3 frs 1/2 jusqu'à 4 francs la quarte ancienne.  

 

 Les cocons se sont vendus cette année jusqu'à 3 francs 10 centimes l'ancienne 

livre de 16 onces.  

 

 Le vin s'est vendu jusqu'à 120 Frs le tonneau.  

 

 La récolte a été très mauvaise, les bleds étaient de grande apparence dans 

l'hiver. On a attribué au trop de pluie qui tomba dans cette saison. On en 

attendait un prix fort, mais la providence a voulu que les bleds étrangers qui sont 

venus en très grand nombre aient été à bon marché. Dieu en soit béni. La feuille 

s'est vendue jusqu'à 20 francs pendant huit jours. Depuis les vendanges, les vins 

ainsi que les huiles ont beaucoup diminué !  
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1819  

 

 L'hiver a été fort bon, le printemps pluvieux. Le bled est vendu à bon 

marché, le tonneau de vin à trente et trente-six francs la bonne qualité. Les 

cocons se sont vendus au commencement 38 sols dans notre commune, vers la fin 34 et 

36 sols. Ils ont été très précoces, la récolte très abondante dans tous nos 

environs. Il s'est veramé du vers à soie vers la 1/2 du mois de mai 1819.  

 

 La saison a été très bonne jusqu'au mois de janvier dix-huit cent vingt. Nous 

n'avions senti aucun froid. On a eu beaucoup de peine à faire les semences à cause 

des pluies qui étaient continuelles. Il s'est semé du bled tongelle jusqu'au 25 

octobre 1820.  

 

1820  

 

 Le huit janvier 1820 a commencé par un froid excessif, la gelée a été 

terrible jusqu'au 15 dudit. Les rivières étaient toutes prises. Presque tous les 

muriers ont été fendus. Dans la nuit du 15, la pluie a fait emporter toute la 

glace. Il en avait resté au pont un grand tas, Les oliviers ont péri presque 

totalement dans nos environs, de même les figuiers,  

 

 ........... (page déchirée)....  

 

 Il y eu une grande abondance de feuilles presque tout le monde en eu de 

reste. On n'a pas trouvé à la vendre (il n'a pas plu depuis le mois de mai comme il 

est dit ci-dessus jusqu'au vingt-deux août même année très chaud.  

 

 L'an 1820, la récolte de vín a été très abondante. Les semences se sont 

faites sans pluie. Il n'a commencé de pleuvoir que le quatre novembre sans encore 

avoir fait aucune gelée blanche. Les puits et les fontaines avaient été taries 

jusqu'alors, Les pailles ainsi que les fourrages ont été fort rares, la paille 

tonzelle s'est vendue de 3 à 4 francs le q1.  

 

1821  

 

 Les cochons gras la première qualité n'a valu que 30 francs le quintal et les 

plus bas 22 francs aussi le quintal. L'hiver 1821 a été très bon, il n'a pas tombé 

de neige ni presque plu pour déranger. Les fourrages ont beaucoup diminué malgré la 

rareté, à cause du beau temps. La soie a diminué ; dans le mois de mars elle est 

venue à 17* et 10 c jusqu'à 18* poids de 16 onces,  

 

 Ma femme a mis la graine de vers à soie le 16 avril, tel jour où s'était 

trouvé la Noël. On prétend que les rats ne touchent pas au vers à soie en observant 

cette méthode. La feuille est venue à 11* – 12* depuis la troisième maladie. Il a 

fait une pluie, du vent nord-est le 24 mai et à la suite il a fait un vent fort 

froid venant du nord. Le 29 mai au matin, nous avons vu beaucoup de gelée blanche 

et même dans nos environs de la glace.  

 

 Le 30 et 31 mai 1821, la feuille de murier s'est vendue à Anduze jusqu'à 18 

francs le ql. Ci devant elle valait six à huit francs, jusqu'à 12*. Elle a varié 

souvent. Le 12 juin 1821, la feuille de murier s'est vendue jusqu'à dix-huit 

francs, elle est venue à 28 fr, le ql le même jour.  

 

1822  

 

 L'an 1822, la récolte de grains et vin a été des plus belles, le tout a été 

bon marché.  

 

 L'an 1822 les cocons ont assez réussi dans nos environs. Ils ont valu 34 à 37 

la livre. Ils ont monté vers le vingt mai. Les vers du coté de Valleraugue ont valu 

40 francs. Ils ont été très recherchés par les marchands des Vans, le Vivarais 

ayant totalement manqué. Le printemps a été tellement chaud et sec que dans le pays 

bas, les bleds se sont séchés sans murir, Chez nous ont été très churés par le 

soleil brulant.  

 

 Communiqué par Jacque EVESQUE -  

 Archives Familiales  
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PUBLICATIONS DISPONIBLES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

de l'ARDECHE 
 

------------------------------ 
 

Inventaires sommaires et répertoires numériques  

 

• 1 Inventaire des séries ABCD, Paris, 1977, 318 p...     150 frs 

• 2 Inventaire des archives communales de Largentière, Le Puy, 1914, 140 p.  100 Frs  

• 3 Répertoire numérique de la série L, Largentière, 1917, 27 p..........   30 Frs  

 

 

Petits répertoires publiés avec le rapport annuel de l'archiviste départemental  

 

• 4 Etat comparatif des paroissiaux catholiques, Annonay, 1927, 30 p.....   20 Frs  

• 5 Etat du fonds Mazon, Annonay, 1928, 15 p........      15 Frs  

• 6 Répertoire des anciens cadastres, Annonay, 1929, 23 p..............    20 Frs  

• 7 Répertoire des plus anciennes délibérations, Annonay, 1930, 23p....    20 Frs  

• 8 Répertoire des plans cadastraux parcellaires, Annonay, 1933, 70 poros   20 Frs  

• 9 Bibliographie vivaroise, Privas, 1935, 60 p................ ........can   20 Frs  

• 10 Répertoire alphabétique des anciens inventaires manuscrits, Annonay,  

 192, 30 p........           25 Frs  

• 11 Rapport annuel de l'archiviste, Privas, 1933, 32 p....................    5 Frs  

 

 

Autres publications des Archives départementales  

 

• 20 Régné (Jean), Lettres vivaroises des deux Vogüé de l'Académie française,  

 Privas, 1931, 57 p..................        20 Frs  

• 21 Régné (Jean), Vivarais toujours vivant, Privas, 1941, 14 p.............    5 Frs  

• 22 Maufront (Nicole), Le Vivarais en pleine dissidence, Privas, 1943, 38 p.  20 Frs  

• 23 Maufront (Nicole), Un élève de Vincent d'Indy : Déodat de Séverac,  

 Privas, 1944, 14 p...............        10 Frs  

• 24 Maufront (Nicole), Le dernier marquis de Gerlande, Privas, 1942, 24 p.   20 Frs  

•    Publication sur la soie et les moulinages (en cours de réimpression)....   20 Frs  

•    Actes du colloque "Histoire et Clandestinité" (Privas 1977) 441 p.  

 80 F, (payables au Trésorier du Comité du Colloque).  

 Commande à passer aux A.D. de l'Ardèche - rue de la Recluse - 17000 PRIVAS  

 

 Ces publications sont payables par chèque bancaire (+ frais de port) libellé au 

nom Monsieur le Payeur Départemental de l'Ardèche.  

 

------------------------------ 
 

PAROISSES ET COMMUNES DE FRANCE : LOZERE  
 

 Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) vient de publier le tome 

Lozère de la série des dictionnaires d'histoire administrative et démographique. Ce 

volume de 316 pages contient de très nombreux renseignements sur les structures 

administratives et religieuses avant la Révolution et notamment des évaluations sur la 

population de chaque commune. Une recension et une analyse critique des sources de ce 

dictionnaire est particulièrement à signaler.  

 

Edition du CNRS - 15 quai Anatole France - 75700 PARIS  
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-   QUESTIONS   - 
 

 

524 - BANCILHON/PIN  

 

 Chaque année, à l'occasion d'un court séjour en Lozère, je m'efforce de 

consacrer quelques jours à l'élaboration d'une généalogie sur les familles 

BANCILHON/PIN dans les communes de St Laurent de Trèves, Vebron, Barre, la Salle 

Prunet et St Julien d'Arpaon.  

 

 Aujourd'hui je suis parvenu au stade où les recherches s'avèrent de plus en 

plus difficiles, mais aussi, combien plus intéressantes !  

 

 J'ai correspondu, il y a 15 ans environ avec le regretté M. Armand Bancilhon 

de Champagne au Mont D'or. Ces échanges ayant été très fructueux, pourriez-vous 

m'aider à établir des contacts analogues. J'ai effectué d'ores et déjà des 

photocopies de la plupart de mes tableaux généalogiques au cas où les chercheurs 

seraient intéressés.  

 

 Michel BANCILHON  

 

525 - TOPONYMIE DE COURRY  

 

 Un spécialiste pourrait-il me communiquer des renseignements sur l'origine du 

nom de COURRY - village du canton de St. Ambroix (Gard). Dans les textes anciens 

nous trouvons les orthographes suivantes : Currio en 950, Currio et Corri en 1256, 

Curium en 1384, Currio en 1501 et 1516, Couri en 1703, Coury en 1715.  

 

 Christian TALON  

 

526 - COURRY et LE PUECH  

 

 Une "estime de 1464 (Archives de l'Ardèche) mentionne plusieurs maisons à 

Courry au lieu-dit "Le Puech".  

 

 Dans "Le Chartrier d'Uzès" sous la côte 265 AP 108 - 7° 575 nous lisons le 

titre "Courry et le Puech" (1734), Où se situe le lieu-dit "Le Puech" ? Je pense 

sur une hauteur, laquelle ?  

 

 Christian TALON  

 

527 - CULTURE DU CHANVRE ET SON UTILISATION DANS LES CEVENNES   

 

 Je recherche tous renseignements sur ce sujet, Les Chènevrières qui étaient 

jadis fort nombreuses dans les Cévennes ont semble-t-il, totalement disparu et je 

n'ai pu recueillir aucun témoignage oral sur les techniques de culture et de 

préparation du chanvre employées dans la région. Hormis l'Encyclopédie de Diderot 

et d'Alembert, existe-t-il des documents d'origine locale sur cette question ?  

 

 Jean DAUTUN  

 

528 - FAUX CERTIFICAT DE BAPTEME  

 

 Où peut-on trouver quelques renseignements concernant le sujet suivant ? - 

Pendant la guerre 39-45 certains prêtres catholiques (peut être aussi certains 

pasteurs) ont rédigé pour des juifs de faux certificats de baptêmes. Un oncle de ma 

mère, l'Abbé René Amat, curé en retraite à Nîmes à cette époque, aurait établi une 

assez grande quantité de tels certificats.  

 

 R. GIGONZAC  
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-   REPONSES   - 
 

 

 

REFUGE EN CEVENNES 1940-1944 (516 - J. POUJOL)  

 

 Je signale que la maison de campagne de mon gendre André BOURGUET à 

VALLERAUGUE (Le Gasquet) a été utilisée en 1942.43.44 par des réfugiés et 

résistants.  

 

 Il devrait pouvoir vous donner des précisions sur cette époque 1942 - 1944.  

 

 En 1942-1943, circulant dans la région des Cévennes avec des camarades des 

mouvements nationaux de résistance, je m'étais arrêté au Gasquet et c'est là que 

j'avais fait la connaissance du Pasteur Laurent OLIVES. Ce dernier doit avoir des 

renseignements intéressants, car il s'occupait de réfugiés israélites et autres,  

 J. CHABAL  

 

REVEIL EN CEVENNES (517 - G. GOLDRING)  

 

 Voir le mémoire, présenté le 24.IV.1975 par M. Christian ALMERAS devant la 

Faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence : "Le Réveil en pays Viganais 

au 19° siècle".  

 

 Il contient de très intéressantes notations que le travail d'Alice WEMYSS a 

ignoré.  

 M. CHOLVY  

 

ECOLE NAVALE à ALES (519 - A. BONIFAS)  

 

 Il semble que cette école, qui fut créée en 1786, soit due à l'initiative di 

marquis de Castries, comte d'Alès et à l'époque Ministre de la Marine. Il passa 

contrat avec l'évêque d'Alès, Mgr. de Beausset pour l'instruction d'une 

cinquantaine d'élèves. Le collège qui existait déjà fut agrandi à cette occasion, 

et les dépenses d'aménage ment furent de l'ordre de 100.000 livres. Pour plus de 

détails sur le personnel et le corps professoral, consulter l'ouvrage de l'Abbé 

Bruyère "Alès capitale des Cévennes" pages 644-645.  

 J. DAUTUN  

 

 L'Ecole de la marine à Alès fut créée par Monseigneur de Beausset qui passa 

avec le Marquis de la Croix de Castries ministre de la marine et comte d'Alès, un 

traité réglant le fonctionnement de l'Ecole, le 18 octobre 1786.  

 

 Le roi consentait à payer annuellement, pour chaque élève une somme de 500 

livres jusqu'à concurrence de 50 élèves.  

 

 Cette Ecole s'installa dans le Collège d'Alès où l'on fit de nombreux travaux 

pour accueillir les élèves (Bibliothèque d'Alès).  

 

 Cette Ecole était seulement une classe préparatoire à l'admission à la 

Marine, analogue à celle de Vannes (ancêtre des actuelles classe de "Flottes")  

 

 On y apprenait les mathématiques, la physique, l'anglais (M. Clarke) et la 

natation dans le canal qui alimentait les Moulins. Un professeur célèbre exerçait 

au collège de Marine : le mathématicien MONGE.  

 

 L'Ecole fut fermée en 1794. Pour plus de renseignements vous pouvez m'écrire,  

E. FONTANIEU  

 

LANTEYRES, LANTEIRES, LANTERES (520 - A. et P. GHAMBON)  

 

 Ancienne famille connue dans plusieurs paroisses des cévennes, connue dès le 

XIVème siècle au Mas de LANTEYRES, paroisse de ST-MICHEL-DE-DEZE.  

 

 La branche la plus notable remonte à Maître Antoine L.... originaire du 

Manichard.  

 

 Il a épousé, vers 1525, Jeanne GILLES, fille du notaire Jean GILLES de 

CHAMBORIGAUD. - Notaire de CHAMBORIGAUD, il est décédé en 1556 ayant eu cinq fils 

et trois filles.  

 .../... 
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.../... 

- Son fils Antoine a épousé en 1557 Marguerite de LEYRIS-VALMALE. Il est décédé en 

1573 ayant eu trois fils et deux filles.  
 

- Son fils Jean a épousé Anthonye de VEYRAS.  
 

  Lors du démembrement de la baronnie de VERFEUIL (1600-1610) il a fait 

l'acquisition de la Seigneurie de ses mas de la Gielle et de Pruneyrolles et en a 

pris le titre, et sa descendance après lui.  
 

  Il était décédé dès 1636 ayant eu un fils et quatre filles.  
 

- Son fils Jean a épousé en 1636 Florinde de LEYRIS-VALMALE  
 

  Il en eu deux fils et quatre filles.  
 

- Son fils Jean André a épousé en 1668 Jeanne de PAGES  
 

  Il en eu deux fils et une fille.  
 

- François LANTEYRES Sieur de Pruneyrolles, son fils, a épousé en 1699 Marie 

CHABERT dont sont issus deux fils et deux filles.  
 

- Antoine LANTEYRES, Sieur de Pruneyrolles, son fils, a épousé en 1724, Marie 

CASTANIER, dont plusieurs enfants et, notamment Joseph Sieur de Pruneyrolles (1)  
 

  Un LANTEYRES de la Gielle, avocat, représentait le Tiers Etat de CHAMBORIGAUD à 

l'assemblée générale tenue à NIMES le 17 mars 1789.  
 

(1) de Joseph LANTEYRES, propriétaire à SAINT-JEAN-DE-CERARGUES et Marie CHAMBON, 

est issu Jean Joseph LANTEYRES...capitaine pensionné, chevalier de la Légion 

d'Honneur qui a épousé au PONT DE MONTVERT à l'âge de 36 ans, le 13 août 1807, 

Jeanne Sophie MOLINES.  

 Roger CUEHE  
 

 

 

 La famille LANTEYRES -et non LANTERES- est une très ancienne famille de 

CHAMBORIGAUD. On trouve un Antoine LANTEYRES, notaire à CHAMBORIGAUD vers 1520 : il 

avait épousé une demoiselle Jeanne Gilles, fille de Jean Gilles notaire à 

Chamborigaud et de Cécile d'Autun. Sa descendance, non exhaustive, est la 

suivante :  

 

- Antoine LANTEYRES, marié en 1557 à Marguerite de LEYRIS, de Valmale (hameau à 

l'Est de Chamborigaud). Décédé en 1573.  

 

- Jean LANTEYRES, Seigneur de Lagielle, marié à Anceive de Veyras,  

 

- Jean LANTEYRES, Seigneur de Pruneyrolles, marié en 1636 à Florinde de Leyris –  

- Jean André LANTEYRES, Sgr de Pruneyrolles, marié en 1699 à Jeanne de Pagès - 

Antoine LANTEYRES, Sgr. de Pruneyrolles, marié en 1724 à Marie Castanier. Il doit 

être le père de Joseph LANTEYRES, signalé dans la question, époux de Marie Chambon  

 

 Un autre fils de ce couple est connu : André Vicot LANTEYREZ, né en 1744, 

marié à Marguerite de Cantaloup. Ces derniers eurent une fille, Angélique Adélaïde 

LANTEYRES LAGELLE, né le 13 octobre 1781 à Chamborigaud, laquelle épousa le 26 

février 1810, Jean-Jacques François Henri DAUTUN, homme de loi du Péage Neuf (Ste 

Cécile d'Andorge), lointain descendant d'un ancêtre commun à Cécile d'Autun citée 

plus haut.  

 

 Pruneyrolles est un lieudit près de Chamborigaud ; Lagielle (devenu Lagelle) 

est une sorte de gentilhommière située également à Chamborigaud, proche du château 

de Montjoie, ayant appartenu aux Lanteyres.  

 

 Sur l'activité de certains membres de la famille Lanteyres pendant la période 

révolutionnaire, consulter l'ouvrage de Rouvière "La Révolution française dans le 

Gard".  

 Jean DAUTUN  
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LE PARC NATIONAL DES CEVENNES : des hommes, un paysage, une culture. 

 

 Un Parc National habité : telle est l'originalité du Parc des Cévennes. 

L'homme y est donc le bien précieux par excellence. Ce Parc est bien différent de 

celui de la Vanoise, par exemple, qui n'est riche que de son paysage, de sa faune 

et de sa flore. On se rappelle les discussions passionnées qui accompagnèrent la 

création d'un Parc National en Cévennes. Les artisans de sa fondation comprirent 

très vite que la défense de la nature ne jouerait dans ces montagnes qu'un rôle 

second, et que les intérêts des Cévenols résidant dans la zone-parc primaient tout 

le reste. Mais l'intérêt, précisément, des hommes de l'Aigoual, du Bougès et du 

Lozère n'est-il pas que l'on sauvegarde le capital que constitue la nature 

humanisée par le travail de leurs ancêtres ? Les forêts de hêtres et de 

châtaigniers, les pâturages d'altitude, les bancels et les traversiers des flancs 

de vallées, ne font-ils pas partie de l'héritage laissé par nos ancêtres, et qu'il 

faut absolument préserver des constructions anarchiques ?  

 

 Un Parc fait, premièrement, pour les Cévenols qui y habitent, et non pas 

contre eux. C'est là l'objectif poursuivi par les Présidents et Directeurs 

successifs du P.N.C., et cette attitude intelligente a progressivement désarmé les 

mouvements anti-Parc. On a su aussi ne pas tomber dans le piège qui consisterait à 

faire, des Cévenols restés au terroir des sortes de "gardiens du Parc" analogues 

aux gardiens de square des villes. Ce sont des Cévenols de sang ou de coeur qui 

administrent le Parc, et ils n'ont pas l'intention d'abandonner à une 

administration le soin de déterminer leur avenir. Ils ne veulent pas d'un parc 

subi : ils veulent en tenir les leviers de commande, en collaboration avec les 

techniciens du Ministère de l'Environnement, qui leur prêtent leur savoir et leur 

sens du bien public.  

 

 A partir de cette conception de la gestion du Parc, la sauvegarde du paysage 

devient l'entreprise de tous. Dans la zone centrale, de vieux mas ont été restaurés 

et des bergeries modernes ont pu s'intégrer dans des sites cévenols ou caussenards 

préservés, grâce à des aides publiques.  

 

 A ce compte-là, la défense du paysage n'est plus un luxe pour vacanciers, 

mais un bienfait pour tous. L'opposition entre permanents et estivants ne devrait 

plus exister, et un esprit de tolérance devrait animer ces deux catégories 

d'habitants du Parc, même si leur voisinage leur apporte quelques gênes mineures : 

l'odeur d'un fumier pour les uns, la circulation désordonnée des promeneurs pour 

les autres. Personne n'a intérêt à voir se répandre les toits de tôle ondulée ou 

les dépôts polluants. A partir de quelques principes communs, l'action quotidienne 

de défense du paysage peut être menée avec calme et bonne humeur.  

 

 Mais l'entreprise de sauvegarde et de mise en valeur de nos 

Cévennes serait bien insuffisante si elle se bornait à la défense du 

paysage. Trop de personnes pensent que les visiteurs français et 

étrangers viennent, l'été, simplement découvrir un paysage, une 

architecture, des arts et traditions populaires. Beaucoup en réalité 

viennent chercher  

 

.../... 
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.../... une histoire et une civilisation qu'ils ont découvertes par les livres 

et même par la presse et la télévision. Toutes les institutions administratives, 

communales, associatives et culturelles qui s'intéressent aux Cévennes doivent 

réfléchir aux moyens de répondre à l'attente intellectuelle des visiteurs. L'Eco-

Musée du Pont de-Montvert va constituer une première réponse du Parc à cette 

curiosité insatiable. Des expositions annuelles sont prévues en ce lieu dès 1984 et 

1985. Ces initiatives du Parc complèteront opportunément ce qui est déjà entrepris 

au Musée du Vigan, à celui de Saint Jean-du-Gard, et au Musée du Désert.  

 

 Robert POUJOL  

 

 

INVENTAIRE DES ARCHIVES ANCIENNES DE MIALET  

 

 Notre adhérent M. Bernard ATCER vient d'enrichir notre connaissance en 

réalisant un inventaire des Archives anciennes de MIALET se trouvant à la 

Mairie. Il a classé ces archives suivant la grille des archives 

départementales et établi un inventaire détaillé ; il a en outre complété ce 

recensement par une description des documents concernant MIALET, conservés 

dans différents services d'archives publics ou privés. Il en résulte un 

dossier de 80 pages d'un intérêt essentiel pour toute la région.  

 

 Un souhait et une espérance : que tous les membres de L.C.C. fassent de 

même pour leur village !  

 

 (Photocopie à LCC - 70 francs franco)  

 

 

 

 

LES NOMS DE LIEUX DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

 
 

 Frank R. HAMLIN, professeur de linguistique à l'Université de VANCOUVER, à 

qui l'on devait déjà une étude concernant "Le suffixe acum dans la toponymie de 

l'Hérault" (I.E. OCCITANES 1961) vient de combler une forte lacune. Le dictionnaire 

topographique d'Eugène Thomas publié en 1865 souffrait de fragmentarité et 

d'obsolescence et il était de surcroît devenu introuvable. Les chercheurs auront 

donc maintenant à leur disposition une somme de connaissances d'un accès aisé. Ce 

nouveau dictionnaire topographique et étymologique auquel a collaboré l'abbé André 

CABROL place l'Hérault et le Bas-Languedoc au premier rang dans le domaine de la 

microtonymie. (Editeur abbé André CABROL, 6 av. de Sète, Poussan - 34 140 MEZE - 

436 pages 290 F.)  

 

 

 

RUPTURE   CONTRAT   APPRENTISSAGE   (7   nov.   1814) 
 

 

 Pierre fabricant de bas d'Arre fait citer Louis de l'Embrusquière (Cne 

d'Arrigas) pour lui payer 50 F comme montant d'indemnité, dépense et dommages 

intérêts pour 2 mois 8 jours "pendant lesquels il a nourri, logé et lui a montré le 

métier à faire bas et pour le louage dud. métier depuis le 12 avril jusqu'au 20 

juin, date de son départ alors qu'il devait rester à travailler pendant 1 an.  

 

 Déclare n'être entré que le 28 ou le 29 avril, être parti au commencement de 

juin et avoir payé 11,60 F devra faire la preuve :  

 

 • 1° durée exacte du séjour  

 • 2° location du métier.  

  

 Par suite donc n'a pu faire les preuves.  

 

Archives Justice - paix Alzon  

 

Communiqué par M. A DURAND-TULLOU  

 

 

 

LCC N° 55 / 1984  



 

 

 

- 3 – 

 

 

UN TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE 

 

 

 L'an 1732 et le 29° jour du mois de Février dans la salle de l'hôtel de Ville 

d'Alais, le Conseil de communauté a convoqué au son de la cloche en la manière 

accoutumée, du mandement de Messieurs les Consuls,  

 

 Ont été présents :  

 

• DE RIBES, Avocat    • CUIRAUDET, médecin 

• DE BRESVAUMALLE    • DE LA LIQUIERE, Avocat 

• BOURGONGNE, Apothicaire   • DELEUZE, Avocat 

• BRES J.     • DE LAMELOUZE  

• CIBERT, Médecin    • PLATON, Avocat 

• DELEUZE DE VAUGRAND   • Estienne GUIRAUDET,   

 

 Proposé par MM. les Consuls que le mariage de Melle de PERUSSY nièce de Mgr 

l'Evesque était une occazion propre à faire connaitre au susdit Seigneur  

 

 Evesque combien tous les habitants sont pénétrés des bons offices qu'il n'a 

cessé de rendre à la ville depuis son Episcopat et particulièrement pendant la 

peste et qu'il serait convenable de luy en marquer aujourd'hui leur reconnaissance, 

sur quoi ils prient le Conseil de délibérer.  

 

 Le Conseil a unanimement approuvé la dite propozition et a chargé Messieurs 

les Consuls d'achaiter un pot à l'eau et une cuvette d'argent du prix de 800 livres 

pour la faire ensuite parvenir de la part de ladite communauté à la dite Demoiselle 

de Perussy et la suplier de l'accepter comme une faible marque de reconnaissance 

envers le dit Seigneur Evesque, laquelle susdite somme de 800 livres, etc......  

 

 (A.D. de NIMES : série 1 D 31 page 47)  

 

 Communiqué par E. FONTANIEU .  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 

APRES LE PASSAGE DES CAMISARDS.... 

 

 Le 5 août 1705, Françoise ESCOT, veuve de François MEJANEL du mas de Valmy, 

se présente au notaire de Lassalle, Me Antoine RAUJOUX, pour lui déclarer que son 

mari avait été "assassiné" par les rebelles alors qu'un détachement des troupes du 

roi cantonnait dans leur maison. Malgré ses blessures et devant des soldats du Roi, 

ainsi que devant les chirurgiens MARTEL et SALVA il avait dicté ses dernières 

volontés.  

 

 Parmi les soldats il y avait les nommés LA FRANCHISE, DUPRE, PREVOST, du 

second bataillon d'Hainaut en quartier à Lasalle et le sergent LAROSE. Il y avait 

aussi Louis PUECH, rentier (locataire) du ROUCOU.  

 

 Tous ont juré sur les Saints Evangiles qu'ils avaient trouvé MEJANEL blessé 

mais en ses bons sens et entendement et qu'il avait, devant eux, pris ses 

dispositions, faisant héritière sa femme Françoise ESCOT à charge de remettre 

l'héritage à son fils lorsqu'il aura atteint l'âge de 25 ans et à condition que ce 

dernier lui remette une pension.  

 

 (A.D. Gard, II E 21/236, Antoine EAUJOUX, notaire de LASALLE)  

 

 Communiqué par Jean PINTARD  

 

   

 

 - Avez-vous pensé à payer votre abonnement 1984 ? A la page 8, vous 

trouverez toutes les précisions nécessaires  

 - A défaut, ce numéro est le dernier que vous recevez.  
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CHICANE A PROPOS D'UNE CLOCHE 

 

 "L'an mil sept cent cinquante cinq et le quatorzième jour du mois d'avril 

pardt moi, Bartélémi Rouget huissier aux ordinaires du marquisat de Portes, habt à 

Portes, soussigné à la requette de Sr Louis Dautun du mas de Champ clauzon, de 

Jacques Chamboredon et Jean Pierre Gazais du mas des Fons des Fiols de la Forêt, 

paroisse de Portes, a été exposé à Pierre Dumazer du mas de Florac soi disant 

chargé du recouvrement qu'il dit devoir être fait en conséquence d'une ordonnance 

de Monseigneur l'Intendant et d'une délibération de la communauté de Portes du 

vingt quatre mars dernier pour le payement du prix de la refonte de la cloche que 

les exposants jouissant tous les trois de biens nobles qui furent inféodés à fief 

franc à leurs auteurs par la maison de Portes appartenant à son Altesse sérénissime 

Monseigneur le Prince de CONTI, les consuls dudit Portes ayant fait des démarches 

d'autorité de la Cour des Aides de Montpellier pour assujetir ces mêmes biens aux 

tailles et autres impositions, lesdts Srs Dautun et Chaboredon leur firent chacun 

un acte le dixième avril dernier pour leur dénoncer la nobilité de leurs biens, et 

conséquement leur exemtion de toute sorte d'imposition.  

 

 Cependant lesdts consuls cui en sont pleinement convaincus n'ont pas laissé 

que de faire prendre une délibération à la communauté en exécution d'une ordonnance 

qu'ils disent avoir été rendue portant que les exposants et autres seront tenus de 

faire l'avance de dix sept livres quinze sols chacun pour servir au paiement de 

l'entrepreneur qui a refondu la cloche, ce qui a donné lieu audts Srs Dautun, 

Chamboredon et Gazais de faire autres deux actes audts consuls le douze de ce mois 

pour leur réitérer la nobilité de leurs biens, leur exemption de contribuer aux 

impositions notamment à celle qui sera faite pour raison de ladite refonte ayant 

ajouté avec raison que n'étant pas tenu de contribuer à celle de la cloche, ils ne 

le sont par voie de conséquence à celle de l'avance qui ne les intéresse point, 

mais seulement ceux qui doivent contribuer aux impositions.  

 

 Néanmoins il est arrivé qu'au préjudice et au mépris desdts actes et des 

droits des exposants, ledt Dumazer leur a fait faire un commandement le lendemain 

treize de ce même mois de paier chacun lesdts dix sept livres quinze sols avec 

menace d'user d'exécution de quoique ces commandements soient absolument nus en la 

forme et au fonds, en la forme pour avoir été faits un saint jour de dimanche, pour 

n'avoir énoncé la prétendue ordonnance de M. l'Intendant qui selon eux serait la 

base et le fondement qui les fait agir, qu'il ne leur a pas été donné copie ni de 

l'ordonnance, ni de la délibération, au fonds parce que comme il vient d'être dit, 

les exposants n'ont aucune sorte d'intérêt dans l'imposition qui pourra être faite 

du prix de la cloche, que néanmoins ne s'agissant que d'une simple avance et non 

d'un payement, les exposants tous fondés qu'ils sont pour en obtenir leur décharge, 

ne voulant point s'exposer à de nouvelles tracasseries dont l'objet n'exige point 

ut contestation sérieuse en justice jusqu'à présent, puisqu'il est sous-entendu que 

la somme avancée sera rendue avec l'intérêt et j'ai déclaré audt Dumazer que led. 

Srs Dautun, Chamboredon et Gazais lui offrent tous trois chacun en particulier à 

deniers comptans et bourse ouvert ledts dix sept livres quinze sols en deux écus 

chacun de six livres, un de trois et le reste monoie.  

 

 Sommé de les recevoir et de leur en fournir quittance avec protestation que 

(refus ?) elle demeurera consignée en lestes espèces entre les mains de moi dit 

huissier, protestant de la nullité de tout ce qui pourra être fait au préjudice, 

sans pourtant que les exposans entendent aucunement acquiescer aux sdts ordonnance 

et délibération, mais au contraire en reitérant toujours leurs protestation, qu'ils 

ne font ladt avance que sans préjudice de leurs entiers droits et par expres d'agir 

pour s'en procurer leur remboursement, n'étant que sous cette condition qu'ils se 

portent à faire lad avance, et pour marquer d'ailleurs le respect qu'ils ont pour 

l'ordonnance de Monseigneur l'Intendant, et lui ai donné copie en parlant à lui ? 

Donné en son domicile aud mas de Florac.....  

 

 (Communiqué par J.DAUTUN - Document personnel)  

 

   

 

   

 

Avez-vous pensé à payer votre abonnement 1984 ? à la page 8, vous trouverez 

toutes les précisions nécessaires.  
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JUSQU'OU DEVAIT-ON RESPECTER LES ENGAGEMENTS D'UN CONTRAT DE MARIAGE 

D'ENFANTS en 1600 ? 

 

 

 En septembre 1578, noble Thomas d'Assas de la Taulle (psse de St JEAN de 

GARDONNENQUE) passe avec Jean FRAISSINET contrat de donation par lequel Jacques 

FRAISSINET Fils, lorsqu’il serait d'âge compétent, avec le consentement de son 

père, de THOMAS d'ASSAS père et de Jacques d'ASSAS fils, serait tenu à prendre en 

mariage Madeleine d'ASSAS fille et soeur des susdits. Et moyennant ce, icelui 

Thomas donnait à sa fille la moitié de ses biens sous les pactes couchés en la dite 

donation.  

 

 Contrat non tenu puisque du consentement de ses bons parents et amis Jacques 

Fraissinet se maria avec Suzanne MEJANEL et se trouvait en 1600 veuf d'icelle,  

 

 11 semblerait que le susdit contrat de donation se trouvait ipso-facto cassé 

et annulé. Or, le 27 février 1600 par acte de déclaration et réquisition pour noble 

Jacques d'Assas sieur de la Taulle (réf. 2 E 31/359 David MARIO notaire de 

Soudorgues) celui-ci somme et requiert le dit FRAISSINET être présent, s'il veut et 

entend accomplir ledit mariage avec Madeleine d'Assas sa soeur suivant ledit 

contrat de donation.  

 

 Jacques Fraissinet déclare considérer le contrat annulé par son premier 

mariage, qu'il n'entend pas se remarier, qu'il donne permission à sa première 

fiancée de trouver son parti pour se mettre en mariage et de passer tous les 

contrats que pour ce faire en sera requis.  

 

 Par même moyen Madeleine d'Assas présente, vu ce dessus dit par Jacques 

FRAISSINET, lui donne permission et licence de se remarier là et où bon lui 

semblera sans que pour raison des pactes couchés en la dite donation elle lui en 

puisse rien demander en aucune forme et manière que ce soit de présent et avenir.  

 

 Le motif de cette démarche insolite parait plus intéressé que moral car le 

même jour Madeleine d'Assas fait rémission de ses droits à son frère Jacques 

considérant ses feux père et mère avoir laissé 7 enfants survivants, lui 

appartenant sur lesdits biens la 14ème outre droits de feue Anne leur soeur décédée 

depuis, outre pour ce qui concerne la donation faite pas son feu père en faveur de 

son mariage avec Jacques FRAISSINET, auquel mariage ont renoncé... et ce pour 500 

francs, 3 robes, un coffre et 25 livres chanvre.  

 

 Le même jour encore Jacques d'Assas donne à sa soeur Madeleine permission et 

licence de contracter mariage avec Etienne PESTEL, cordonnier de St Hippolyte ce 

qui fut fait, toujours le même jour.  

 

 Communiqué par P. DELON  

 
  

 

 

UN BAPTEME.... SANS EMPRESSEMENT ! 

 

 

 

 Jeanne CARRIERE, femme de David BOURDARIER du mas de Fourmentières dans la 

paroisse de Saint Jean de Gardonnenque fait venir le notaire Marc-Antoine LEFEBVRE 

pour lui dicter ses dernières volontés ; on est le 1° janvier 1690. Jeanne teste en 

faveur de son mari "ménager", à charge d'entretenir ses trois enfants : Jean et 

Françoise ainsi qu'un garçon non encore nommé auquel elle a donné naissance... onze 

jours auparavant !  

 

 On peut se demander quelle fut l'attitude du prêtre en face d'un empressement 

aussi mesuré !  

 

 (A.D. Gard, II E 58/459, Marc-Antoine LEFEBVRE, notaire de St Jean de 

Gardonnenque).  

 

 Communiqué par J. PINTARD  
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-   REPONSES   - 
 

TOPONYME DE COURRY (525 - Ch. TALON)  

 

 Il existe un hameau de Courry, dans la commune de Lavernhe-de-Séverac 

(Aveyron) bien connu en Aveyron à cause de l'existence d'un très beau camp 

retranché (gallo-romain) appelé le Camp de Courry. Ce nom apparaît au XIIe s. : 

Bertrand de Corri (1164) ; G. de Corri fait donation en 1183 à l'Hôpital St Jean de 

Jérusalem de ses biens sis dans la onor de Corri, en présence du prieur de 

Lavernhe ; le mas de Cori relève en 1332 du Chapitre de la cathédrale de Rodez ; en 

1612 Abraham de Carceval est seigneur de Courry, etc... Apparemment, ce nom de lieu 

est étymologiquement le même que celui du Gard. Peut-être y-a-t'il un lien ?  

 

 Jean DELMAS – A.D. Aveyron  

 

CULTURE DU CHANVRE DANS LES CEVENNES (527 - J. DAUTUN)  

 

 Dans les mémoires de la Société d'Agriculture de vende sont indiquées : 1832–

33 - pages 193 à 195 : Extraits d'une lettre sur l'utilité d'introduire dans le 

département de la Lozère l'usage de filer le Chanvre par M. DEGAND, membre associé. 

Cette lettre préconise le développement en Lozère de la culture et du travail du 

Chanvre ; il est signalé "de belles Chenevières sur le Causse Noir, canton de 

Meyrueis."  

 

 1834-35 - page 14 :"Les plantes textiles se propagent également. On ne 

cultivait guères le chanvre que dans quelques parties limitrophes de l'Auvergne ; 

on en fait l'essai depuis peu dans le vallon de Mende, et votre collègue M. 

Monteil-Charpal, se livre à la culture du lin, dans son domaine du Valdonnez." 

1839-40 - page 10 : " La culture du chanvre autrefois très répandue dans le 

département ainsi que le prouve la dénomination de Chenevière que les anciens 

cadastres donnent à certaines portions de terrain, même dans la partie la plus 

élevée de nos montagnes...... (est à développer).  

 

 Une première distribution de graines de chanvre est annoncée..."  

 

 Il ressort de ces textes que le Chanvre était très peu cultivé au début du 

19o en Lozère. (Copie des textes envoyées au demandeur).  

 

 J.F. BRETON  

 

FAUX CERTIFICAT DE BAPTEME (528 - R. GIGONZAC)  

 

 Ce problème sera certainement évoqué au cours des Journées d'études "Les 

Cévennes, Terre de refuge", 1940-1944, organisées par le Club Cévenol à Valleraugue 

les 25 et 26 août 1984. Je puis seulement vous donner le résultat de mes propres : 

recherches.  

 

1°- Ces certificats se sont révélés inefficaces après le second statut des juifs 

édicté par Vichy le 2 juin 1941 qui définissait la personne juive selon un logique 

raciale : avoir trois grands-parents juifs. Seules les églises chrétiennes 

(catholiques ou protestantes) estiment qu'un juif ayant reçu le baptême cesse 

d'être juif. Voir à ce sujet : Michaël Marrus et Paxton, Vichy et les juifs (p. 

189, Calmann Lévy 1981)  

 

 A mon avis, les certificats de complaisance délivrés par des médecins ont été 

beaucoup plus efficaces pour sauver des juifs.  

 

2° - Néanmoins, d'après les archives de la Lozère que j'ai pu consulter, les 

autorités s'inquiètent en décembre 1942 "des apatrides régularisant leur situation 

à l'aide de certificats délivrés par certaines autorités religieuses". J'ai relevé 

deux cas où il s'agit plutôt de certificats antidatés. La police des questions 

juives de Marseille interroge un prêtre mendois sur la réalité d'un baptême de juif 

en 1917. Un pasteur dont la correspondance a été interceptée a signé un certificat 

daté du 9 juin 1940. Il a aussi béni un mariage dont l'un des partenaires est juif. 

Il ne s'agit pas là exactement de faux mais d'actes religieux "de circonstance".  

 

  

 

 Avez-vous pensé à payer votre abonnement 1984 ? A la page 8 vous 

trouverez toutes les précisions nécessaires,  
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3° - Le problème des certificats de baptême est abordé par Henri AMOUROUX dans Les 

Passions et les Haines, t. 5, p. 321 (Robert Laffont 1981). Il parle de l'abbé 

Pézerel, curé de Saint-Etienne-du-Mont qui fêta, en octobre 1943, son millième faux 

certificat. L'Eglise imposa six mois de stage aux catéchumènes pour limiter les 

abus. Les autorités allemandes condamnèrent deux prêtres à des peines de prison 

pour émission de faux certificats.  

 J. POUJOL  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 

UN PROCES CONCERNANT LA CHASSE AU XV° siècle : le droit d'alauzage 

et son application.  

 

 

 

 "Procès et enquête testimoniale au sujet des droits de chasse des habitants 

du mandement d'Altier, entre l'universalité des hommes et habitants du mandement et 

le procureur du vicomte de Polignac, Sgr du Chateau et mandement d'altier.  

 

 Les habitants soutiennent être en possession et saisine du droit de chasser 

les bêtes sauvages, cerfs, sangliers, perdrix dans tout le mandement, excepté dans 

les devois du vicomte, et qu'ils n'avaient pas à apporter le montant du droit 

d'alauzage. Le vicomte répond que les habitants doivent présenter le pro duit de 

leur chasse au chateau d'Altier et payer ledit droit, lequel était donc portable. 

Les habitants nient et refusent d'apporter le montant dudit droit, d'où procès 

devant la cour du Sgr d'Altier et appel devant le Sénéchal de Nîmes et Beaucaire 

qui ordonne l'enquête sur place.  

 

 Il en résulte que le droit d'alauzage n'est dû que pour les sangliers de plus 

d'un an, qu'on donne seulement la tête du sanglier, laquelle doit être portée au 

château d'Altier lorsque la bête a été prise sur les terres du seigneur ; mais si 

le sanglier est abattu sur une autre terre du mandement, le seigneur doit faire 

retirer la tête qui lui revient. En outre, si les habitants désirent vendre les 

perdrix qu'ils ont prises à la chasse, la coutume veut qu'ils les proposent en 

premier lieu au Sgr d'Altier. D'où accord fait à Altier le 24 mai 1480 Antoine 

Martin Notaire ".  

 

Extrait du Chartrier du Champ Arch. Gard.  

 Jean DAUTUN  

 
 

 

ARRENTAGE D'UN FOUR "BANIER"  
 

 Le 3 janvier 1635 le Consul de St VICTOR de MALCAP arrente pour un an le four 

"banier".  

 

 Le preneur devra prendre son bois dans les garrigues de SAINT-VICTOR.  

 

 Il devra faire cuire le pain des habitants toute l'année.  

 

 Pour son droit de fournage, sur 51 gros pains appelés tourte, il prendra un 

pain sur chaque habitant. (IZAAC du VILLARD, notaire).  

 R. CUCHE  

 
 

 

LES PRIX PRATIQUES EN 1615 - Acte du 8 juin  
 

 Feuilles de murier 55 sols le quintal, châtaignes blanches 54 livres pour 9 

salmées. Soie de filage crue 120 livres pour 20 bures de soie. 1 métier de 

tisserand garni 18 livres sauf les peignes, Cadis bourret 42 sols la cane.  

 

En 1616 : Châtaignes blanches 31 livres pour 4 salmées.  

 

 (A.D. de NIMES - 1F/158) - communiqué par A. FONTANIEU.  

 

 

 

LCC N° 55 / 1984  



 

 

 

- 8 –  

 

 

-   QUESTIONS   - 
 

 

529 - FAMILLE DE BROSSARD  

 

 Une famille de BROSSARD a habité la commune de Soustelle -Gard- au lieu dit 

"Vammale" pendant le 18° et 19° siècle ; elle possédait également un "hotel" 

particulier à Alès, rue d'Aveyron qui existe toujours.  

 

 Pourrait-on m'indiquer l'origine et l'ancienneté de cette famille dont je 

possède un curieux blason ; et à quelle époque elle a fait souche dans cette 

localité : à la suite de quoi : mariage, achat, héritage.  

 

 I. DE LAVIT  

 

530 - LIVRES SUR LES RESSOURCES MINIERES  

 

 Je recherche en prêt ou achat.  

 

• Chanoine Cantaloube : Les Mines du pays d'Hierle.  

• A. GRIGNAC : l'Or des Cévennes  

• ALBOUY : Les Martinets de la vallée de l'Auzonne  

 

  C. SANCHEZ  

33, rue Rouchier  

34000 MONTPELLIER  

 

531 - CARTE DES CEVENNES  

 

 Je viens d'acquérir une carte des Cévennes "Les Montagnes des Sevennes ou se 

retirent les Malcontents de Languedoc, etc..." A Amsterdam chez Allard Charles avec 

privilège de N.S. les Etats de Holl. et Westsris, Cette carte est, en plus petit, 

(28 x 25 cm) la carte de Nolin mais elle est quadrillée et grâce à un tableau placé 

en dessous présentant les lieux des Cévennes par liste alphabétique, permet de 

retrouver ceux-ci sur la carte, Les indications sont en hollandais et en Français. 

L'ensemble fait 28 x 50 cm. Il donne dans une cartouche "l'étendue des grands 

chemins" ; cette carte n'est pas décrite dans la liste parue dans LCC n° 3 et 4. 

Elle me semble extraite d'un livre. Lequel ?  

 

 J.F. BRETON  
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L'ICONOGRAPHIE   INCONNUE   DES   CEVENNES 
 

 

 L'établissement de l'Iconographie des Cévennes progresse grâce aux 

informations fournies par certains de nos abonnés et par l'envoi de photocopies de 

dessins, gravures, lithographies. La palme revient, de loin, à M. R. AUBARET qui 

nous a fait parvenir 97 photocopies de documents dont beaucoup nous étaient 

jusqu'ici inconnus.  

 

 En définitive, il apparait qu'existent de nombreux dessins, gravures, 

lithographies, mais que les tirages ayant été restreints, ils sont difficilement 

accessibles.  

 

 Par exemple l'ECHO d'Alais qui a paru de 1841 à 1851 a édité pour ses 

lecteurs une vingtaine de lithographies, or nous ne connaissons que les suivantes :  

 

 Planche n°1 (Pont d'Arènes), n°2 (Pont des Fonderies), n°7 (ch. de Portes), 

n°9 (environ d'Alais), n°10 (Ch. de Tornac), n°13 (bords du Gardon), n°16 (Euzet), 

n°18 (Pont de Ners), n°19 (Abbaye de Cendras), n°20 (Cardinal de Bausset) et deux 

non numérotées (croquis de paysage aux environs d'Alais et P.A. de Suffren).  

 

 L'ECHO D'ALAIS se trouve bien aux A.D. du GARD mais sans les lithographies.  

 

 Nous demandons à nos lecteurs de nous aider dans la recherche des planches 

inconnues (nous en adresser la description ou une photocopie).  

 

 Autre exemple lié au siège de LCC : je viens d'être informé, par hasard, de 

l'existence d'une gravure sur cuivre de Maurice de Lambert intitulée' "Rue à 

Génolhac" (Gard) parue dans un recueil sur la Provence et le Languedoc en 1943 

(format 33 x 25 cm).  

 

 Certains de nos adhérents nous ont communiqué des photocopies de dessins ou 

peintures réalisées par leurs ancêtres notamment au début du 19° siècle 

représentant des paysages, monuments ou personnalités des Cévennes et qui n'ayant 

jamais été reproduits sont inconnus en dehors de leur famille.  

 

 En ce qui concerne les Cévennes Ardéchoises notre 

collecte étant quasi nulle, nous demandons aux lecteurs de cette 

région d'effectuer un effort tout particulier à faire porter sur 

les cantons de JOYEUSE, LARGENTIERE, VALGORGE, les VANS.  

 

 Ces quelques exemples montrent l'intérêt d'une recherche 

systématique qui révèle des surprises heureuses.  
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 Ayant l'intention de publier une première liste de ces documents d'ici l'été, 

nous demandons à tous nos adhérents d'effectuer un effort spécial dès réception de 

ce bulletin.  

 

 C'est par l'effort de tous que l'iconographie des Cévennes sera mieux connue.  

 

 J.F. BRETON  

 

 

°0° 

 

 

 

PUBLICATIONS   RECENTES 
 

 

 

L'IMPOT SUR LE SEL et ses conséquences sur l'activité économique du Gévaudan au 

XVIII° siècle - R.J. BERNARD - Etudes sur l'Hérault - PEZENAS - N°4 -1983  

 

 L'auteur présente la gabelle en Gévaudan avant de reconstituer les démêlées, 

les litiges, les heurts même que son imposition a provoqué au XVIII° siècle : 

essentiellement les variations du prix du sel et leurs répercussions sur 

l'industrie lainière en Gévaudan, activité vitale de ce haut pays pour laquelle 

difficultés d'acheminement du sel et cherté jointe à la mauvaise qualité de celui-

ci, constituent un handicap. Le délabrement du troupeau ovin, manifesté par la 

diminution des effectifs et un piètre état sanitaire, a contribué à moins de laine 

et de moindre qualité. Le renchérissement du prix du sel a influé sur l'état du 

troupeau ovin et les vicissitudes de l'industrie lainière.  

 

 

ETUDES RURALES - Numéro spécial : "La Chasse et la Cueillette aujourd'hui" juillet-

décembre 1982 - PARIS - E.R. N° 87-88  

 

 Des activités et des conflits qui concernent Cévennes et cévenols, à l'heure 

où s'opposent la règlementation des uns et les usages des autres ou les Intérêts 

entre divers groupes sociaux sur les droits de chasse ou de cueillette.  

 

 Entre autres articles : la chasse au sanglier en Cévennes, de V. PELOSSE et 

A. VOURC'H. Le thème même du conflit émerge tout au long de ce numéro. Chasse et 

cueillette sont plus que jamais des sujets actuels et passionnés.  

 

 

" LES CHATAIGNERAIES D'EUROPE OCCIDENTALE" (Thèse en cours)  

 

 Jean-Pierre PITTE, agrégé de géographie, maitre-assistant à l'Université de 

Paris-Sorbonne, prépare une thèse sur les châtaigneraies d'Europe Occidentale. Cet 

arbre providentiel a permis, dans beaucoup de moyennes montagnes siliceuses où il a 

été systématiquement implanté (Cévennes vivaraises, languedociennes, Rouergue, 

montagne Corse), d'assurer des subsistances régulières à une paysannerie nombreuse. 

J.R. PITTE a déjà publié une étude sur "Les origines et l'évolution de la 

châtaigneraie vivaraise à travers un document cadastral du XVIII° siècle", Comité 

des Travaux Historiques et Scientifiques, section de géographie, années 1975-1977, 

pp 165-178.  

 

 L'auteur vient de publier une "Histoire du Paysage Français", (deux volumes, 

Paris, Tallandier, 1983).  

 

 0. POUJOL  
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FABRIQUER   DES   CLOUS   MALGRE   M.   TUBEUF 
 

 

 

 L'an mille sept cens quatre vingt trois et du dimanche douzième jour du mois 

de janvier issue de vepres à la place publique de Saint Florent diocèse d'Uzès, le 

conseil politique reforcé et général convoqué de la part des sieurs Raymond Pialat 

et Jean-Pierre Evesque consuls et assemblé par devant M° Jean SUGIER procureur 

fiscal...  

 

 Proposés par les dits sieurs consuls que la paroisse de Saint Florent qui se 

trouve située dans un petit valon entouré de toute part de montagnes pénibles et 

stériles, n'a pour commerce ny pour tous secours que la fabrique de cloux ; 

(qu'ils) retirent le charbon de quelques petites mines qu'il y a ou de celles de la 

paroisse de Saint Jean de Valeriscle qui est limitrophe et très abondante ; la 

découverte de laquelle a été faite par le Sieur Gilly dudit Saint Jean qui a dans 

les suittes trouvé le secret de le faire servir non seulement aux sauffages 

personnels mais encore à la fillature de soje, distillation d'huile, eau de vie, 

fourneaux de chapellier, teinturier et milles autres usages avantageux pour les 

habitants et la province ; lesquelles mines le Sieur TUBEUF habitant de la ville 

d'Alais prétand faire boucher en conséquence de différants arrêts qu'il a obtenu du 

Conseil d'Etat de sa Majesté et de la conception de Monseigneur l'Intendant de la 

province qui l'a récemment fait signifier au moyen dýceux et prétend obligés les 

habitants à aller prendre du charbon dans les mines qu'il jouỳ à titre de rente ou 

pantion dans la paroisse de Meirannes éloignée de plus de deux lieux et demy 

attendu qu'il faut aller passer par St Ambroix, et encore un prix hexorbitant 

quatre fois au dessus de ce qu'il coute dans la paroisse ce qui affaibly et 

affaiblirait totalement le commerce des cloux sy led. Sieur TUBEUF exécutait son 

dessain et rendrait le sort des pauvres habitants des plus déplorables n'ayant 

d'autres secours pour s'alimenter et leurs familles que la force de leurs bras à 

fabriquer des cloux et quelque peu de feuilles de muriers qu'ils receuillent dans 

le valon, le charbon leur étant consequemment d'une utilité indispensable pour la 

fabrique, le sauffage de leurs maisons et le fillage de la soje ; (qu'il) importe 

pour prévenir toutes suites facheuses de déliberer pour supplier Messieurs du 

Conseil d'Etat de sa Majesté, Monseigneur l'Intendant et tout autres de droit 

d'avoir un ragard favorable à la situation des pauvres habitants de la paroisse en 

leur laissant la liberté d'extraire et faire extraire du charbon comme par le passé 

dans leurs propres mines et d'en retirer de celles de Saint Jean, en considérant 

que lesd. mines sont ouvertes depuis un temps immemorial ; (qu'il)serait de la 

dernière injustice que le sieur TUBEUF profite des travaux pénibles et de grosses 

dépenses qui ont rendu la plupart dans la dernière détresse pour en faire les 

découvertes et ouvertures, et encore sont obligés depayer les charges sans en 

percevoir des re venus ; Requerant sur tout ce dessus la Compagnie de déliberer.  

 

 La compagnie, pleinement informée des faits ramenés dans les proposés des 

sieurs Consuls et des malheurs que le dessin du Sieur Tubeuf a déjà plongé les 

habitants en faisant fermer les mines de charbon, pour prévenir toute suite et 

arrêter le projet du dit Sieur TUBEUF s'il est possible, a unanimement délibéré et 

donné charge aux dits Sieurs Consuls de supplier tant Messieurs des Etats de sa 

majesté, Monseigneur l'Intendant que tout autres que besoin sera comme par la 

présente, il demeurent suppliés de la part des habitants et la Communauté de Saint 

Florent de jetter un oeil de compassion sur leur état et avoir un égard favorable à 

la situation dont ils sont déjà réduits et seront pleinement réduits si le sieur 

Tubeuf exécutait ses projets en faisant fermer les mines de charbon et en augmenter 

le prix de l'achat ou par le transport s'ils étaient obligtés de se pourvoir aux 

mines de Meirannes qui sont éloignés de plus de deux lieux et demy.  

 

 De tout ce à quoi la Compagnie nous a requis...  

 

 Communiqué par M. BOUSIGES  
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André   CHAMSON   :   DES   ROMANS   DANS   L'HISTOIRE 
 

 

 

 André CHAMSON a attendu la maturité ou la vieillesse avant d'écrire sa suite 

de romans ou de récits dans l'histoire. Il a soixante-sept ans lorsqu'il publie "La 

Superbe" et il avoue "j'ai passé ma vie entière sans oser commencer ce livre". En 

1970 parait "La Tour de Constance". Viennent ensuite "Les Taillons ou la Terreur 

Blanche" (1974), "Sans Peur et les brigands aux visages noirs" (1977). Ses derniers 

écrits littéraires sont deux courts récits dans l'histoire : "Castanet, le Camisard 

de l'Aigoual" (1979) et "Catinat, gardian de Camargue" (1982).  

 

 Le temps au chartiste d'engranger une immense documentation ; le temps aussi 

à l'homme d'opérer au cours d'une vie bien remplie une longue maturation avant de 

composer l'épopée, le martyrologue de ses ancêtres huguenots.  

 

 Livres d'érudit et de romancier, ils témoignent à la fois de la connaissance 

de l'histoire du pays cévenol et de la connaissance de l'homme. Car il y a dans 

l'écriture de CHAMSON un équilibre entre ce qu'il connait de l'histoire et ce qu'il 

créé comme romancier. Non pas des romans historiques ou des histoires romancées, 

mais des livres écrits au plus près de la vérité en racontant quelques-uns des 

épisodes terribles vécus par ce pays. Ce que CHAMSON a appelé "des romans dans 

l'histoire" : des romans écrits comme ils l'auraient été s'ils avaient été racontés 

au milieu des évènements qu'ils évoquent.  

 

 Des romans que CHAMSON ne pouvait écrire que parce qu’il connaissait 

admirablement les dates, les faits, les hommes et les lieux de son pays : ces 

montagnes pour lesquelles il confesse un attachement, une tendresse extraordinaires 

(1).  

 

 S'il a retrouvé des vérités de l'homme, c'est en reprenant le chemin des 

vérités de ses compatriotes. S'il a retrouvé des vérités universelles, c'est en se 

restreignant volontairement à son domaine centré autour du signal de l'Aigoual, 

présent dans chacun de ses romans et dont il connait chaque rocher et chaque 

horizon.  

 

 Car il y a quelques certitudes dans cette suite de textes qui ne pourraient 

faire qu'un seul livre car ils racontent la même histoire. Celle que des hommes 

simples ont défendu à un moment donne une liberté menacée et écrasée, mais 

essentielle : la liberté de conscience, dont ils ont, au XVII° et XVIII° siècles, 

assumé la défense et la charge. Celle que la liberté est de toujours et pour tout 

le monde, et qu'elle a cheminé victorieusement au cours des siècles récents grâce à 

un cortège d'hommes et de femmes pour lesquels il s'avoue pétrifié d'admiration et 

de reconnaissance, (des camisards qui avaient raison dans leur combat, aux hommes 

de la Grande Révolution). Mais des destinées s'é garent parfois dans les grands 

cheminements et les métamorphoses de T'histoire ; il suffit de connaitre les 

aventures véridiques du curé Solier, dit Sans Peur qui conduisit sa vie à contre-

courant de son temps. Mais la liberté est une conquête incertaine, sans cesse 

menacée et donc fragile. Après avoir été chèrement acquise, elle peut être 

désastreusement perdue (cf. la Terreur Blanche). Mais elle n'est jamais perdue pour 

ceux qui ne s'abandonnent pas et résistent. En fait foi l'engagement même de 

CHAMSON dans la résistance où il a trouvé un temps une autre valeur à laquelle il 

croit : la communion avec les autres hommes (cf. La Reconquête - 1975).  
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 Telle fut sans doute une des racines rattachant CHAMSON à ses ancêtres et 

plus généralement au protestantisme historique pour lequel il prononça des discours 

aux assemblées du Musée du Désert : un rapport avec la liberté.  

 

 André CHAMSON est décédé le 8 novembre 1983. Les adhérents et praticiens du 

Lien des Chercheurs Cévenols savent ce qu'ils lui doivent dans l'aménagement plus 

fonctionnel de nombreux dépôts d'archives. Ils savent aussi qu'ils ont perdu un de 

leur plus illustres confrères, même si les honneurs et PARIS l'ont parfois éloigné 

d'eux. Avec sa rigueur professionnelle, son exigence de vérité, son honnêteté à 

consigner ce qui a été, et sa sensibilité, CHAMSON a écrit quelques unes des plus 

justes pages sur l'histoire des Cévennes.  

 

 Olivier POUJOL  

 

 (1) On lira la dernière conversation d'André CHAMSON, ses dernières 

confidences dans le livre de souvenirs où il retrace différentes étapes de sa vie : 

"Il faut vivre vieux", PARIS - Grasset - 1984 - 205 pages.  

 

 Ce livre s'achève sur quelques pages qui prennent valeur testamentaire et 

dont le ton ira droit au coeur de nombreux cévenols.  

 

__________________ 

 

 

PUBLICATIONS RECENTES 
 

 

Jean-Antoine CHAPTAL (1756-1832) : ACTES DU CONGRES CHAPTAL TENU A MENDE LES 30-31 

JUILLET et 1° AOUT 1982. Revue du Gévaudan n° 1.2.3., 1983 - MENDE 1984 - 231 P.  

 

 En publiant les actes du congrès CHAPTAL, la Société des Lettres, Sciences et 

Arts de la Lozère apporte des compléments utiles au gros volume, d'apparence 

exhaustive, de Jean PIGEIRE : "La vie et l'oeuvre de Chaptal" Editions Spes, Paris 

1932 (548 p.). Si l'oeuvre de Chaptal est immense et multi forme, sa célébrité 

reste discrète hors de la Lozère, dont il fut un des grands fils. On retiendra, sur 

notre région, les communications de Pierre PEYRE : les Chaptal de Nojaret ; Yvette 

Maurin : Chaptal et l'agriculture française Jules Maurin : Chaptal et la 

statistique ; Rémy Chastel : Chaptal à Montpellier ;  

 

 On retiendra aussi sa vision de l'histoire quand il écrit dans ses 

observations Générales sur l'Agriculture (1790) :  

 

"N'est-il pas honteux pour la nation, que nous ayons conservé les noms des 

chefs qui ont dévasté nos Cévennes et saccagé nos villes, tandis que nous 

ignorons les noms de ceux qui nous ont apporté le mûrier et le ver à soie ?"  

 

 Cité par Y. MAURIN, p.82  

 

Le Congrès 1984 de la Société des Lettres de la Lozère se tiendra les 27.28.29 

juillet à Mende et à Meyrueis. Le thème en sera : "La Lozère de 1820 à 1920".  

 

Société des Lettres de la Lozère  

3, rue de l'Epine - 48000 MENDE  

 

 

LA ROQUE SUR CEZE AU XIX° siècle - Chantal FRACH. 1984, 120 pages, 50 francs 

environ. La Roca, foyer rural, Mairie de la Roque su Cèze. 30200.   

 

 L'édition de ce diplôme d'études supérieures passionnera tous les amoureux du 

XIX° siècle, encore si proche de nous (qu'il soit regretté ou rejeté) et déjà si 

mal connu. L'auteur à travers le prisme de ce beau village y reconstitue les 

activités de la terre et de l'artisanat, les mouvements et les structures multiples 

(urbanisme, vie municipale, politique, religieuse et situation scolaire).  

 

 0. POUJOL  
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L'ASCENSION   SOCIALE   D'UNE   MERE   ET   DE   SA   FILLE 
PAR   MARIAGES   SUCCESSIFS   AU   XVII° siècle 

(Isabeau de PLUVIERS et Marguerite d'Autun) 

 

__________________ 

 

 

 La relation qui suit concerne le destin d'une jeune cévenole, originaire de 

Champclaux, dans la paroisse de Ste Cécile d'Andorge (Gard), qui, aidée de sa mère, 

épousa un personnage d'une condition bien supérieure à la sienne, et qui eut une 

brillante descendance.  

 

 On peut faire commencer l'itinéraire de la mère et de sa fille le 14 juillet 

1538 date à laquelle Jean D'Autun, Sgr de Champclaux, du Pereyrol et de Fontaniel, 

et Cosgr de Rieumal épousa devant Me Briconnet notaire royal, demoiselle Bonne de 

Montgros, fille de Noble Astorg de Montgros Sgr de St Benoit de Cheyran, et de 

Antonie de Montvellat. Cinq enfants naquirent de cette union, dont Jacques d'Autun 

le fils ainé.  

 

 Bonne de Montgros mourut en décembre 1568. Devenu veuf, Jean D'Autun, alors 

régent de la baronnie de Portes, épousa le 31 juillet 1571, devant Me Pomaret, 

notaire à Alès, demoiselle Suzanne Salleron veuve de Robert de Boni Sgr de Bagard. 

L'acte fut passé "en Alais, maison de noble Loys de Pluviers, Sgr de Salleron" en 

présence de Haut et Puissant François de Cambis, baron d'Alais, Jean de Barjac, Sgr 

de Rochegude, etc... représentants des familles plus ou moins apparentées aux 

conjoints.  

 

 En même temps que ce contrat, un pacte était passé entre les deux époux selon 

lequel Jacques d'AUTUN fils de Jean devrait épouser Isabeau de Pluviers, fille de 

Loys de Pluviers, chevalier de l'Ordre, et de Marguerite de Bonnal "encore pupille 

de moindre douze ans" et nièce de Suzanne Salleron.  

 

 Ce pacte se confirma le 7 septembre 1577 par le mariage de Jacques d'Autun et 

d'Isabeau de pluviers dont le contrat fut rédigé ce jour-là par Me Poitevin "dans 

la maison du Sgr de Chamclaux". Isabeau devait alors être âgée de 18 ans environ. 

De ce mariage naquit une fille unique, Marguerite d'Autun dont la date de naissance 

n'est pas connue mais qui doit se situer vers Tes années 1579/1580. En effet, son 

père, Jacques d'Autun, dans son testament en date du 18 mai 1583, n'oublie pas dans 

ses dons la nourrice de sa fille, à condition qu'elle continue "de nourrir 

Marguerite à la mamelle".  

 

 Jacques d'Autun mourut le 7 juin 1586 et l'année suivante le château et 

domaine de Champclaux furent vendus à Jacques de Budos, baron de portes.  

 

 Isabeau de Pluviers, sa veuve, se remaria avec Bertrand de Baylens, baron de 

Poyanne, gentilhomme béarnais, capitaine de 50 hommes d'armes, enseigne de la 

Compagnie d'Antoine de Gramont, gouverneur de Dax, Sénéchal des Landes puis de 

Navarre. Il était veuf lui aussi et avait eu huit enfants d'un précédent mariage. 

On ne connait pas la date de cette seconde union. On sait seulement que Bertrand de 

Baylens mourut en septembre 1613 à Poyanne. Isabeau de Pluviers était veuve pour la 

deuxième fois ; elle devait alors avoir 54 ans environ.  

 

 Tallemant des Réaux, dans ses "Historiettes" porte sur elle un jugement peu 

flatteur : "On l'appelait Mme de Poyanne, Mme de Poyanne de la Loupe. Elle avait 

une grosse loupe au front ; c'était une espèce de gendarme. Depuis, elle se fit 

espouser je ne sçais comment, par le père de feu M. de Bouillon La Marck, et qui 

pis est, quoyqu'elle fui pauvre, elle fit si bien que sa fille espouza le fils..." 

(1)  

 

 Probablement vers 1614, et âgée d'environ 55 ans, Isabeau de Pluviers épousa 

en effet, en troisièmes noces, Charles Robert de la Marck, Duc de Bouillon Comte de 

Maulevrier et de Braine, Capitaine des Cent Suisses de la Garde du Roi, second fils 

de Robert de la Marck, 4° du nom, Maréchal de France, et de Françoise de Brézé, 

comtesse de Maulevrier. Ce troisième époux, qui avait été  

 

 

.../... 
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dit-on le mignon d'Henri III, avait lui aussi, été déjà marié deux fois, et de son 

deuxième mariage avec Antoinette de la Tour Turenne - elle-même déjà veuve de Jean 

d'Avangour Sgr de Courtalin - il avait eu un fils, Henri Robert de La Marck duc de 

Bouillon et Comte de Braine. C'est ce dernier qui épousera Marguerite la fille 

d'Isabeau.  

 

 Charles Robert de la Marck mourut le 30 novembre 1622 à l'âge de 84 ans. Il 

fut inhumé en l'église St Yved de Braine.  

 

 On rapporte enfin, mais sans certitude qu'après son troisième veuvage, 

Isabeau de Pluviers épousa son neveu, Louis de Pluviers, baron de La Roque et Sgr 

de St Michel d'Euzet (2)  

 

 Elle mourut en 1632. De ses quatre unions elle n'avait eu que sa fille 

Marguerite, laquelle, par suite du troisième mariage de sa mère devint la cousine 

de plusieurs personnages importants, en particulier Henri de La Tour d'Auvergne, 

Vicomte de Turenne, Anne de Lévis Mirepoix, duc de Ventadour, Charles de Valois, 

duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX, tous trois ayant épousé les 

descendants directs des frère et soeur de son beau-père.  

 

 Marguerite d'Autun aurait, selon certains auteurs, contracté un premier 

mariage avec Nicolas d'Amerval, Sgr de Liancourt, près de Nesle en Picardie et 

Gouverneur de Chauny. IT s'agit de l'époux malheureux de Gabrielle d'Estrées la 

maitresse de Henri IV dont les déboires conjugaux méritent d'être rappelés  

 

 Le Sgr de Liancourt avait épousé en premières noces, le 22 janvier 1591, Anne 

Gouffier fille de François Gouffier, Sgr de Crêvecoeur dont il eut deux filles 

jumelles. L'épouse mourut en couches avant le premier anniversaire du mariage. 

Nicolas d'Amerval épousa alors en 1592, Gabrielle d'Estrées. Cette union fut 

annulée en 1593 par l'official d'Amiens pour "cause d'impuissance du mari". Cette 

sentence étonnante concernant un homme qui avait déjà eu des enfants, fut rendue 

selon une procédure aux attendus douteux, comme le relate Raymond Ritter dans son 

livre "Charmante Gabrielle", vraisemblablement sous la pression du Vert Galant.  

 

 C'est vers 1597/1598 qu'on peut situer le mariage de Marguerite d'Autun avec 

le sgr de Liancourt, qui fut, parait-il, annulé lui aussi pour les mêmes raisons le 

29 décembre 1600, par l'official de Paris. On connait cette affaire par un procès 

qui en 1651 mit aux prises, devant le Parlement de Paris, deux des enfants de 

Gabrielle d'Estrées et de Henri IV : Catherine Henriette duchesse d'Elbeuf et 

César, duc de Vendôme : "la duchesse, revendiquant les biens maternels reçus par 

son frère, au prétexte que celui-ci étant enfant adultérin, se trouvait comme tel 

incapable d'hériter, alla jusqu'à faire insinuer par son avocat Bataille, que le 

duc n'était pas né des oeuvres du roi."  

 

 "Le conseil de César, Pucelle, flétrit énergiquement cette allégation 

calomnieuse et s'attacha soigneusement à démontrer que M. le Liancourt était 

réellement impuissant. Dans sa démonstration, il argua non seulement la sentence de 

l'Official d'Amiens mais d'une décision rendue le 29 décembre 1600 par l'Official 

de Paris. D'après l'avocat du duc de Vendôme, Nicolas d'Amerval, après l'annulation 

de son mariage avec Gabrielle d'Estrées, aurait épousé Marguerite d'Autun et cette 

seconde union aurait également été déclarée nulle pour cause d'impuissance du 

mari".  

 

 L'auteur ajoute : "C'est bien possible, mais comme on ne connait cette 

nouvelle procédure que par les factums établis dans l'intérêt de César de Vendôme, 

il est peut-être imprudent de les tenir pour argent comptant" (3)  

 

 Libérée de ses liens conjugaux, Marguerite d'Autun épousa alors Henri Robert 

de la Marck, duc de Bouillon, le fils de Charles Robert et de Antoinette  

 

.../... 
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de la Tour, grâce, semble-t-il, aux bons offices de sa mère, si l'on en croit 

Tallemant des Réaux. On ne possède pas la date de ce mariage mais l'âge de certains 

de ses enfants laisse supposer qu'il eut lieu vers 1613.  

 

 Marguerite mourut le 21 février 1616 à Avignon. Elle fut inhumée en l'Eglise 

St Yved de Braine. Le duc de Bouillon, qui s'était remarié deux fois après le décès 

de sa première épouse, mourut le 7 novembre 1652 et fut également inhumé à St Yved.  

 

 La brillante descendance de Marguerite et du duc de Bouillon est connue 

jusqu'au XIX° siècle (4). Le couple eut quatre enfants :  

 

1 - Marie-Charlotte qui fut la première femme de René de l'Hôpital, marquis de 

Choisy, fils de Charles et de Renée de Beauvau de Ribau,  

 

2 - Henriette Marguerite qui fut religieuse et Prieure de Braine,  

 

3 - Charles-Albert né à Braine le 21 septembre 1614 et qui mourut à l'âge de sept 

mois.  

 

4 - Louise née vers 1613 (qui ne fut baptisée que le 3 mars 1627 à 14 ans dit la 

chronique). Elle épousa le 23 janvier 1633 Maximilien Eschalart, Marquis de La 

Boulaye, issu d'une vieille famille vendéenne "qui remontait sa généalogie à la fin 

du XIII° siècle". Elle mourut le 17 mai 1668 à l'âge de 56 ans, à Paris et fut 

inhumée en l'église de Braine. Son mari mourut en 1688. De cette union naquirent 

six enfants :  

 

 1) Henri Robert Eschalart qui suit,  

 

 2) Marie-Françoise qui fut fille d'honneur de la reine Marie-Thérèse, épouse 

de Louis XIV et qui épousa en 1680 Pierre de Vieux-Chatel, marquis de Lannion, 

Lieutenant Général des Armées du Roi et Gouverneur de Vannes,  

 

 3 -Louis, comte de la Marck, capitaine aux Gardes du duc de Savoie, marié à 

Isabelle d'Héraudi dont il eut une fille et deux fils. L'un, comte de Braine, fut 

gouverneur des Invalides en 1759, l'autre, premier écuyer du Prin ce de Condé,  

 

 4) Madeleine qui fut religieuse à Châtellerault,  

 

 5) Charlotte-Elizabeth qui fut religieuse à Poitiers,  

 

 6) Marie qui épousa Louis de Pergy, Sgr de Mazières.  

 

Henri Robert Eschalart Comte de la Marck et de Braine Colonel au Régiment de 

Picardie, gouverneur de Voerden (Pays-Bas) et Maréchal de Camp fut légataire 

universel de son aïeul et prit les armes et le nom de la Marck. Il se distingua au 

cours des guerres d'Alsace et de Hollande et fut tué le 11 aout 1675. Il avait 

épousé le 24 juin 1657, Jeanne de Saveuse, fille de Henri, baron de Cardonnois, Sgr 

de Bougainville, et de Madeleine Violle, dont il eut deux filles :  

 

• Gabrielle dite Mlle de Braine qui mourut en 1680, célibataire,  

 

• Louise Madeleine Eschalart de La Marck, l'ainée, considérée par Mme de la Fayette 

comme "Le plus grand parti de France" car riche de 40.000 livres de rente, apporta 

le comté en dot lors de son mariage, le 8 mars 1689, avec Henri de Durfort, duc de 

Duras, Pair de France, brigadier des armées du roi, fils du maréchal de Duras. Ce 

dernier qui avait à peine 19 ans, 19 de moins que son épouse) était déjà mestre de 

camp d'un régiment de cavalerie. 11 mourut le 16 septembre 1697 au camp de Soignies 

"d'une petite vérole et de beaucoup d'autres" dit St Simon qui avait été élevé avec 

lui. Il fut inhumé au tombeau des ancêtres de son épouse à Braine.  
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Le Duc laissait deux filles :  

 

1 - Jeanne Marguerite de Durfort qui a épousé en 1709 Louis de Lorraine, prince de 

Lambesc, lui apportant en dot la terre de Braine. La descendance de ce couple se 

fixa en Autriche.  

 

2 - Henriette Julie qui épousé en 1717 le comte d'Egmont, mourut à Braine en 1779. 

Elle avait en 1740, par arrangement amiable avec sa soeur, obtenu le domaine de 

Braine. Son mari était décédé à Naples en 1743. Elle avait eu en 1727 un fils 

unique, le Comte Casimir Pignatelli d'Egmont qui, dit-on se distingua à la tribune 

de l'Assemblée Nationale en tant que défenseur du clergé et de la Noblesse. Il 

mourut à Brunswick le ler décembre 1801 après dix ans d'exil. On pense qu'il s'agit 

du mari de Sophie de Vignero du Plessis-Richelieu, née à Montpellier en 1740 et 

décédée à Braine en 1773. Fille du maréchal de Riche lieu et de Elisabeth Sophie de 

Lorraine, elle s'était mariée à 16 ans. Elle avait ouvert un salon, rue Louis Le 

Grand à Paris qui fut fréquenté par des diplomates, des hommes de lettres et des 

artistes.   

 

 L'existence de Marguerite d'Autun, dernière héritière de Champclaux se 

termina donc dans l'église St Yved de Braine. Cet édifice, filiale des Prémontrés, 

considéré comme un joyau de l'art gothique du début du XIII° siècle, servit de lieu 

de sépulture aux comtes de Braine et à toute leur filiation. Certains auteurs l'ont 

comparé à l'église de St Denis consacrée à la sépulture des rois de France car il 

abrita une dizaine de tombeaux de descendants de Louis VI et des aïeux de Henri IV.   

 

 Ravagée en 1650 par les espagnols, l'église servit d'écurie. Les tombeaux et 

leurs gisants "dont quelques-uns qui étaient d'un cuivre doré fort riche furent 

totalement détruits et emportés".  

 

 Devenue bien national à la Révolution, l'église fut encore pillée et 

saccagée. Restaurée vers 1825-1835, mais amputée de trois travées et de son superbe 

porche, le sol rechargé avec les gravats ne permet plus de retrouver les pierres 

tombales dont certains débris furent réutilisés dans le dallage actuel.  

 

 J. DAUTUN  

 

Sources :  (1) Tallemant des Réaux "Historiettes" La Pléiade  

  (2) Cahiers de St Louis Chap. 87-10 Nantes  

  (3) Raymond Ritter "Charmante Gabrielle"  

  (4) Histoire de Braine du Comte Maxime de Sars et Monographie de St  

      Yved de Braine de Stanislas Prioux.  

 

 

 

ERRATUM 
 

LCC n°53 - p. 70 - "Rupture d'un mariage convenu d'enfant"  

• 1" - 2ème ligne : il faut lire notaire de VALFRANCESQUE et non de Valleraugue  

• 2° - Ajouter le texte ci-après entre les 10èmes et llème lignes (texte sauté)  

 

mués de germain pour ladite feue Jeanne Pelet sa mère être cousine 

germaine dudit Solatges et qu'à cause de ce et aux fins que telles 

mariage subcistent et ne soient déclarés clandestins il faut recouvrer 

à la loi de notre dit souverain prince qui les constitueroit a de 

grands frais et d'ailheurs qu'il n'est point au pouvoir dudit Solatges 

de satisfaire a ce quoi il s'étoit chargé.  
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ACTE DE DECES ET INHUMATION D'UNE "DEMOISELLE" PROTESTANTE en 1634 
 

 

 Réf. Manuscrit 166 de la bibliothèque SHPF : registre BMS de St Martin de 

Corconac.  

 

 Ce registre était alors tenu par Jean de la BASTIDE, ministre de SAUMANE et 

de St MARTIN qui mourut en 1638 âgé de 80 ans.  

 

 La défunte Delle Jacquette de la FARELLE, fille de Gilly était la belle-mère 

du pasteur. Elle testa la veille de sa mort (2E 31-185 Lasalle). Elle se dit veuve 

en secondes noces de noble Jean DELOM, sgr de CORNELIS et, en premières noces de 

Jean de BERENGUIER dont elle eut une fille Marthe, mariée au pasteur. Celui-ci 

était le fils de Claude de la BASTIDE et de Marquèse de MONTOLIEU.  

 

 

du XXIX de mars 1634  

damoiselle Jacquette DE LA FARELLE ma  

belle mère estant décédée à Lasale  

le jour précédent à neuf heures du matin  

dans la maison du s" de Montredon  

fut selon sa volonté portée par  

six personnages notables de là jusques  

au Pont et reprinze par les mesmes  

personne du chateau de St-Bonnet qui la  

rendirent au cimetière d'icelle  

paroisse et au lict de ses prédecesseurs  

auquel elle voulut estre ensevelie  

et alternativement des parens et ami  

aidèrent à la porter despuis led.  

pont jusques près dudit chateau jadis  

le vieulx proche du cimetière tous  

avec des manteaux noirs, Les sieurs  

de...fils de Calviac tenant  

le drap noir de la parti des pieds  

et les sieurs de la Garde père et de  

Rimbal de la teste après lequels  

jestoy à la main droite, le sieur de  

Poumayrols, de Barre, à la main  

gauche, le sieur Rebotier au milieu  

et après une grande & honorable  

compagnie, le sieur et damlle de St  

Bonnet, le sieur du Pilon, le sieur  

de Marcassargues et juge de St Jean y furent  

 

 

 On remarquera, trait caractéristique des inhumations protestantes 

d'autrefois, l'absence de cérémonie religieuse. La règle ordinaire ne fléchit pas 

en faveur d'une femme noble, peut-être roulant carrosse de son vivant, mais dont on 

porta le cercueil à bras ou sur le col sur un long parcours.  

 

 Les manteaux noirs qui servaient aux porteurs appartenaient au Consistoire, 

de même que la civière, le drap mortuaire et l'escabeau servant à poser le cercueil 

en route.  

 

 Le pasteur avait enterré :  

 

• en 1627 un filuzain, fils de Pierre d'ASSAS et Jacquette de la BASTIDE  

• en 1631 son beau-père noble Jean DELOM  

• en sept. 1631 Jean d'Assas, petit-fils, son fiheul et disciple, ayant été  

 travaillé d'une diarhée couverte en dissenterie durant une douzaine de  

 jours.  

• en aout 1633, Charlotte d'ASSAS, petite-fille, décédée par la violence et 

 abondance et longue d'une extrême picote, selon le plaisir de Dieu qui l'a 

 voulue et retira à soi le 14ème jour de la dite maladie. Le nom d'icelui soit 

 bénit.  

 

D'autres décès prouvent que sévissait alors une épidémie de dysenterie.  

 

 Communiqué par P. DELON  
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RECOLTE   DES   CHATAIGNES 
 

 

 

 Le 21 ventose au 3, Etienne MARTIN, d'ALZON agissant pour ses filles 

Catherine et Marie, citait en justice Pierre RACANIERE, propriétaire foncier 

d'ARRIGAS. Celui-ci "ayant besoin de ramasseuses de châtaignes la récolte dernière, 

vint le prier de vouloir bien permettre que ses dittes filles lui vinssent aider, 

ce qu'il agréa à condition qu'il lui remettrait des châtaignes en payement et au 

plus haut prix et notament comme serait payée la fille de FESQUET par le citoyen 

Jean FLORI de la VIALE. En conséquence ledit RACANIERE ne leur ayant remis que six 

cartes de châtaignes mesure du VIGAN et leurs journées de travail devant leur en 

procurer trois cartes de plus ... cité RACANIERE pour se voir condamner à leur 

remettre lesd. trois cartes châtaignes sèches belles et marchandes ...".  

 

 D'après RACANIERE, les filles MARTIN avaient effectué 62 journées à 9 sols 

selon la taxe. Il leur devait donc 27 livres 18 sols. Il affirma avoir remis à 

VELLAS D'ALZON, envoyé par MARTIN "deux quintaux châtaignes sèches petit poids qui 

au taux du maximum du district a quatorze livres le quintal. Les MARTIN maintinrent 

leur demande en se basant sur le fait que les deux ramasseuses avaient en réalité 

effectué 84 journées ayant travaillé six semaines vieux stile, même les dimanches 

et decadi".  

 

 Finalement RACANIERE, qui avait utilisé l'ancien poids et non le "quintal 

poids de marc" se vit condamner à remettre aux ramasseuses "47 livres de châtaignes 

sèches belles et marchandes, poids de marc.  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  

 

__________________ 

 

 

USURPATION   DE   CHEMIN 
 

 Le 4 nivose an 6, RIGAL, agent municipal de BLANDAS citait Etienne CAMPLO dit 

Guilhem en justice "pour voir réintégrer lad, commune dans la partie de chemin ou 

draye publique de BLANDAS à VISSEC qu'il a entrepris de deffricher et clore avec 

deffence de continuer et se voir condamner à remettre les choses au même état ou 

elles étaient avant cette époque..."  

 

 CAMPLO rétorqua "que la loy permet aux pauvres qui n'ont pas de propriétés 

foncières de faire de bled, dans les communaux que l'endroit ou il a deffriché ne 

préjudice point a la commune qu'il a laissé assés de large pour le passage ou draye 

des bestiaux ; que d'ailleurs il y a le nouveau chemin de Vissec..."  

 

 L'agent municipal maintint son point de vue et rappela des précédents : le 16 

janvier 1781, le nommé Pierre RAYMOND qui "avait fait la même entreprise que led. 

CAMPLO" s'était vu condamner à remettre le chemin en son état primitif et 

"postérieurement même audit jugement et antérieurement à l'entreprise dudit CAMPLO 

d'autres particuliers...ayan voulu commettre la même entreprise, par la 

surveillance des administrateurs de lad, commune ils en furent empêchés..."  

 

 CAMPLO fut condamné à remettre la draye "indispensable pour conduire les 

bestiaux dans les communaux" en son état antérieur et à une amende de 6 francs 11 

sols, il était précisé que faute de s'exécuter, les travaux seraient effectués à 

ses frais,  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND-TULLOU  
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- QUESTIONS - 
 

 

 

532 - Protestantisme sur la Gardonnenque au 17° et 18°  

 

 Pour une thèse universitaire sur le protestantisme cévenol au XVII° et XVIII° 

siècles dans le cadre du Centre d'Histoire des Réformes et du protestantisme de 

l'Université de MONTPELLIER, je recherche documents, archives privées et 

renseignements, tout particulièrement sur Saint Jean du Gard et la Vallée du Gardon 

de même nom, lieu privilégié de mon travail.  

 

 Didier POTON  

 

533 - Chemin de Mende à Montpellier - Métier d'Aubergiste  

 

 Certains de mes ancêtres (famille PIN) ayant exercé le métier d'aubergiste ou 

hôte (XVII°- XVIII° siècles) à Langlade (paroisse de BRE NOUX) sur le chemin de 

Mende à Montpellier, je suis intéressé par tous renseignements, anecdotes et 

références bibliographiques concernant ce métier ainsi que sur cette voie de 

communication dans son parcours Lozérien. Je serais heureux d'entrer en relation 

avec d'autres chercheurs qui ont pu rencontrer d'autres familles PIN implantées le 

long de cette route.  

 

 Mes recherches concernant les PIN se situent géographiquement dans la région 

du VALDONNEZ et plus particulièrement à BRENOUX LANGLADE. Je suis prêt à 

communiquer les résultats de mes recherches généalogiques qui remontent vers 1670.  

 

 Il parait vraisemblable que les familles PIN du Mont Lozère et de sa proche 

région doivent avoir une origine commune. Il serait intéressant de trouver laquelle 

et à quelle époque (probablement vers 1650.)  

 

 F. PIN  

 

534 - Le livre de raison de J. VELAY  

 

 Dans les "Fous de Dieu", page 432 des "Notes et références" concernant 

l'affaire de Runes, J.P. CHABROL écrit : "un Viguier de FLORAC Jean VELAY... écrit 

dans son livre de raison..."  

 

 • Qu'est-ce un livre de raison ? Est-il possible d'avoir un tel document ? 

Eventuellement où peut-on se le procurer ?  

 

 André FOLCHER  

 

535 - Toponymie des Cévennes Gardoises  

 

 Je recherche la signification des noms de lieux suivants : Les Mahistres, Les 

Quartets, Les Cayrades, Les Hermas, La Tourre, La Figeyrolle, L'Aulanet, Le 

Castillou, Le Pouchane ou Poutchane, L'Altazou ou Altazon, Reboul, Les Subes, Les 

Valences, Le Sihol, Les Ran quets, Les Gachieux, Les Usclades, La Fortunelle, Les 

Crouzeasses, Le Réboulet, ces noms de lieux se situent sur la commune de COURRY, 

canton de St Ambroix-Gard.  

 

 Christian TALON  

 

536 - Directe  

 

 Dans le cadre d'une étude sur les seigneuries gévaudanaises (dépouillement de 

la série A.D.L. G 63), qui pourrait fournir des précisions sur les formules 

suivantes : "X" a la directe - "x" est seigneur direct "x" possède une directe.  

 

 Directe est-il synonyme de censive ?  

 

 J. Paul CHABROL  
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537 - FABRE D'OLIVET  

 

 Je recherche en prêt ou achat des documents, critiques, bibliographies ou 

oeuvres concernant le poète et romancier FABRE D'OLIVET né à GANGES en 1767.  

 

 J.L. MAJOUREL - 30170 CROS  

 

 

538 - SARRAZIN  

 

 Le terme de sarrasin semble avoir été utilisé au 16° et 17° siècle pour 

désigner l'ouvrier à tout faire d'une exploitation agricole, occupant ainsi, sans 

doute, la place de l'esclave sarrazin (ou autre) des siècles précédents.  

 

 J'ai trouvé cette référence dans le livre de Marcel PIN sur Jean CAVALIER qui 

fut 'Sarrazin" de son oncle LACOMBE à VEZENOBRES.  

 

 Existe t'il d'autres exemples d'un tel usage de ce mot.  

 

 J.F. BRETON  

 

 

539 - CONSEQUENCES AGRICOLES DE LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES  

 

 La révocation de l'édit de Nantes a eu des conséquences sur l'activité 

agricole : - en France : départ d'agriculteurs, dévolution des biens, exploitation 

par des "fermiers" - dans les pays d'accueil : influence des réfugiés sur 

l'agriculture locale, apport de nouvelles techniques ou productions.  

 

 En vue d'exposés lors de réunions liées à la commémoration du tricentenaire 

de la Révocation je recherche toute information précise sur ce sujet.  

 

 J.F. BRETON  

 

 

540 - MAS VOYER près SAUMANE   

 

 La revue du Club Cévenol, n° 1 de 1984, mentionne (p. 148) le Mas Voyer qu'a 

habité, en effet, la famille Boudon. Mais je manque d'informations sur ses 

habitants successifs ; l'article de "Causses et Cévennes" ne donne pas les sources 

utilisées et je voudrais en savoir plus, car ma mère est issue de cette famille.  

 

 SCHLOESING  

 

 

541 - FAMILLE PLANTIER DE MONTVERT  

 

 Nous aimerions en savoir plus que ceci : Louis Plantier de Montvert époux de 

Françoise de Rey ont eu comme enfants :  

 

Marguerite née le 3.8.1693  

 

André, marié le 4.2.1706 avec Anne Chambon et peut-être Louis, 

habitant Naves en 1742 - cité en 1762  

 

Marc-Antoine, ancien Capitaine d'Infanterie  

 

Marie, citée en 1742 aux Vans.  

 

Louis est dit habiter le Mas de Valescure, paroisse de St-Michel de Dèze, Diocèse 

de Mende.  

 

 A. et P. CHAMBON  
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- REPONSES - 
 

 

COURRY (525 et 526 - Ch. TALON)  

 

 Peu de communes ont une série de formes aussi homogènes puisque à travers les 

formes latinisées ou occitanes la prononciation actuelle semble inchangée depuis le 

X° siècle (Kwrri)  

 

 En appliquant les règles de la philologie occitane régionale (cf. J. RONJAT - 

Gramm. hist. des parlers provençaux modernes - Montpellier 1930 - Reprint : Laffite 

R Marseille 1980 - T.1 - p. 142 - 147) on recherchera une forme latine en ŭ ou Ō 

donc probablement CỦRR.../ CORR... comme radical ce qui donne comme possibles des 

dérivés de CURRO/CURRUS (mais élimine ceux de CỦRO) ou de CORRUO. Le son "I" final 

nécessite de partir d'un couple IV ou UI en latin. Vous 'avez donc le choix, mais 

je pense que CORRUI a des chances (écroulé, effondré). On peut évidemment aussi 

postuler une racine non latine ! mais alors !  

 

 Le Puech associé à Courry ne serait-il pas l'ancien site de Salles de 

Gagnières (côte 192 IGN) dépendant de Castillon de Courry avant que toute la 

toponymie et la géographie de cette vallée minière ne soient bouleversées au XIX° 

siècle.  

 

 Nicole et Michel WIENIN  

 

 

ACHAT ou PRET DE LIVRE (522 A. et P. CHAMBON)  

 

 « Ma Cévenne à l'heure ancienne » est disponible chez l'éditeur FISBACHER, 

33, rue de Seine - 75006 PARIS  

 

 Mme de LAPIERRE  

 

 

CULTURE DU CHANVRE EN CEVENNES (527 - J. DAUTUN)  

 

 D'après les recherches que j'ai faites sur les cadastres cévenols et sur 

quelques compoix, la culture du chanvre était très répandue dans les Cévennes au 

16° - 18° siècles. J'ai en effet dénombré 142 lieux dits le rappelant : Au nord de 

la ligne FLORAC, PONT DE MONTVERT, GENOLHAC il s'agit des toponymes Chanabière, 

Chanavière ou Chenevière.  

 

 Au sud de cette frontière linguistique, de canabière ou de canavière.  

 

 L'existence du toponyme français chenevière indique que le chanvre était 

cultivé à une époque relativement récente ; aux siècles antérieurs au 18°, on 

n'employait que des toponymes languedociens : chanabière ou canavière.  

 

 Cependant sur le cadastre établi au début du 19° siècle, aucune nature de 

culture chenevière ne figure ; il s'ensuit que la culture du chanvre n'était 

probablement plus pratiquée à cette époque.  

 

 J. GALZIN  

 

 

FAMILLE DE BROSSARD (529 - I. de LAVIT)  

GUSTAVE DE BROSSARD  

 

 "Monsieur le Chef de Bataillon en retraite, Gustave de BROSSARD, est décédé à 

Alais, le 23 mars 1869, dans sa 77ème année, après une honorable carrière bien 

remplie, entouré de l'estime publique et de l'affection de ses nombreux amis. Ses 

funérailles ont eu lieu jeudi, 25 mars 1869, avec les honneurs militaires dus à son 

grade et au milieu du concours sympathique de la population.  

 

 

.../... 
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.../... 

 

 M. de BROSSARD avait désiré être inhumé dans le cimetière de CENDRAS. 

Quelques amis ont accompagné son convoi, qui a été reçu par MM. les Curés de 

CENDRAS et de SAINT-PAUL LACOSTE. Un nouveau cortège des communes voisines 

l'attendait là, et arrivé au lieu de la sépulture, M. Maximin d'HOMBRES s'est rendu 

l'interprète des sentiments et de l'émotion que toute l'assistance partageait :  

 

 "Messieurs - Devant cette tombe, qui va se refermer à jamais sur un homme de 

bien qui fut notre ami, permettez-moi de rappeler les titres de celui que vous avez 

accompagné à sa dernière demeure, à l'empressement de votre deuil, à ce suprême 

témoignage de vos douloureuses sympathies et de vos regrets.  

 

 La vie entière de M. le Commandant de BROSSARD pourrait se résumer en quatre 

mots : Honneur et devoir, fidélité et dévouement.  

 

 Issu d'une ancienne et noble famille, à peine parvenu à l'âge d'homme, il 

entre comme garde du corps dans la maison du roi, compagnie de NOAILLES ; il passe 

ensuite lieutenant de la légion du Gard, puis dans l'armée, il fait la glorieuse 

campagne de MOREE ; il conquiert en France tous ses grades et la décoration ; 

enfin, à l'heure de la retraite, chef de bataillon il revient au foyer domestique. 

La carrière militaire est finie : loyal, ferme et droit comme son épée, il a servi 

la France sans que la trempe de ses sentiments et de ses convictions se soient 

altérée, sans que le pur acier de ses principes ait un instant fléchi.  

 

 Gentilhomme et soldat, avec sa droiture simple et chevaleresque, il gardait 

sans ostentation et sans défaillance sa foi de race, d'origine de tradition ; comme 

dans le commerce de la vie privée il conservait cette affabilité polie envers tous, 

cette urbanité d'autrefois, et la bonté de son coeur, la franchise et la loyauté de 

caractère, qui attiraient à lui le respect, l'estime, l'attachement de tous. C'est 

surtout dans la famille qu'il prodiguait ses admirables trésors d'affections 

solides et de dévouement désintéressé, qui s'oublie lui-même, de peur d'être à 

charge des autres, et qui se donne tout entier, ne croyant pas encore faire assez 

quand il a tout fait et tout donné.  

 

 Ah ! Messieurs, s'il est des existences modestes qui peuvent être racontées 

en quelques paroles comme celle de M. le Commandant de BROSSARD il en est peu, 

après un long cours, dont l'histoire soit plus digne d'être couronnée par cette 

phrase si simple et si vraie : Ce fut un honnête homme qui, toujours et en tout, a 

fait ce qu'il a dû !  

 

 Sa vie est un exemple : sa mort, que des soins pieux et des tendresses 

hélas ! inconsolables, ont adoucie, que la religion a bénie et consolé, sa mort est 

un enseignement ! C'est ce qui fait aussi que la mémoire de M. de BROSSARD mérite 

si bien nos souvenirs et nos sympathies, notre hommage et nos regrets ! "Adieu"."  

 

Extrait du journal "L'aigle des Cévennes" du samedi 27 mars 1869.  

 

 La Marquise de BROSSARD  

 

 "Madame la marquise de BROSSARD est décédée il y a peu de jours à VAMMALLE 

(commune de SOUSTELLE) à l'âge de 89 ans. Elle avait épousé en 1789 M. le Marquis 

de BROSSARD, alors officier dans un régiment royal qui tenait garnison à Alais.  

 

 Pendant la terreur en 1795, Madame la marquise de BROSSARD se trouva forcée 

de se séparer de son mari qui s'enfuit hors de France.  

 

 Elle ne tarda pas à être arrêtée comme femme d'émigré et fut retenue 

prisonnière à la citadelle d'ALAIS, d'où elle ne sortit qu'après la chute de 

Robespierre.  

 

.../... 
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.../... 

 

 Entièrement dévouée aux affections et aux devoirs de la famille, Mme la 

marquise de BROSSARD ne s'est jamais enorgueillie de la position qu'elle occupait 

parmi les plus nobles familles de notre pays ; elle est restée jusqu'à la fin de sa 

vie la femme au coeur simple et bon, chrétien ne modeste qui emporte les regrets de 

tous ceux qui ont eu l'avantage de la connaître et de l'apprécier. Avant de mourir, 

elle a fait promettre à ses enfants qu'on l'inhumerait sans pompe dans l'humble 

cimetière de la paroisse de SOUSTELLE, voisine de sa résidence de VAMMALLE !!  

Extrait du journal "L'Aigle des Cévennes" du dimanche 6.11.1853.  

 

 R. AUBARET  

 

CARTE DES CEVENNES (531 - J.F. BRETON)  

 

 Ce plagiat de Nolin par CAREL ALLARD a été signalé par Ph. JOUTARD in LCC n° 

16 - p.50. Il ne l'a trouvé qu'à la bibliothèque royale de Bruxelles. Elle est 

aussi conservée au Musée des Vallées Cévenoles (LCC n°49 - p. 7).  

 

 L'exemplaire en notre possession ne nous permet pas de déduire qu'elle soit 

extraite d'un livre. Ce dernier serait un grand in fol., cela nous semble peu 

vraisemblable, le sujet à l'époque n'ayant pas donné lieu à des éditions 

spectaculaires, ce que n'aurait pas manqué d'être un super Grand In fol pouvant 

intégrer la dite carte. Ne s'agit-il pas plus simplement d'un complément ou additif 

à une gazette ?  

 

 D. TRAVIER  
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N'EN   PARLONS   PLUS ... 
 

 

 

 Lorsque l'on évoque les luttes religieuses des 17° et 18° siècle, ou les 

maquis cévenols de la dernière guerre, il est fréquent de s'entendre répondre "N'EN 

PARLONS PLUS".  

 

 Ne parlons plus de ce passé douloureux disent certains ; il n'y a plus de 

tension entre protestants et catholiques Cévenols, entre les Français du Maréchal 

et ceux du Général, les oppositions s'estompent, les Allemands et Français sont 

maintenant Européens... n'en parlons plus de peur, en touchant des cicatrices, de 

ressusciter des haines... ou des regrets traumatisants.  

 

 Bien entendu ce risque existe, mais oublier serait beaucoup plus grave.  

 

 Les démons de l'intolérance, du sectarisme, associés à la recherche 

d'intérêts matériels, de soif de puissance et mélangés à des règlements de compte 

personnels, sont toujours présents ou latents dans le monde d'aujourd'hui et il est 

indispensable que notre réflexion se porte sur le passé, même quand il comporte des 

aspects douloureux, voire sanglants, afin d'y trouver un enseignement pour le 

présent.  

 

 En cette période de commémoration des 40 ans des maquis ou du tricentenaire 

de la Révocation... PARLONS EN en souvenir de ceux qui ont souffert en essayant de 

comprendre le "pourquoi" des actions, en recherchant comment ces épreuves peuvent 

nous guider dans notre vie présente.  

 

 Compréhension des autres - sans compromission -, recherche d'une liberté ne 

conduisant pas à opprimer son voisin, tolérance s'alliant avec fermeté et constance 

dans les convictions... que d'équilibres difficiles à réaliser. Que de résonnances 

pour celui qui se penche sur le passé de sa région, de sa famille et QUE 

D'ACTUALITE lorsqu'il réfléchit aux problèmes d'aujourd'hui.  

 

 Parlons-en... pour que les difficultés de nos ancêtres nous éclairent, 

évitent à nos enfants de commettre les mêmes fautes et nous incitent à rester 

irréductiblement fidèles à nos convictions, tout en respectant celles des autres.  

 

 

 

 Jean-François BRETON  

   

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE LCC :  9 août 1984 à 14 heures  

     à FLORAC - Salle de la Mairie  
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GENEALOGIES   CEVENOLES 
 

 De nombreux numéros de L.C.C ont été publiés depuis la parution de la 

dernière liste de généalogies cévenoles disponibles. Nous en avons cependant depuis 

reçu de nombreuses.  

 

 En vue d'un prochain numéro nous demandons à nos lecteurs de nous adresser :  

 

 • soit des généalogies établies, qui bien entendu ne peuvent jamais être 

complètes, car il manque toujours quelques chainons,  

 

 • soit l'indication des familles en cours d'étude.  

 

 Nous ferons paraitre ces listes avec l'adresse des auteurs ou des abonnés 

intéressés, afin que des échanges directs puissent s'établir.  

 

 Notre revue n'est pas une publication d'association généalogique mais une 

région comme les Cévennes est vivante et réelle de ses familles du passé et 

d'aujourd'hui. Rappelons que nous attendons de nos lecteurs de courtes 

communications sur des faits saillants, des aspects particuliers de la vie de ceux 

dont ils ont étudié la généalogie.  

 

=================== 
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PUBLICATIONS   NOUVELLES 
 

 

 

- LA CENDRE ET LE FEU par Simone PESQUIES-COURBIER  

 

 Ce livre nous raconte l'histoire douloureuse d'une famille protestante 

cévenole de 1914 à nos jours. Face aux malheurs successifs que les deux guerres 

leur ont apporté, les personnages luttent avec noblesse et fierté. L'austérité et 

la grandeur de leur caractère, en parfaite harmonie avec la sévérité des paysages, 

leur fera vaincre le sort hostile qui leur fut réservé. Livre passionné et 

passionnant pour ceux qui aiment les Cévennes. Edition Robert LAFFONT Paris 1984.  

 

 

- LE MAQUIS D'ARDAILLES par Robert POUJOL  

 

 A partir des témoignages des membres de ce maquis, Robert POUJOL a rédigé son 

histoire d'octobre 43 à la Libération. Implanté à l'Est de Valleraugue ce maquis, 

créé et dirigé par le pasteur OLIVES, était pour une très grande part constitué de 

Cévenols. Il a eu des périodes difficiles, notamment lors de l'attaque Allemande du 

29 février 1944 dont les 40 ans viennent d'être célébrés récemment, mais ses 

membres ont toujours témoigné de leur fidélité à l'esprit de résistance.  

 

 Il est bon qu'en cette période de commémoration de grandes batailles, 

l'histoire, plus humble mais de ce fait plus humaine, de petits groupes de 

combattants soit mieux connue.  

 

 

- CEVENOLS DU REFUGE : Les DAUTUN  

 

 Notre adhérent Jean DAUTUN vient de réaliser une intéressante présentation de 

deux Cévenols du Refuge : les frères DAUTUN ; le pasteur Jean Antoine DAUTUN fut 

Ministre à AIGREMONT (Gard) puis à St JULIEN D'ARPAON (Lozère) et à St PRIVAT de 

VALLONGUE (Lozère) avant de se réfugier en Suisse en 1684 ; il fut le précepteur de 

Jean Alphonse Turretini, fils du théologien et c'est par la correspondance qu'il 

lui adressa que nous connaissons une grande partie de sa vie mouvementée. Son frère 

ainé, Pierre DAUTUN devint notaire à Morges et eut une très nombreuse descendance. 

(51 pages. Photocopie disponible à LCC. 50 fr. franco).  

 

 

   

 

LES GALERES DE FRANCE ET LES GALERIENS PROTESTANTS DES XVII° et XVIII° siècles 

par Gaston TOURNIER   

 

 Les Presses du Languedoc rééditent ce livre essentiel sur ce moyen de 

conversion religieuse utilisé par Louis XIV afin d'obliger les protestants à 

renier leur foi et à leur interdire de partir à l'étranger. Il contient des 

notices biographiques sur 2 800 protestants qui souffrirent sur les Galères et 

parmi lesquels se trouvaient beaucoup de Cévenols.  

 

 Réimpression en 2 tomes (640 p. et 632 p) - 40 photos - Presses du 

Languedoc, 33 rue Rouchier, 34000 MONTPELLIER  

 

   

Sur ce même sujet, signalons :  

 

LES GALERIENS PROTESTANTS DU ROI SOLEIL par André ZYSBERG  

 

 Revue l'Histoire, no 66, avril 1984.  

 

 L'auteur achève une thèse d'Etat sur "les galères et les galériens du Roi 

de France", 1660-1748  
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-   REPONSES   - 
 

 

CEVENOLS REFUGIES en ECOSSE (515 - Martine PLARD)  

 

 Je n'ai trouvé aucun cévenol cité dans les classiques français (Ch. Weiss, S. 

Smiles...). Il faudrait voir dans le livre de Burn, History of the Foreign 

protestant refuges "et écrire à la "Huguenot Society of London" - 67, Victoria Road 

Kensington - London W 8, afin de savoir si cet aspect n'est pas traité dans l'une 

de leur publication.  

 

 J.F. BRETON  

 

 

LE TERME ECUYER (518 - j. SCHLOESING)  

 

 Dans les textes d'actes publics en langue française de notre région, 

d'environ mi XVI° à mi XVII°, certains individus sont intitulés "Ecuyers". Je n'ai 

jamais lu, ni ouï dire, que le titre se rattache à une promotion "officielle" venue 

d'un pouvoir supérieur. Je n'ai recueilli aucune preuve que ces hommes aient été 

les écuyers de quelques personne plus distinguées. Ils se disent tels et les 

notaires l'écrivent. Qui sont ces hommes ? Dans quelques cas ce sont des rejetons 

parfois jeunes, parfois cadets d'une lignée à la nobilité déjà consacrée. Beaucoup 

plus fréquemment, il semble s'agir de non nobles de naissance plus ou moins 

postulants à une "promotion" nobiliaire. Bourgeois de familles fiéfées, enfants de 

titulaires (ou titulaires eux-mêmes) d'offices conférant à terme la noblesse, gens 

issus du négoce (ou le pratiquant encore eux-mêmes) mais cherchant à passer à 

l'étage au-dessus. Le "Scutifer", des actes latins d'avant 1539 était assez employé 

dans le XV°... mais "Ecuyer" décore beaucoup plus de monde entre 1550 et 1650. Et 

ce monde prélude à des "Nobles un tel" des XVII et XVIII° ; en tel grand nombre, 

qu'il y aura les enquêtes et les maintenues de la fin XIII à XVI°, terme qui en 

principe désignait les nobles non armés chevaliers.  

 

 J. PELLET  

 

 

CULTURE DU CHANVRE en CEVENNES (527 - J. DAUTUN)  

 

 Les Archives Départementales de l'Aveyron ont présenté en 1971, sous le titre 

"Un tisserand de Campagne" une exposition consacrée à la culture, à la présentation 

et au tissage du chanvre, tel qu'il se pratiquait dans les campagnes. L'outillage 

exposé (broie, cardes, quenouilles, fuseaux, dévidoirs, ourdissoirs, métiers) était 

accompagné de références aux archives, mais aussi à la tradition orale. Les 

techniques et le vocabulaire cévenols ne devaient pas être très différents.  

 

 J. DELMAS - A.D. de l'Aveyron  

 

 

LE LIVRE DE RAISON DE J. VELAY (534 - A. FOLCHER)   

 

 "Le livre de raison de Jean Velay a été largement utilisé pour la thèse 

d'Ecole des Chartes de Lise Dupouy publiée dans le Revue du Gévaudan, des Causses 

et des Cévennes, 1966, sous le titre : "Les Protestants de Florac de la Révocation 

de l'Edit de Nantes à l'Edit de Tolérance (1685-1787)", page 50 à 185. L'auteur 

donne une généalogie de la famille de Jean Velay, viguier de Florac, et cite le 

titre exact du manuscrit "Petit livre de mémoire des affaires domestiques de la 

maison". C'est une des définitions du Livre de Raison, qui est un registre sur 

lequel un individu inscrit les actes concernant sa famille ou son activité. Parfois 

le chroniqueur domestique se découvre des talents de chroniqueur de la vie 

locale... C'est le cas de Jean Velay. On trouve de ces chroniques domestiques dans 

nos archives et souvent dans les fonds de notaires ou sur les pages de garde des 

minutiers.  

 

 La Revue du Gévaudan... de 1966 doit être disponible au siège de la Société 

des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, à Mende".  

 

 J. DELMAS  
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 Il existe un microfilm du livre de raison de Jean VELAY, viguier de Florac 

(début VIIIe s.), sous la cote I Mi 89 aux A.D. Hérault. L'original est dans des 

Archives privées.  

 

 Je vous signale aussi la publication suivante : BOYER (Auguste). Ex trait du 

"petit livre de mémoires des affaires domestiques" de Jean VELAY, viguier de 

Florac, (Documents... sur la peste de 1720-1722 en Gévaudan, tome II, Mende, 

Privat, 1889, pp. 505-540) et le travail de Lise DUFOUY les protestants de Florac 

de la Révocation de l'Edit de Nantes à l'Edit de Tolérance (1685-1787) paru à la 

librairie protestante à PARIS, sans date (vers 1965)  

 

 Je rappelle que les livres de raison sont des registres de compte où sont 

rapportés, entre les chiffres, des évènements sociaux.  

 

 H. DUTHU-LATOUR  

 

 

TOPONYMIE DES CEVENNES GARDOISES (535 - Ch. TALON)  

 

• Quartet : Il faudrait savoir à quel type de terrain ce toponyme s'applique. Le 

"quartet" est une mesure pour le vin. On peut avoir désigné par ce mot une parcelle 

de vigne donnant un quartet de vin. Le plurier désignerait un terroir de petites 

vignes.  

 

• Cayrade : Sans doute une terre carrée ou formant un angle (un cayre).  

 

• Hermas : Terre en friche. On emploie en pays de vignoble le mot herme (erm) pour 

désigner une terre, jadis plantée en vigne, qu'on laisse reposer.  

 

• Tourre : Tour, peut désigner une construction militaire, une maison ayant une 

apparence de tour, ou un empilement de pierres.  

 

• Reboul : Souche d'arbre, peut désigner un terrain planté d'arbres, laissé à 

l'abandon : oliveraie gelée, avec des surgeons repartant à la base des troncs, etc. 

Le Reboulet se rattache au même mot.  

 

• Subes : genre du mot ? Ne serait-ce pas le liège (lou subé) ? Il faudrait voir 

s'il y avait des chênes. Ou encore Piège à loup ; voir le n° 47 de LCC p.67 et le 

n° 48 p. 71-72.  

 

• Les Mahistres : On trouve plusieurs fois dans LCC mention d'une famille Mahistres 

ou Maistres. Ne serait-ce point d'abord un anthroponyme dérivé du latin Magister, 

maître ?  

 

• Usclade : terre brûlée. Ce terme peut évoquer un incendie accidentel, ou la 

pratique de l'écobuage ou encore un lieu sur lequel on faisait le feu de la Saint-

Jean. Topographie, archives ou tradition pourraient permettre de choisir la bonne 

solution.  

 

 J. DELMAS  

 

 Il me semble que ces noms de lieux relèvent de l'occitan :  

 

• Hermas : Terres en friches  

 

• Cayrades : lieux pierreux  

 

• Ranquets : coteaux, montée (+ ou - rocheux)  

 

 J. CABOT  

 

1) Signification certaine :  

 

• Les Cayrades : lieu parsemé de rochers  

 

• les Hermas (ou ermas) : Landes désertes et incultes  

 

• la figueyrolle : où se trouvent des figuiers  

 

• l'aulanet (aulagnier-aveline) : noisetier  
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• les ranquets (diminutif de Ranc) : Barre rocheuse  

 

• les usclades : brulis  

 

• les crouzeasses (augmentatif de cros ; crous) Grands creux, grandes cuvettes  

 

 

2) Signification apparement évidente mais devant être interprétée dans le contexte 

local :  

 

• les mahistres (ou maïstres) : maitres  

• la tourre : tour  

• le castillou : château  

• Poutchane : sans doute une des nombreuses prononciation de "pech-puech" etc... 

mais le sens du suffixe "ane" m'échappe.  

 

 

3) Sur les autres termes je ne me livrerai pas à des essais d'interprétation qui 

pourraient exciter la verve sarcastique des toponymistes professionnels.  

 

 Dr et Mme M. MONOD  

 

 Certaines appellations citées semblent être des patronymes, tels que 

Mahistres, Reboul, qui ont pu donner leur nom aux lieudits, phénomène assez 

fréquent dans la région. Toutefois Mahistre peut tirer son origine de maître. Les 

Mahistres auraient donc pu être un lieu où résidaient des chefs de communauté.  

 

 Les Hermas, ou Armas : terrains en friche. Les bois hermes étaient des 

terrains à pacages.  

 

 Les Subes étaient des pièges à loups. On en a signalé dans diverses parties 

des Cévennes.  

 

 Les Usclades étaient des bois ou terrains incendiés.  

 

 La Tourre : la tour, prononcée en patois. Vraisemblablement un lieu où se 

situait un édifice de ce nom.  

 

 J. DAUTUN  

 

 J'ai rencontré certaines de ces appellations dans d'autres régions du 

Languedoc avec les significations suivantes :  

 

• Les Cayrades : champs de forme carrée  

 

• les Hermas ou Hermes (nom commun) : terre inculte mais susceptible d'être 

cultivée.  

 

• les Subes : ce qui est au-dessus  

 

• les Crouzeasses ou Crouzades : à la croisée des chemins  

 

 P. OLLIER-CAYLA  

 

DIRECTE (536 - J.P. Chabrol)  

 

 Voici la définition du Dictionnaire des Institutions de la France de Marcel 

MARION : "Directe : mot souvent employé pour désigner le territoire relevant d'une 

seigneurie : il se disait le plus souvent des héritages roturiers dépendant de 

cette seigneurie".  

 

 H. DUTHU-LATOUR  

Même réponse de M. R. POUJOL  

 

 Par directe on entendait l'ensemble des terres relevant d'un Seigneur et pour 

lesquelles les tenanciers versaient un cens annuel (censive). "Avoir la directe" 

signifiait que l'on avait le droit de percevoir le cens sur ladite terre.  

 

 J. CABOT  
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FABRE D'OLIVET (537 - J.L. MAJQUREL)  

 

 Je signale : • de Léon Cellier : FABRE D'OLIVET, contribution à l'étude des 

aspects religieux du romantisme, Nizet - PARIS - 1953 (3 bis, place de la Sorbonne, 

Vème - exemplaires encore disponibles.  

 

 Quelques inédits se trouvent à la bibliothèque municipale d'Hyères (La langue 

d'Oc rétablie dans ses principes, 3 vol. 1817)  

 

 S. THIOLLIER  

Institut de Langue et Littérature d'Oc - Université PARIS IV  

 

 

CONSEQUENCES AGRICOLES DE LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES (539 - J.F. BRETON)  

 

 Voir "Histoire des Réfugiés protestants depuis la Révocation de l'Edit de 

Nantes" de Ch. WEISS, ouvrage déjà signalé dans LCC de septembre octobre 1980. Il 

contient des informations sur l'apport des réfugiés en matière agricole, notamment 

en Allemagne.  

 

 En ce qui concerne les biens délaissés en France par les agricul teurs ayant 

quitté le pays, voici un cas précis : le 13 décembre 1703, Antoine d'Autun, avocat, 

Juge de Portes et Procureur du Roi alors fermier général du Marquisat de Portes, 

ayant été informé qu'à cause des troubles et guerres pré sentes causées par les 

huguenots fanatiques, Pierre Pradel avait abandonné la métairie de Mgr le Prince de 

Conti, sise près de l'église de Ste Cécile et sa propre métairie du Pinatel, ledit 

Pradel lui devant d'importants arrérages, il arrente les deux métairies pour 100 

livres (Chabert notaire).  

 

 J. DAUTUN  

 

FAMILLE PLANTIER DE MONTVERT (541 - A. et P. CHAMBON)  

 

 Une famille PLANTIER est connue au hameau des Appens, paroisse de la Melouse 

dès l'an 1500.  

 

 Elle possède dans sa descendance Louis de FONTANES, grand maître de 

l'Université sous Napoléon 1er.  

 

1 - Jehan PLANTIER (+ dès 1550) a épousé Cécile ROUVERAN. Il en a eu plusieurs 

enfants dont :  

 

2 - Louis PLANTIER, qui a épousé Anthonye PUECH. Il en a eu plusieurs enfants, 

dont :  

 

3 - Jean PLANTIER qui a épousé en secondes noces en 1575 Marguerite NICOLAS dont 

est issu :  

 

4 - Capitaine Louis PLANTIER, fixé à NOJARET, paroisse de VIALAS, par son mariage 

en 1602, avec Madeleine DOLADILHE.  

 

5 - Jean PLANTIER (+ 1663), leur fils, a épousé en 1632, Anne de FAYET. De cette 

union sont issus :  

 

6 - a) André PLANTIER, leur fils Sieur de la VERNADE et de MONTVERT, par sa mère et 

Seigneur du Manichard par sa femme ; il a épousé en 1651 Gabrielle RIBES décédé 

sans postérité, et  

 

7 - b) Louis PLANTIER, Şieur de MONTVERT, gendarme de Monseigneur le Dauphin dans 

la brigade du Marquis de la Fare en 1672. Il a épousé en 1679 Françoise de REY.  

 

8 - André PLANTIER, leur fils héritier des fiefs du Manichard, de Montvert et de la 

Vernade, a épousé Anne de CHAMBON, des VANS, (vers 1700).  

 

 Il parait être le père de Noble Marc Antoine de PLANTIER-MONTVERT, ancien 

capitaine d'Infanterie, qui vend son fief de Montvert en 1770.  

 

 Je possède un important dossier sur cette famille, contenant les références 

des détails ci-dessus.  

 

 R. CUCHE  
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-   QUESTIONS   - 
 

542 - COMMUNE DE MEYRANNES  

 

 Existe-t’il une monographie ou des articles sur la commune de Meyrannes et 

sur les débuts de l'industrie dans cette portion de la vallée de la Cèze ?  

 

 J. DELMAS  

 

543 - CASSAGNOLES DU MOYEN-AGE à 1700  

 

 Je serais reconnaissant de toute information, documentation, source de 

renseignements concernant CASSAGNOLES (autres que les ressources des ADG) Noms de 

familles : CABOT, VIRGILE, COUDOULOUX, FOUCARD, ROQUES, CAUJOUX, etc...  

 

 J. CABOT  

 

544 - LES FRAYRESCHES - Y en aurait-il plus dans la basse Cévenne et la Garrigue 

que dans la montagne à châtaigniers ?  

 

 Passant depuis 40 ans au peigne-fin les minutes notariales dans le périmètre 

Altier - La Garde Guérin - Les Vans - Malbosc - St Ambroix - Rivières Navacelles - 

St Hilaire de Brethmas - Alès - La Melouse - St Maurice de Ventalon 

(particulièrement XIV - XVI° et autour de Genolhac pour le Nord, et de Rousson 

Navacelles au SE), j'y retrouve après d'autres, la fréquence des "affrayrements" 

entre début XV° et début XVI° et leurs fréquentes liquidations, divisions au XVI° 

(voir pages de Leroy Ladurie là-dessus)  

 

 Mais j'ai cru remarquer en plus de cette évolution dans le temps ; une 

"fréquence-densité" particulière dans l'espace. Il y aurait plus d'affrayrements 

dans "mes" territoires Sud-Est : Cévenne calcaire, sillon d'Alès, St Ambroix 

garrigues... que dans les Montagnes micaschisteuses et granitiques. Je n'ai rien 

quantifié encore -mais essaye de le faire. Y aurait-il des facteurs géologiques et 

géographiques, par exemple, la trame des cours d'eau et des points d'eau : l'accès 

à l'eau étant plus difficile et rare et clairsemé dans les calcaires ? et 

contraignant à des concentrations "parières" par Hameaux.  

 

 Sujet de méditation, d'échanges, de travaux.  

 

 J. PELLET  

 

 Dans un affrayreme nt (affrayramentum), des parties contractantes constituent 

une "frayresche". Ces parties peuvent être : de vrais frères (et soeurs) - 

germains, utérins, consanguins. Une ou plusieurs peuvent être héritiers universels 

du père (ou donataire de moitié de tous biens entre vifs) et la frayresche 

associera avec eux des frères, soeurs, beaux-frères, légataires particuliers. Ce 

pourra être des époux ou plusieurs ménages. Tout est commun. Travaux, Biens, 

Aliments. Nul n'aura plus de 5 sols.. Cela peut durer 10 ans... 1/2 siècle... 2 

siècles. Rarement plus, en fait.  

 

545 - LES BRICONNET  

 

 Il y eut, au Collet-de-Dèze, un notaire, Guillaume BRICONNET, qui exerça de 

1529 à 1566. A la même époque, il y eut, à Nîmes, un évêque, Michel BRICONNET, fils 

de Guillaume I° BRICONNET, ancien général des finances du Languedoc, puis devenu 

veuf, cardinal, et donc neveu de l'évêque de Meaux, Guillaume BRICONNET. Quel lien 

familial rattache-t-il l'évêque de Nîmes aux précédents, dont il porte le prénom ?  

 

 A. HUGON  

 

546 - ESCARRIE  

 

 Pourrais-je connaître, grâce aux lecteurs du bulletin la signification exacte 

qu'avait à l'époque (1700) le mot "Escarrié". On trouve quelquefois cette 

expression sur les registres de l'état civil, en tant que sobriquet, accolée aux 

noms propres : X..., dit l'Escarrié.  

 

 E. RICHARD 
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PETIT   LEXIQUE   VACANCIER 
 

 Les Rédacteurs en Chef de L.C.C., utilisant le prétexte fallacieux que je 

n'étais plus débordé par une vie professionnelle suractive - contrairement à eux - 

m'ont demandé de rédiger cet éditorial qui vous parvient à la veille de notre 

assemblée générale de FLORAC. On vous dira que "l'heure est grave, financièrement 

parlant" et qu'il faut resserrer les boulons de notre association, c'est-à-dire 

desserrer les cordons de nos bourses. J'ai pensé que ces choses-là pouvaient être 

écrites avec humour, d'autant plus facilement que ma bibliothèque Vébronaise m'a 

livré, par hasard, un "DICTIONNAIRE DES GENS DU MONDE", petit livre joliment relié, 

édité à Paris en 1821, et signé anonymement par "un jeune ermite". J'extrais de ce 

dictionnaire quelques définitions qui devraient faciliter notre examen de 

conscience entre adhérents de L.C.C. Voici donc les propos du jeune ermite qui, 163 

ans plus tard, gardent une actualité pour les amateurs d'Histoire que nous 

prétendons être.  

 

 Commençons par la lettre A.  

 

• Académie :  dortoir littéraire  

 

• Accord :  chose rare dans les orchestres, dans les assemblées politiques, et 

  partout où l'on doit mêler des sons ou démêler des intérêts.  

 

• Adepte :  fou qui poursuit une chimère qui doit le conduire à l'hôpital.  

 

• Aïeux :  objets de parade pour beaucoup d'individus qui surchargent la terre. 

  Se vanter de ses aïeux, c'est aller chercher dans les racines les 

  fruits que l'on doit trouver dans les branches.  

 

• Amateur :  homme qui n'est ni poète, ni peintre, ni orateur, et qui, cependant, 

  fait des vers, juge des tableaux, et ne manque jamais une séance  

  académique.  

 

• Amitié :  la véritable amitié, si elle existe, est le sentiment le plus pur que 

  l'homme puisse éprouver.  

 

• Ancêtres :  personnes mortes que l'orgueil rappelle souvent du tombeau pour  

  s'identifier avec elles.  

 

• Approfondir : travail toujours pénible, entreprise souvent funeste.  

 

• Argent :  métal précieux qui, par une espèce de vertu cachée, décide dans la 

  société du mérite d'un individu ou d'une association.  

 

• Avenir :  objet du désir chez les fous, et de la précaution chez les sages.  

 

 

 

 Enfin, j'ai trouvé à la lettre E des raisons d'espérer, à la 

fois pour nos financiers et pour nous, fidèles abonnés.  

 

• Economie : juste milieu entre la prodigalité et l'avarice, qui 

finit ordinairement par pencher du côté de la dernière.  
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• Etude :  plaisir de tous les temps, ressource dans tous les lieux, remède  

  contre tous les maux.  

 

 °0°  

 

Post-scriptum pour les rédacteurs en chef :  

 

 "Adepte de la généalogie, je compte sur votre amitié pour me donner votre 

accord sur la parution d'une étude approfondie sur mes ancêtres. Je ne doute pas 

que L.C.C., grâce à une politique rigoureuse d'économies, et fort du prestige de 

son académie, saura trouver l'argent qui garantira son avenir".  

 

 Signé : Le VIEIL ERMITE  

alias Robert POUJOL  

 

   

 

===================== 

 

 

 

SOUVENIR DE MON TEMPS de J.M.I. BOISFILS DE MASSANES  

 

 BOISFILS DE MASSANES (Jean-Marie-Isidore), érudit suménol du XIX° s., 

quelques temps maire de Sumène, chercheur et chroniqueur, auteur d'une 

plaquette très rare "un coin des Cévennes pendant le Moyen-Age, la Combe de 

Recordier dans la paroisse de Saint-Roman-de-Codières" Le Vigan 1883 et de 

monographies manuscrites sur Sumène et Saint-Roman et d'une abondante 

documentation généalogique. Son fonds historique a été classé et microfilmé 

par les Archives du Gard.  

 

 Les "Souvenirs de mon temps" forment un ensemble de mémoires inédits d'un 

millier de pages pour une période située entre 1824 et 1900 : relation d'une 

époque, moeurs, coutumes, tableau de la société viganaise, relations de voyage 

(etc...)  

 

 Reproduction du manuscrit original 450 F. par souscription à adresser à 

L.C.C. avant le 15 septembre 1984.  

 

   

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS EN SCIENCES HUMAINES 

 

 

 

Ardèche :  cinq années de recherches et publications en sciences humaines (1977 - 

  1981) par M. D. DUPRAZ, Directeur des A.D. de l'Ardèche - 34 pages 

  Disponible aux A.D. - 10 F. + frais de port.  

 

 

Lozère :  inventaires des publications en sciences humaines (1978-1983) par Mme 

  DUTHU, Directrice des A.D. de la Lozère - 37 pages. 10 F. Franco.  

 

 Ces inventaires de livres, brochures et articles de revues présentés selon un 

plan précis, seront d'une exceptionnelle utilité à tous les chercheurs par la 

précision et la diversité des documents signalés.  
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PUBLICATIONS   RECENTES 
 

 

 

 

ETHNOHISTOIRE DE LA CHATAIGNE ET DU CHATAIGNIER  

 

 Ce livre de Madame Ariane BRUNETON - GOVERNATORI concerne le "pain de bois", 

la châtaigne qui a nourrit les Cévenols pendant plusieurs siècles. Bien qu'il 

concerne toutes les régions françaises et même italienne où le châtaigner s'est 

développé, ce livre fournira une information scientifique fondamentale pour tous 

ceux qui s'intéressent à cet arbre (caractéristiques, exigences culturales, 

ancienneté, modes de culture, de récolte, de conservation...) et à son utilisation 

dans l'alimentation humaine et animale comme en tant que bois. Dans une dernière 

partie de l'ouvrage sont présentés les témoignages, des plus anciens à nos jours, 

concernant la châtaigne et le châtaignier. (1 volume format 22 x 16 - 548 pages - 

35 tableaux, 13 cartes, 24 illustrations h.t. - Edition ECHE Toulouse)  

 

 

 

LE CHAMBON SUR LUECH par Marcel Argenson  

 

 Se pencher sur la vie de son village et en établir une petite monographie à 

partir de documents retrouvés sur place et aux Archives Départementales devrait 

être le premier travail d'un chercheur cévenol ; c'est ce qu'a fait avec bonheur M. 

ARGENSON, qui, en 60 pages, nous fournit de très intéressantes informations sur ce 

village, détaché de Sénéchas en 1839, et dont il retrouve la vie des origines à 

1914.  

 

 

 

LES COLLEGES FRANCAIS 16°/18° siècles - M. COMPERE et D. JULIA  

 

 Editions du CNRS - INRP - 1984 - Volume 1er, Rép. France du Midi, 760 pages.  

 

 Fiches précisant l'histoire institutionnelle, le fonctionnement social, 

l'orientation pédagogique des collèges des villes de la France du Midi, de leur 

création à la Révolution.  

 

 Pour l'aire cévenole, fiches intéressant les collèges d'Alès (notice très 

complète qui utilise les travaux d'Achille Bardon), Anduze, Rivières, Sommières, 

Uzès ou Nîmes dans le Gard ; Millau ou Nant (Collège Pierre de Maillac) en 

Aveyron ; Chirac, Langogne, Marvejols et Mende en Lozère.  

 

 Ce livre montre les origines très diverses de ces collèges qui passèrent 

ensuite entre les mains des congrégations telles que celles des jésuites, des 

doctrinaires, des oratoriens, ou furent tenus par des prêtres séculiers : les 

pouvoirs locaux, municipalités, évêques, institutions des protestants (à Anduze ou 

Millau), ou fondateurs particuliers qui ouvrirent des établissements dans des lieux 

réputés modestes : Nant ou Rivières.  

 

   

 

 Assemblée Générale L.C.C.  

 
   

 

9 AOUT 1984 à 14 heures 

dans la salle de la Mairie à FLORAC (parking du Chateau) 

 

_________ 

 

 à signaler une exposition sur les orchidées au Château, siège du PARC.  

 

   

 

  

 

LCC N° 58 / 1984  



 

 

 

- 36 - 

 

 

CHATEAUX DU GEVAUDAN 
 

 

 Les éditions Saint-Privat, 6, rue St Privat - 48000 MENDE se sont données 

pour objectif la création d'une collection consacrée aux Châteaux Monuments du 

GEVAUDAN.  

 

 

 

Les Châteaux d'ALTIER et du CHAMP par Alain LAURANS  

 

 Abondamment illustrée, cette brochure de 30 pages présente quelques faits 

concernant l'histoire de ces châteaux et de ses occupants (28 francs).  

 

 

 

Le Château du TOURNEL par Anne TREMOLET DE VILLERS  

 

 Anne TREMOLET DE VILLERS nous présente successivement le Tournel siège de la 

baronnie avec ses limites et ses mouvances, le Tournel château-fort avec une 

description archéologique de tous les corps de bâtiment, la famille influente et 

remuante de Tournel, solidement implantée dans sa terre et la haute vallée du Lot, 

et qui a compté en Gévaudan (28 francs)  

 

 Prochaine parution : une étude sur le Château de LUC  

 

 

 

GROUPE ALESIEN DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES  

 

 Le fascicule "Activités et Travaux en 1983" du Groupe Alésien de Recherche 

Archéologique vient de paraitre.  

 

 C'est une brochure ronéotypée de 44 pages de textes, illustrée par 22 

planches dessinées.  

 

 Au sommaire :  

 

ALES : travaux sur l'oppidum de l'Ermitage  

SEYNES (Gard) : le Dolmen de la Citerne  

LES SALLES DU GARDON (Gard) : le Dolmen du "RON-TRAOUCAT".  

ANDUZE : les Dolmens de la Grande-Pallière  

Le CHEMIN DE REGORDANE : de la BASTIDE À PREVENCHERES, et le Dolmen du Thort. 

BOUCOIRAN et TORNAC : notes de préhistoire et d'histoire.  

 

 On peut se procurer ces brochures (45 F) chez M. SALLES Jean (148, impasse 

des Abeilles (Bas-Brésis à 30100 ALES ou au Musée du Colombier - 30100 ALES.  

 

 

 

AUX ORIGINES DU PROTESTANTISME EN BASSES CEVENNES  

 

 Didier POTON de l'Université Paul Valéry de MONTPELLIER (Centre d'Histoire 

des Réformes et du Protestantisme) poursuit les travaux engagés par Jean BOISSET 

sur les débuts de la Réforme ; dans un article paru dans le bulletin de la S.H.P.F. 

d'octobre-décembre 1983, il présente les études en cours et les premières 

observations réalisées (voir question n° 532 dans LCC 56)  

 

 

 

PROFESSIONS, FORTUNES et NIVEAU DE CULTURE EN HAUTE CEVENNE au XVI° siècle  

d'après les actes notariés.  

 

 Alain Molinier (Université de REIMS) poursuit des études sur les Hautes-

Cévennes et a notamment étudié les niveaux de fortune et de culture dans les 

cantons de BARRE, FLORAC, MEYRUEIS et le PONT DE MONTVERT entre 1530 et 1560. Cette 

étude est très instructive et il faut espérer qu'elle sera développée. Paru dans le 

bulletin XII-1981-4 des "Etudes sur PEZENAS et l'Hérault" (11 pages)  
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LES ANCIENNES HOTELLERIES D'ALAIS ET LEURS ENSEIGNES 
 

 

 

 Les relations d'Alais étaient surtout avec la montagne. Par sa position entre 

la plaine et la montagne Alais dut être le centre de nombreux échanges.  

 

 La plus ancienne hôtellerie connue était sise rue de la Roque et s'appelait 

l'AUBERGE DE LA POMME, longtemps florissante, elle disparut en 1624 lors des 

travaux de défense de la ville occupée par les partisans du Duc de Rohan.  

 

 Une réunion du Conseil Municipal du 27 Brumaire de l'An 2, nous fait 

connaître deux autres hôtelleries et cabarets. "Par le citoyen Maire a été dit que 

le cabaret du Citoyen Argenson portait pour enseigne les mots : ENSEIGNE DE LA 

FLEUR DE LIS et que celui du Citoyen BRUGIER portait l'enseigne de l'ECU DE FRANCE, 

qu'il convenait de supprimer et d'anéantir toutes les traces de la féodalité 

desquelles les yeux des vrais républicains ne doivent pas être blessés, en 

conséquence propose au Conseil qu'il soit procédé aux changements des dites 

enseignes. Le Conseil pénétré de la vérité du fait, animé des mêmes principes que 

le Maire, ne pouvant souffrir dans son sein aucune marque qui retrace la féodalité 

bannie à jamais du territoire de la République a arrêté :  

 

 Que l'auberge du citoyen Argenson aura pour enseigne le nom de LA ROQUE et 

celle du dit BRUGIER portera l'enseigne "AUX BONS SANS CULOTTES et qu'à cet effet 

il leur sera donné avis de la présente délibération" (Alès A.M. ID 40)  

 

 L'Ecu de France occupait un immeuble au n° 14 de la Grand Rue, aujourd'hui 

disparu. La Fleur de lis se trouvait rue Soubeyranne n°10, elle était le rendez-

vous des officiers de la Place.  

 

 Citons encore Le logis du Luxembourg près de la Porte Saint Gilles. Le logis 

du Soleil, Faubourg du Pont Vieux à l'entrée du vieux chemin d'Anduze qui servit 

d'infirmerie à l'époque de la Peste. L'Auberge du Lion d'Or qui dû prendre de 

l'importance lorsque l'Avenue Saint Vincent fut mise en communication avec la route 

de Nîmes par la rue de l'Embranchement devenue rue Florian (Re cherches historiques 

sur la ville d'Alais) Duclaux Monteils 1860.  

 

Communiqué par Mme E.P. FONTANIEU  

 

 

LE PRIX DE LA COLERE (suite)  

 

 Dans le n°44 (mars-avril 1982) de LCC page 18, M. Jean PINTARD faisait 

paraître un article intitulé "LE PRIX DE LA COLERE" tiré d'une rubrique notariale 

de Valleraugue (Jean de BROA, notaire, A.D. Gard II E 73/292).  

 

 Je ne conteste pas cette rubrique, mais que penser de la suivante de ce même 

6 janvier 1611 et du même notaire : Du 6 janvier 1611 : transaction entre sire Adam 

CARLE et Marguerite DELHOM mariés de Valleraugue, et sire Jehan BOSQUET et autre 

Jehan BOSQUET, son fils, et Marie ARNAIL sa femme : il y eu procès entre les 

parties parce que Jehan BOSQUET vieux, "auroit bailhé un coup de pierre à la femme 

de Adam CARLE sur le front qui l'auroit fort essanger, etc...", d'où procès 

criminel devant le sénéchal de Beaucaire et Nîmes ; pour mettre fin au procès et à 

tire de dommage et intérêts les ÇARLE reçoivent 30 livres.  

 

 Quel est le véritable texte ? Ou n'y aurait-il pas deux textes 

contradictoires donnant raisons et torts aux deux parties ?  

 

 Je précise que le texte de M. PINTARD et le mien proviennent de la même 

origine : Inventaires des archives notariales de Valleraugue conservées aux A.D. du 

Gard à Nîmes, et que je défends mes ancêtres Adam CARLE et Marguerite DELHOM.  

 

 Communiqué par M. Henri FOULCHER  
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ENCORE UNE "LIEVE VIEILHE" 

 

 Les tenanciers de 6 Villages de Rousson dans le 2° quart du XIV° siècle et 

leurs censives et Albergues.   

 

 On sait que peu de minutiers notariaux antérieurs à mi XIV° ne nous sont 

parvenus, pour la région Cévenole (moins chanceuse que Sauve). Les listes 

d'habitants par villages, dans la première moitié de ce siècle, avant la peste 

noire, sont d'établissement difficile et souvent impossible, et toute pièce 

fugitive permettant de forcer le barrage, précieuse !  

 

 En 1980 nous donnions un aperçu de "La Liève-Vieilhe de Gourdouze de 1347" 

(LCC n°36 - page 80). Il s'agissait de tenures de la montagne de Lozère et de ses 

abords cévenols (323 tenanciers, principalement sur nos communes actuelles de 

VIALAS, CHAMBORIGAUD, GENOLHAC...)  

 

 Voici aujourd'hui le contenu d'une pièce moins vénérable : car extraite entre 

fin XV° et mi XVI° et non "d'époque", et hélas non précisément datée. C'est un 

cahier (10,5 x 29) de 12 folios - 24 pages papier, trouvé aux Archives du Château 

de ROUSSON. Liasse 51. C'est un fragment (recopié) d'une sorte de liève des 

censives et albergues dues à Alayssette, dame de Rousson, partie "ex traite par M. 

Pierre de BRUGUIERE, notaire d'ALES). Sans date.  

 

 Mais la même liasse 51 donne de nombreux sommaires d'actes de la Seigneurie 

de ROUSSON ; P. BRUGUIERE, notaire, a reçu des reconnaissances en 1336 1337 en 

faveur d'une HELEPS, dame de ROUSSON, et quatre ans après (1340) une ALEZIE est 

dame de ROUSSON.  

 

 Les prénoms et noms de tenanciers de la pièce cadrent avec le peu qu'on sait 

pour le deuxième quart du siècle. Cette liève est d'un âge voisin, à peine plus 

vieux, de celle de GOURDOUZE.  

 

 

 

 Sont évoqués 6 villages, leurs habitants, ou des tenanciers habitant 

HALES ou ailleurs mais "assujettis" par leurs biens de ROUSSON. Ces villages 

sont Canabias (8) Albussac (14) Trolhas (12) Salindres (2) Brissac (20) 

Segoussac (8). 64 en tout dont 55 males et 9 femmes (probablement dotales).  

 

 

 Leurs censives sont :  

• en argent totalisant 2 livres 18 sols 1 denier 1/2 pite  

• en grains de sivade : 292 vestizons (+ l'imprécision provenant de certaines 

       mesures combles)  

Espieulte (Epeautre) 282 1/2 vestizons  

Froment 271 l/2 vestizons  

Mitadenc 12 vestizons  

Ordy (orge) 406 vestizons  

 

 Total des grains : 1265 vestizons (ce qui à la mesure d'Alès fait : 2 

Litres 142 x 1264 = 27 hectolitres 07488  

 

 (Nous avons retenu les données métriques fournies par Achille BARDON 

(1340-1450) JB ELZIERE (Tabl. en LCC n°9)  

 

 (1 Cest = 2 Eymines = 4 carts = 24 vestizons ; 1 Cestier d'Alès : 511.41) 

 

 Les Albergues (il n'y en a que 2) – Pour une fois + 1/4 " "2 chevaliers" 

servent : 1 pain + 1/4. 7 den obole. l galline 1/4. 1/8 de quintal de chairs 

salées.  

 

   

 

 Nous présentons à Mme La Générale DE BARY qui a la bonté de nous ouvrir le  

le cher chartrier, nos hommages très reconnaissants et respectueux,  

 

 Jean PELLET  
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 LA   FORET   ET   L'HOMME   EN   LANGUEDOC-ROUSSILLON   DE   L'ANTIQUITE   A   NOS   JOURS  
 

 

 

Fédération historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon - MONTPELLIEI 

1984 ; actes du Congrès organisé au Pont-de-Montvert Tes TT et T2 juin 1983, 150 

pages (70 francs franco - CCP Fédération Historique Montpellier 73T T7 W)  

 

Entre autres communications :  

 

• Henri GUITER : sur le nom des Cévennes  

 

• Dominique FABRIE : recherches sur l'exploitation forestière des Causses Méjan et 

de Sauveterre à l'époque gallo-romaine (installations de résiniers sur les Causses 

et exploitation de la résine à l'époque romaine).  

 

• Benjamin BARDY : Bois et forêts au XVII° siècle dans la partie méridionale du 

Mont-Lozère, d'après le compoix de Fraissinet-de-Lozère.  

 

• Robert POUJOL : le rôle de la forêt dans le début de la guerre des Camisards (du 

24 juillet à la fin de 1702).  

 

• Pierre SAVOIE : Droits et usages au Grand Bois de Mercoire de 1300 à 1983.  

 

• Yves POURCHER : La forêt : espace global et espace conflictuel. La Lozère aux 

XVIII° et XIX° siècles  

 

• Jules et Yvette MAURIN : vie pastorale et forêts en Languedoc Méditerranéen au 

XIX° et XX° siècles.  

 

• Jacques GALZIN : déboisement et plantation de châtaigniers en Cévennes.  

 

• Anne VOURC'H et Valentin PELOSSE : la naissance d'une chasse traditionnelle : le 

sanglier en Cévennes lozériennes.  

 

• Michel MARTINEZ : le reboisement, cause d'absentéisme scolaire.  

 

Quelques thèmes directeurs :  

 

La couverture forestière et ses modifications (essences installées, boisement, 

déboisement, toponymie). Les multiples usages datés "de temps immémoriaux" sur les 

arbres et les sols de la forêt. Les droits des particuliers ou des communautés à 

utiliser un espace utile, donc convoité : la forêt fixe de continuels conflits 

entre villages, entre usagers locaux ou forains et possédants puis entre 

particuliers ou communes et une administration devenue toute puissante. Législation 

d'ancien régime et législation moderne plus contraignante de la forêt. Politique de 

défense et d'extension de la forêt aux XIX° et XX° siècles : le forestier et la 

grande oeuvre de reboisement. Les pratiques anciennes (elle fut un refuge pour les 

animaux, les hommes marginalisés et, en toute connaissance de cause pour les 

combattants), ou les pratiques nouvelles permises par la forêt (la geste récente de 

la chasse au sanglier au XX° siècle déjà enracinée, en tant que tradition en 

Cévennes lozériennes).  

 

La plupart des faits cernent la mutation quasi irrésistible et douloureuse pour les 

intérêts locaux et les habitudes acquises entre les façons de considérer et 

d'exploiter la forêt vécues aux XVII° et XVIII° siècles ou avant, et celles 

élaborées aux XIX°/XX° siècles.  

 

Les exemples régionaux concernent essentiellement la Lozère, département 

exemplairement reboisé (la superficie boisée a été multipliée par 3,6 entre 1873 et 

1971, et occupe plus du tiers de la superficie départementale), mais qui a conservé 

aussi de beaux bois séculaires (ex : la Forêt, abondamment citée, de Mercoire).  

 

0. POUJOL 
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L'EMOUVANT   TESTAMENT   DE   Bermond   AUBANEL,   gentilhomme   protestant   condamné   à   mort   durant   
la   guerre   des   Cévennes   sous   ROHAN.  
 

Acte rf. 2E31-376 - Notaire David Marion de Soudorgues. Translation de Y. Chassin 

du Guerny.  

 

 Le 21 janvier 1630 dans la maison du Notaire se retrouvent Jean de la 

Bastide, Ministre de la parole de Dieu, du lieu de St Martin de Corconac et noble 

Pierre des Faisses, sieur du Lac, habitant de Lasalle. Celui-ci indique qu'il était 

prisonnier dans la ville de MONTPELLIER avec plusieurs autres personnes prises à 

Gallargues par M. de MONTMORENCY, dont noble Bermond AUBANEL, sieur de la Tailhade, 

neveu de M. de la Bastide.  

 

 Bermond Aubanel lui avait donné "charge, s'il était exécuté comme les autres 

de prendre vingt pistolles espagne et une lettre qu'il avait escripte pendant son 

emprisonnement des mains de M. FOURNIER, juge d'Albenas et de les remettre au Sieur 

de la Bastide pour mettre le dit argent aux intérêts de Jeanne Aubanelle sa fille 

naturelle, charge donné en la présence du Sieur de Coubiès, de la Farelle, de 

Valeil et des sieurs Blancard frères"  

 

 La lettre était la suivante :  

 

 "Monsieur je vous fais celle ici pour le dernier adieu parce que Dieu m'a 

voulleu retirer de ce mizérable monde pour me donner la couronne de vie qu'il nous 

a préparer despuis la fondation du Monde le cotemptement me reste que meure en 

homme de bien tous mes frères et soeurs et voisins verront comme je meurt leur 

serviteur et leur demande pardon de toutes les offances que je leur pourrois avoir 

faicte. Je vous recommande ma petite Jeanne au nom de Dieu pour l'amour de moy 

comme fais à tous mes frères et soeurs. Je la vous donne à tous et vous prie d'en 

avoir soing et luy bailher mais courines (sic) monsieur de la Boissonade me doit 

vingt livres et Jacques DELHOM quatorze livres, les promesses sont dans mon coffre, 

ma couyrasse et ontze mousquet que j'ay à la maison et quelque minission de guerre 

que vous vandrez pour ma petite Jeanne. Je vous en conjure mon frère de faire ce 

que je vous mande et Dieu vous bénira, mon oncle le ministre et Mr de Massiés 

verront comme je meurt fors leur serviteur et leur demande pardon de ce que je leur 

ay faict et vous prierai d'avoir souvenance de ma petite fille et vous demande 

pardon si je vous ose dire cella mais la peur que j'ay qu'elle soit sans amis m'a 

fait vous prier m'ayant toujours tesmoigner de bonne vollonté et espère que ferez à 

cette petite pour l'amour de moy, voillà mais derniers adieux comme estant monsieur 

vostre tres humble et obéissant serviteur. La Talhiade ainsy signé de Montpellier 

ce dernier octobre mil six cent vingt huit "  

 

1° - Rf. John Viénot "Histoire de la Réf. Française" t. II p. 291.  

 

 Au cours de la guerre menée par H. de ROHAN qui précéda l'édit d'Alais, Condé 

fit des prisonniers protestants à la prise de Gallargues. En vue de les sauver, si 

possible, par menaces de représailles Rohan força en quelques jours les 150 

assiégés catholiques du château de Monts près d'Alais. Ceux-ci furent acheminés sur 

Anduze, le 31.10.1628, Rohan avertit les Condé qu'ils subiront le sort réservé à 

ceux de Gallargues. Condé, sans pitié, fit pendre tous les chefs de la garnison de 

Gallargues le 3.11. Le 8.11, 56 prisonniers de Monts furent pendus à Anduze.  

 

2° - Le pasteur Jean de la Bastide gendre de Jacquette de la Farelle est celui déjà 

cité à l'art, du n° 56 LCC p. 18.  

 

- Noble Pierre des Faysses, sgr du Lac, époux d'Antoinette de Reilhan était 

l'héritier, fils du second mariage de Pierre de Faysses, sieur de Méjanele 

(Lassalle) avec Jacquette des Vignoles.  

 

- Bermond d'Aubanel, sieur de la Talhade (né en 1596, Mn 166 SHPF) était fils de 

Blanche de la Bastide, voici comment :  

 

 Pierre Aubanel et Marquège de Montolon veuf et veuve d'un premier  

 

  

.../... 
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.../... 

 

mariage (celle-ci avec Claude de la Bastide) se remarièrent ensemble en même temps 

que les enfants de leur premier mariage.  

 

 Pierre AUBANEL et Blanche de la BASTIDE, celle-ci soeur du pasteur.  

 

- Jacques Delon est présumé être le fils de Jean DELON, sgr de Cornélis et de 

Jacquette de la Farelle ; Jean DELON était la parâtre du pasteur et Jacquette sa 

mère.  

 

- Mr de Massiès était noble, Pierre d'Assas gendre du pasteur, époux de Jacquette 

de la Bastide, laquelle était cousine germaine du condamné Bermond d'Aubanel.  

 

 Communiqué par P. DELON  

 

_________ 

 
 

TRAVAUX DE NOS ADHERENTS 
 

 

 Les adhérents de L.C.C. poursuivent leurs travaux et les mettent à 

disposition des autres. Nous nous en réjouissons et espérons qu'ils feront des 

émules.  

 

 

Biens et Archives du Grand Prieuré de St Gilles en Cévennes  

 

 M. Jacques VALAT de CHAPELA Na réalisé les extraits des répertoires de M. E. 

BARATIER (+) et Mme VILLARD des archives du Grand Prieuré de St GILLES intéressant 

les biens des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem en Cévennes.  

 

 Ces inventaires concernant de nombreuses communes Cévenoles ou proches des 

Cévennes. Très intéressante introduction de M. Jean PELLET. Reproduction à LCC - 26 

pages - 35 F. franco.  

 

 

Isabeau REDORTIER  

 

 Quelques informations inédites sur sa vie - 17 pages - 25 francs franco  

 

 

Une Affaire d'Héritage en Vallée Française - PINTARD/DETHONAS  

 

 5 pages - 10 francs franco.  

 

 

 M. Jean PINTARD poursuit la Saga de sa famille en nous donnant sur Isabeau 

RETORDIER de nombreuses informations sur sa vie de St MARTIN de CORCONAC à LASALLE 

en passant par la Tour de Constance et sur une sombre affaire d'héritage au XVII° 

siècle.  

 

 Grande et petite histoire se mêlent dans la vie de ces Cévenols, bien 

représentatifs de leur époque. Merci à l'auteur de nous fournir de nouvelles 

sources d'information et de nouveaux objets de réflexion.  

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE LCC   

 

9 août 1984 à 14 heures 

 

à FLORAC - Salle de la Mairie 
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EXPLOITATION   D'UNE   TAILLADE 
 

 Le 11 ventôse au 3, Guillaume DUFOUR, officier de santé d'ALZON citait au 

tribunal Joseph JOANI et Guillaume COSTE scieurs de long, du même lieu. DUFOUR 

avait vendu le six frimaire précédent une taillade, située au Laurier, à Guillaume 

MEYNADIER, meunier du mas del DELFRE sous la réserve expresse "du bois gast et 

debris des planches et doelles appellées vulgairement estelles que led. MEYNADIER 

ne pouvait vendre, emporter ni faire emporter à qui que ce soit si ce n'est à son 

épouze en lui allant porter à manger lorsqu'il faisait led. ouvrage. Néanmoins 

leds, JOANI et COSTE se permetent journelement avec leurs épouses de lui emporter 

chacun un faix du bois, gast et estelles". En conséquence DUFOUR leur réclamait le 

versement de 20 livres à titre de dommages et intérêts, il entendait de plus qu'il 

leur fut interdit de récidiver.  

 

 JOANI et COSTE "ne contestèrent pas d'avoir emporté le bois gast aud, DUFOUR 

mais soutiennent en avoir le droit selon l'usage de tout le tems observé et si on 

leur conteste ce droit ils demandent que led. MEYNADIER pour qui' ils travaillent à 

l'exploitation de lad. taillade soit tenu de les en garantir subsidiairement les 

déclarer libres des engagements contractés vis-à-vis de lui, offrant néanmoins dans 

ce cas de finir lad, entreprise moyenant que led, MEYNADIER les nourrisse et les 

paye à la journée".  

 

 MEYNADIER affirma de son côté que lorsqu'il acquit la taillade en question il 

"a cru inutile de se réserver le bois que les scieurs sont dans l'usage de prendre 

et que d'ailheurs quand il a donné le prix fait dont s'agit auxd. COSTE et JOANI il 

ne s'est point engagé vis-à-vis d'eux à leur fournir du bois ...".  

 

 Considérant les réserves expresses formulées par le vendeur, réserves qui 

visaient les scieurs, considérant aussi "qu'il est d'usage constant, qu'à moins 

d'une condition expresse, ceux-ci en revenant le soir du travail emportent avec 

modération un faix de bois desd. debris chès eux qu'enfin MEYNADIER en baillant le 

prix fait dont s'agit n'a eu garde de déroger aux usages de tout tems observé" le 

tribunal condamna les scieurs à cent sols de dommages et intérêts envers DUFOUR et 

condamna MEYNADIER à "les relever et garantir des condamnations contre eux 

prononcées ...".  

 

 A la suite de cette affaire, les relations entre MEYNADIER et les deux 

scieurs se détériorèrent et le 22 pluviose ils se virent citer en justice "à raison 

du refus qu'ils font d'exécuter le prix fait ... au prix savoir le castel dit 

dougat a quinze livres et la planche au prix commun". MEYNADIER demandait qu'ils 

fussent contraints d'exécuter la convention sans retard. Dans le cas contraire, il 

leur réclamait 1 000 livres de dommages et intérêts.  

 

 JOANI et COSTE rétorquèrent : "attendu que par la loi qui abolit le maximum 

les denrées sont montées à un prix extraordinaire ils ne peuvent accomplir leur pro 

messe malgré leur bonne volonté vu qu'ils n'ont pas de quoi substanter et demandent 

que MEYNADIER soit tenu de leur en procurer sur le pied quelles etoint lors de leur 

convention".  

 

 Il fut entendu que MEYNADIER remettrait à JOANI une carte de seigle et deux 

cartes de châtaignes, à COSTE trois cartes de seigle et autant de châtaignes le 

tout beau et marchand, au prix de 60 livres le setier de seigle et de 50 livres 

pour les châtaignes. Moyennant cela, COSTE et JOANI s'engagèrent à achever le 

travail au tarif convenu.  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  

 

 

 

 

GENEALOGIES CEVENOLES  

 

 Comme nous l'avons annoncé dans LCC 57, p. 26, nous publierons 

prochainement une liste de généalogies cévenoles.  

 

 Pouvez-vous nous adresser :  

 

 • soit des généalogies établies  

 

 • soit l'indication de familles en cours d'études.  
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BORNAGE 
 

 Le 20 floréal an 6, Pierre ASTRUC, agent municipal de la commune de Blandas 

declara au juge de paix que le citoyen Pierre VASSAS de la Rigalderie avait 

"entrepris de labourer dans le terroir appelé Lou Serre del Peyras sans la 

permission des habitans dud. Blandas auxquels led. terroir est commun et appartient 

en propre" en conséquence de quoi il demanda que lesdits habitans fussent 

réintégrés dans la possession du terroir "avec défense de leur donner aucun 

trouble" et que VASSAS fut condamné à 25 F de dommages et interêts,  

 

 VASSAS questionné déclara "qu'il croyait que le terrain dont s'agit 

appartenoit aux habitants du Belfourtès et non à ceux de Blandas", Il offrit 

d'abandonner le terrain qu'il avait labouré "sous la réserve néammoins qu'il ne 

sera point condamné à aucun dommage attendu qu'il n'a porté aucun préjudice et 

qu'il n'entend point porter atteinte aux droits qu'il peut avoir ainsy que les 

autres habitans de Belfourtès sur le Susd. terrain".  

 

 L'agent municipal "en soutenant que les habitans de Blandas sont seuls 

propriétaires du terrain en question, soit par titres, soit par une jouissance plus 

que trentenaire a convenu que led, VASSAS n'avait causé aucun dommage en y 

labourant et a demandé qu'il fut également condamné à délaisser une autre partie du 

terrain appellé Vieille Cremade qui appartient auxd, habitans et qu'il s'est permis 

de labourer". VASSAS offrit alors d'abandonner cette dernière partie sous les mêmes 

réserves qu'il avait faites précédemment.  

 

 Le jugement réintégra les habitans dans la "possession et jouissance des deux 

parties de terrain labourées par led. VASSAS, avec deffense à ce dernier de leur 

donner aucun trouble...sauf à luy et aux co-habitans du Belfourtès à se pourvoir au 

pétitoire ainsy et comme ils aviseront..."  

 

 La réaction des habitans du Belfourtès était sans aucun doute attendue du 

juge car le même jour 20 floréal an 6, Jean FAISSAT et Pierre VASSAS, de la 

Rigalderie et Louis JOURDAN du mas de Miquial, agissant au nom de l'ensemble des 

habitans du Belfourtès, demandèrent au citoyen ASTRUC, agent municipal, 

représentant la Cne de BLANDAS qu'il fut procédé par experts au bornage des 

communaux du Belfourtès appelés Lou Fesq limitrophes de ceux des habitans de 

Blandas et ce à frais communs,  

 

 ASTRUC présent à l'audience, ainsi qu'Antoine BOURRIE, Pierre BARRAL dit 

CABRIT et autre Pierre BARRAL dit BARRALOU, représentant les habitans du Chef-lieu 

de la commune, estimèrent que "les propriétés communes sont suffisamment bornées et 

limitées sans qu'il soit necessaire de nommer des experts puisque les frais 

dispendieux qui s'ensuiyraient seraient inutiles ; que depuis un temps immemorial 

ils jouissent le terrain qu'on veut leur contester et qu'ils prétendent continuer 

ils ont fait par le passé".  

 

 Les représentants du Belfourtès s'empressèrent de répondre que la loi leur 

permettait d'exiger un tel bornage à frais communs et que "le refus des habitans de 

Blandas d'y adhérer prouvait assès qu'ils leur ont usurpé une partie de leurs 

propriétés que s'il en était autrement ils n'apprehenderaient point la verification 

et reconnaissance de bornes et limites qu'ils prétendent exister et, en 

conséquence, ils maintinrent leur demande.  

 

 Communiqué par Mme DURAND TULLOU  

 

   

 

 

LE TEMPLE D'ANDUZE - A.G. FABRE - Anduze - 1984 - 34 pages  

 

 Une plaquette qui fixe l'essentiel d'une conférence sur l'histoire des 

différents lieux de culte utilisés et disputés à Anduze depuis le XVIème 

siècle ; l'essentiel est consacré au grand temple logé au coeur des anciennes 

casernes et dédicacé en 1823. L'historique de ce temple, à présent classé 

M.H., la description du bâtiment et de son mobilier montrent qu'à Anduze le 

protestantisme local a su concilier les exigences de la manifestation publique 

et vivante de la foi avec les données de l'architecture de son temps.  

 

   

 

 

 

 LCC N° 58 / 1984  



 

 

 

- 45 -  
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-   QUESTIONS   - 
 

 

 

547 - Condamné à détruire  

 

 Lors du Centenaire du Temple des Plantiers, un orateur a évoqué un de mes 

arrières grand-père Louis ROUSSET, notaire, qui aurait été condamné par le 

Présidial de Nîmes en 1684 à détruire le temple à ses frais. Existe-t'il des 

documents sur cette affaire ?  

 

 Mme JOEL  

 

548 - Allègre  

 

 Etudiant les toponymes et patronymes "ALLEGRE" très nombreux dans la 

Cezarenque, je recherche, en particulier, toutes informations relatives au couple : 

ALLEGRE Pierre - Guibal Anthonyme, mariés en 1500, possesseurs du Mas de l'Arnaldès 

près de Genolhac."  

 

 J. ALLEGRE  

 

 

°0° 

 

 

 

LIVRAISON   DE   CHAUX 
 

 

 Quand on arpente les Causses, on rencontre souvent des excavations dans le 

sol qui renferment encore des pierres blanches comme neige. Il s'agit de vestiges 

d'anciens fours à chaux qui permettaient de satisfaire aux besoins locaux.  

 

 Les chaufourniers étaient le plus souvent des paysans ou des artisans qui 

trouvaient dans cette activité de morte-saison un complément de ressources.  

 

 Le 4 vendémiaire au 6, Jean FABRIE, David BRUN et Etienne JOLY, tous trois 

cultivateurs au hameau de l'EMBRUSQUIERE (Commune d'ARRIGAS, citaient Antoine 

BOURRIE, cultivateur du hameau du QUINTANEL (Commune de BLANDAS) "pour se voir 

condamner à leur payer la somme de quarante trois francs soixante six centimes qui 

leur est duë pour restes de dix huit muids de chaux ...".  

 

 BOURRIE - qui était fermier du domaine du TOUR appartenant à un nommé 

FINIELS - nia avoir donné l'ordre de cette livraison. Selon lui, il n'avait été 

commandé par FINIELS que dix muids selon les "termes d'un billet à lui envoyé par 

ledit FINIELS".  

 

 Ce dernier appelé à comparaître, soutint "n'avoir donné ordre à BOURRIE que 

de lui acheter tout au plus dix muids de chaux qu'il est si vrai que les 

adversaires ont font porter de leur propre mouvement dans son domaine du TOUR, le 

surplus de lad chaux puisque JOLY voulut lui rabattre du prix ordinaire témoin led 

Etienne BRUN d'ailleurs il établirait facilement qu'ils ont été prier des citoyens 

de BEZ et d'AUNESSAS pour prendre cette même chaux, en leur disant qu'ils lui en 

feraient bon prix ainsi demeurant son offre et celle de son fermier de payer huit 

francs qu'ils leur restent devoir des dix muids qu'il a voit chargé cellui-ci de 

retirer ...".  

 

 Comme l'enquête apporta la preuve de la livraison réelle de dix huit muids de 

chaux, BOURRIE fut condamné à payer intégralement les producteurs, quitte à se 

retourner ensuite contre FINIELS dont un billet produit par BOURRIE précisait 

"qu'il devoit commander le nécessaire pour achever les réparations".  

 

 Communiqué par Mme A. DURAND TULLOU  
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-   REPONSES   - 
 

 

 

CHEMIN DE MENDE à MONTPELLIER (533 F. PIN)  

 

 Une famille PIN est actuellement installée à LA CAN de l'HOSPITALET sur la 

route de Florac - St Jean du Gard, éleveur de moutons et aubergiste (gîte d'étape 

et accueil à la ferme).  

 

 J.P. CHASSAGNY  

  

 

DIRECTE (536 - J.P. CHABROL)  

 

 Directe : qualifiait les rapports entre le bénéficiaire d'un fief et le 

seigneur qui lui avait confié ce bénéfice ; des biens dit sous la "directe" 

constituaient une mouvance sans intermédiaire.  

 

 Directite : était dans lequel se trouvait un vassal vis à vis de son seigneur 

foncier.  

Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en usage dans quelques 

pays de Languedoc de 1535 à 1648 par Paul Cayla.  

 

 Paulette OLLIER-CAYLA  

 

 Pour être simple, disons qu'un seigneur direct (synon. : Sgr foncier, sgr. 

utile) n'est pas systématiquement seigneur féodal et/ou seigneur justicier des 

biens qui forment sa "directe" ou son "domaine utile" et qui, appelés "tenures" 

(synom. : censes), sont aux mains de "tenanciers" (synom : emphytéotes, 

censitaires).  

 

 Pour mieux comprendre ce qu'est un tenancier, disons, en suivant notre 

langage moderne, qu'il est à la fois propriétaire et locataire du bien qu'il 

tient : propriétaire dans le sens où il peut transmettre ledit bien à ses héritiers 

ou le céder à autrui moyennant finances - notons que, dans ce cas, l'acquéreur doit 

payer un droit de "lods" au sgr direct pour en recevoir "l'investiture" à peine de 

confiscation ("commise") -, locataire dans le sens où il doit payer annuellement et 

de façon perpétuelle audit sgr direct une redevance appelée "cens" ou "censive" en 

rapport avec ce que rapporte ce bien (souvent, en tout ou partie, des fruits de la 

terre : par exemple, les quarts, quints, cham parts, etc.)  

 

 Le contrat initial liant sgr direct et tenancier porte le nom de "bail à 

(nouvel) accapte" (synom. : bail à emphytéose perpétuelle, bail à cens, acense 

ment, etc.) et les obligations du second envers le premier sont explicitées en des 

"reconnaissances" exigées épisodiquement (aussi à peine de commise). Notons qu'on 

appelle "terrier" un document contenant une suite de reconnaissances faites à un 

même sgr direct, "liève de censives" une liste de cens dus à un sgr direct, 

etc... : voir la "liève de Gourdouze" analysée et commentée par J. PELLET en 

L.C.C., n° 36, pp. 80-81.  

 

 De son côté, si le sgr direct ne s'identifie pas au sgr féodal et désire 

céder son droit de directe (qui - on l'a dit - lui permet de percevoir cens, lods, 

etc.) sur un bien ou sur un ensemble de biens à une tierce personne, il le peut à 

condition que cette dernière paie audit sgr féodal un droit de lods qui lui 

permettra d'obtenir l'investiture nécessaire ; elle doit aussi rendre hommage (à 

peine de "commise").  

 

 Une tenure est un bien roturier soumis à la taille, une directe est droit 

noble à mentionner dans un "aveu et dénombrement", la première fait l'objet de 

reconnaissances du tenancier au sgr direct, la seconde d'hommages du sgr direct au 

sgr féodal, etc.., et, dans les deux cas, lors de cession, il doit y avoir 

versement d'un lods (au 50 denier/ au cinquain, etc...), investiture, etc.. On voit 

bien que les deux systèmes fonctionnent en parallèle et il en est ainsi jusqu'au 

sommet de la pyramide féodale (Roi de France). Notons par ailleurs  

 

.../... 
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qu'il y a "prélation" quand le sgr direct ou féodal, suivant le cas, n'autorise pas 

une cession et réintègre le bien (respect. le droit) dans sa seigneurie ; il y a 

"déguerpissement" d'une tenure lorsque le tenancier l'abandonne et ne paie plus le 

cens au sgr direct, etc...  

 

 Pour en savoir plus sur tout cela, nous conseillons au lecteur de se reporter 

aux auteurs de l'époque au nombre desquels est le fameux jurisconsulte cévenol 

Antoine DESPEISSES (1594–1658) dont "les oeuvres complètes" se trouvent en de 

nombreuses bibliothèques.  

 

 J.B. ELZIERE  

 

ESCARRIE (546 – E. RICHARD)  

 

 Esquerrié, Escarrie, Escarre - Roman : Esquerrier, escarrier, catalan 

esquerrer : adjectif - gaucher, qui ne vient pas bien à la main, étrange, difficile 

(Quercy, Languedoc).  

 

 Escarré - voir Esquerrié ; Esquerlhé - adjectif - Beau, joli, en mauvaise 

part, dans le Tarn. Esquerlé : nom de famille languedocien. Rac : Esquerre esterlé  

 

 Extraits de F. MISTRAL Trésor - Tome I...)  

 

 J. PELLET  

 

 "Escarié : gaucher, étrange, difficile - en italien : eschierdo. Le moyen de 

rendre droitier un enfant gaucher par naissance, c'est de lui lier le bras gauche 

jusqu'à ce qu'il ait pris l'habitude de se servir du bras droit". Dictionnaire 

Languedocien-Français de l'Abbé de Sauvages.  

 

 J.F. BRETON  

 

°0° 
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ASSEMBLEE   GENERALE   DE   FONT-VIVE / LCC   du   9   août   1984 
 

 

 L'Assemblée Générale annuelle a eu lieu dans la salle de la Mairie de Florac.  

 

Participants :  

 

 MM. B. ATGER, Mme R. AUBIN, M. et Mme G. BIANQUIS, M. R. BONNET, Mme H. 

BRUGUIERE, MM. J.F. BRETON, J. CABOT, CHALEIL, L. CHAMSON, P. CLEMENT, R. COLLIN, 

R. CUCHE, J. DAUTUN, E. DUMAS, Mme H. DUTHU, MM. J.B. ELZIERE, R. FESQ UET, J. 

GALZIN, R. LAGANIER, Mmes B. LAPORTE, C. LAHAYE-DAUDET, MM. 01. LAURIOLS, G. 

LIOTARD, M. et Mme P. METGE, M. R. METGE, MM. et Mmes A. NICOLAS, F. PENC HINAT, R. 

POUJOL, 0. POUJOL, J. POUJOL, MM. J.L. PANTEL, M. PRIVAT, J. ROGER, Mme SANDOZ de 

RETZ, MM. G. SANCHEZ, R. de SABOULIN BOLLENA, Mme M.A. SCHOEN, M. et Mme J. VALAT 

de CHAPELAIN.  

 

 En ouvrant la séance M. J.F. BRETON, Vice-Président délégué, présente les 

excuses de nombreux membres de LCC et notamment de MM. DEBANT, CHASSIN du GUERNY, 

CHOLVY et de Mme A. DURAND-TULLOU, membres du Comité ainsi que de Mme FONTANIEU et 

MM. ALLEGRE de la SOUGEOLE, BONIFAS, CHAMBON, FOULCHER, MALAN, MAURIN,...  

 

 L'Assemblée Générale est honorée de la présence de M. CHABROL, maire de Mende 

qui accueille très sympathiquement notre réunion et de M. le sous-préfet de FLORAC, 

M. DEMIE.  

 

 Un rapide tour d'horizon est ensuite réalisé.  

 

Bulletin  

 

 Il a paru régulièrement en 1983 (88 pages) avec notamment un numéro important 

de 28 pages sur les "Imprimés à blancs".  

 

 Le nombre d'abonnés reste stationnaire ce qui, comme il sera dit plus loin, 

n'est pas satisfaisant.  

 

Publications  

 

 Divers travaux de nos adhérents ont pu être diffusés depuis 

notre Assemblée Générale.  

 

• soit à travers L.C.C. 

 

- les archives municipales anciennes de Mialet par M. B. ATGER  

- une affaire d'héritage en Vallée Française par M. J. PINTARD  

- Isabeau Redortier par J. PINTARD  
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 - Biens et archives du Grand Prieuré de St Gilles en Cévennes par J. VALAT de 

 CHAPELAIN  

 - Cévenols du Refuge, les Dautun, par J. DAUTUN.  

 - Emigrés protestants réfugiés en Basse Saxe, des départements de l'Ardèche, 

 Gard, Hérault et Lozère par M. Jean PINTARD.  

 

 Des photocopies de ces différents travaux sont mises à la disposition de nos 

membres.  

 

 • soit chez d'autres éditeurs  

 

 - La Cévenne au Village (Barre) par J. P. CHABROL  

 - Le Maquis d'Ardaillès par R. POUJOL  

 - Les Chemins à travers les âges par P.A. CLEMENT.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE DES CEVENNES  

 

 Leur établissement s'effectue régulièrement et on peut notamment espérer 

qu'un premier travail sur l'iconographie des Cévennes Gardoises paraitra dans 

quelques mois.  

 

 Parmi les prochains documents à paraître prochainement signalons la 

reproduction des "Souvenirs de mon temps" de J.M. BOISFILS de MASSANES qui devrait 

être disponible pour les souscripteurs à l'automne 84. Il s'agit de la reproduction 

d'un manuscrit couvrant la période 1824-1900 dans la région du Vigan.  

 

 

PERSPECTIVES  

 

 Si cette rétrospective de nos activités est satisfaisante, il n'en est pas de 

même des perspectives de l'année 1985. En effet, le Parc National des Cévennes est 

amené, pour des raisons financières, à supprimer les subventions qu'il accordait à 

des organismes comme le nôtre.  

 

 A la fin de l'année 1984 nous aurons épuisé toutes nos réserves et ne 

pourrons avec les seules ressources provenant des abonnés actuels publier les 6 

numéros habituels de notre bulletin.  

 

 M. F. PENCHINAT, Trésorier de Font-Vive/LCC, a alors présenté les comptes de 

l'année 1983 qui font ressortir un léger déficit d'exercice lié, notamment, au coût 

du numéro spécial sur les imprimés à blanc qui a entrainé des dépenses importantes 

en raison des caractéristiques des documents reproduits.  

 

 L'Assemblée Générale est amenée à délibérer sur cette très grave question ; 

M. COLLIN, représentant du Parc National confirme que la suppression de la 

subvention est due à des diminutions de crédits subies en 1984 et non à un 

désintérêt du Parc pour nos activités ; il précise que la Direction du Parc étudie 

divers moyens permettant d'aider L.C.C. à poursuivre ses activités dont l'intérêt 

est indiscutablement apprécié de tous.  

 

 Le relèvement à 100 francs de l'abonnement, est, après discussion, rejeté et 

limité à 80 F.  

 

 La seule formule saine, car d'avenir, est de trouver une centaine d'abonnés 

nouveaux ce qui ne semble pas impossible à l'Assemblée dans la mesure où tous les 

adhérents effectueront un effort personnel (1)  

 

 Afin de faciliter le recrutement de nouveaux membres, il est décidé de 

réaliser une liste des adhérents afin que chacun puisse déterminer.... les absents 

de son village ou de sa résidence ; cette liste sera diffusée avec les numéros de 

novembre-décembre ;  

 

 (1) Remercions vivement MM. ATGER, FESQUET, POTON d'avoir, depuis la réunion 

du 9 août, agi dans ce sens ; si tous nos adhérents en font autant le mauvais cap 

sera passé sans difficulté.  
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- de tenir des réunions cet hiver à NIMES, ALES, MONTPELLIER, MARSEILLE, PARIS, Le 

VIGAN... - de tenir le tract "LCC" et des numéros spécimens, à la disposition de 

tous les membres, qui en auraient besoin dans leur action de prospection.  

 

 Des démarches seront effectuées auprès des Services du Ministère de la 

Culture et de diverses collectivités.  

 

 

 

Travaux des membres  

 

 Un tour de salle a ensuite permis aux membres présents de signaler leurs 

travaux en cours ou leurs problèmes.  

 

• J. DAUTUN : techniques artisanales et industrielles anciennes - la culture du 

chanvre en Cévennes - Vallée Française, région de Portes, Régordane.  

 

• R. CUCHE : poursuite de ses travaux sur les minutiers de notaire  

 

• J. CABOT : mise sur ordinateur du compoix de Cassagnoles - passage du bois à 

l'olivette...  

 

• P.A. CLEMENT : Histoire des Chapelles romanes du Languedoc et notamment des 

Cévennes.  

 

• G. LIOTARD : étude du temple de St Ambroix.  

 

• J. GALZIN : poursuite de ses travaux sur le déboisement des châtaigneraies   

 

• J. POUJOL : très pris par ses nouvelles responsabilités comme Secrétaire Général 

de la Société de l'Histoire du Protestantisme, a étudié le refuge en Cévennes 

pendant la dernière guerre ; signale la publication prochaine par le Club Cévenol 

du voyage du Dr August EBRARD.  

 

• Mme SCHOEN : archives de St Jean du Gard - travaille la période de la Révocation.  

 

• D. POTON : thèse en cours sur les débuts du Protestantisme en Basse-Cévennes  

 

• B. ATGER : poursuite des travaux sur Mialet.  

 

• R. LAGANIER : origines de sa famille dans la vallée de la Cèze  

 

• G. SANCHEZ : les mines des Cévennes depuis le Néolithique. Editeur, vient de 

réaliser la réimpression des Mémoires de Mazel et Bonbonoux puis les Galères de 

France et les Galériens protestants. Va éditer l'énorme travail de Henri Bosc sur 

la Guerre des Camisards - 5 volumes dont le premier paraitra au printemps 85.  

 

• M. CHALEIL : également des Presses du Languedoc, prépare un ouvrage sur Roland.  

 

• Mme B. LAPORTE : s'engage, comme précédemment, à réaliser l'index alphabétique 82 

- 83 - 84.  

 

• Mme A. PENCHINAT : présente le livre de Mme CARAYON sur les Evesque de 

Fontcouverte,  

 

• Mme DUTHU-LATOUR : Dr des A.D. de la Lozère annonce un envoi prochain de 

répertoire des récentes acquisitions de son service.  

 

• M. COLLIN du Parc National des Cévennes, présente ce qui se passera en 1985 à 

l'Ecomusée du Pont de Montvert, annonce l'inauguration du Musée en octobre 1984.  

 

• J.L. PANTEL : Vialas au XIX° siècle. Va nous donner une transcription des 

registres du Désert de : Corteiz, - Roux et Antoine de Sébastien Plantier.  
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• O. POUJOL : a terminé son texte sur l'histoire des Cévennes à paraitre dans le 

Temps Cévenol.  

 

• A. NICOLAS : confirme la prochaine parution de nouveau volume.  

 

• P. PRIVAT : Musée du désert ; le nombre des chercheurs au travail augmente chaque 

année.  

 

• J. VALAT DE CHAPELAIN : Généalogie des Rousselier, des Pin ; est actuellement 

très pris par une étude sur la Colonie Russe de Marseille.  

 

• R. POUJOL : travaille toujours sur l'Abbé du Chaila et Lamoignon de Basville et 

présente en séance l'écritoire de l'Abbé du Chaila que vient de lui signaler J. 

VALAT de CHAPELAIN.  

 

• Mme SANDOZ DE RETZ : signale que le temple de la Salle Prunet n'a pas été détruit 

à la Révocation et a été une école de Pasteurs,  

 

• J. PELLET : a terminé en 1983 la transcription du très riche inventaire des 

Archives de l'évêché d'Uzès. (Robert de GIRARD 1578) - Tabulation en cours par Y. 

CHASSIN du GUERNY.  

 

• J. LAURIOL : signale l'exposition URBAIN V qui se trouve au Temple du Pont de : 

Montvert.  

 

• J.F. BRETON : conséquences de la Révocation sur l'économie agricole en France et 

à l'étranger.  

 

 

 Cette présentation a permis d'apprécier la très grande diversité des sujets 

étudiés et a conduit dès la fin de séance à de nombreux et fructueux entretiens par 

petits groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

   Aidez   nous   à   maintenir   le   LIEN   .  
 

Comme il est indiqué dans le C.R. ci-dessus de notre Assemblée 

Générale, il est vital pour L.C.C. de trouver   une centaine 

d'abonnés de plus.  

 

   AIDEZ NOUS  .    

 

 - en présentant notre bulletin à nos amis cévenols non encore   

   abonnés  

 

 - en nous adressant des listes de personnes auxquelles nous   

   adresserons le tract L.C.C. (au recto présentation de la   

   revue, au verso liste des publications).  

 

Pour faciliter cette action nous pourrons vous faire parvenir des 

exemplaires du tract, de numéros spécimens, une liste de nos abonnés 

actuels.  

 

 Merci.  
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-   REPONSES   - 
 

 

Oeuvres de FABRE D'OLIVET (537 - J.L. MAJOUREL)  

 

 Vous trouverez de nombreuses oeuvres de FABRE D'OLIVET à la Bibliothèque du 

Centre International de documentation occitane (B.P. 4202 - 34325 BEZIERS CEDEX) 

notamment "Mes Souvenirs" Nice 1977 - Miscellana FABRE D'OLIVET - Nice 1978.  

 

 J.F. BRETON  

 

 Mes Souvenirs (1767-1825) sont édités par G. TAPPA et cl. BOUMENDIL - Nice 

1977. Signalé dans le Catalogue des Editions et Diffusions M.P., 6, rue Clodion - 

75015 PARIS (N° 188 - cat. 122)  

 

 S. THIOLLIER  

 

 

Escarrie (546 - E. RICHARD)  

 

 Le mot escarrié est encore employé dans notre langue d'oc et signifie : 

gauche, de travers, mal fait, mal tourné, maladroit, si l'on veut désigner le 

physique, et par extension morale, drôle, étrange, contraire aux usages. Inverser 

une paire, mettre à gauche ce qui est à droite (souliers, boeufs sous le joug, 

etc...), c'est (lo) mettre escarrier.  

 

 Jean DELMAS  

 

 Même réponse de M. R. JEAN JEAN d'après Boucoiran (Idiomes méridionaux) et le 

trésor de Felibrige de F. MISTRAL  

 

 

Condamné à détruire (547 - Mme JOEL)  

 

 1° - La condamnation à détruire le temple à ses frais semble indiquer que le 

notaire Louis ROUSSET de St MARCEL de FF était protestant. Or, ce notaire installé 

le 21.7.1663 exerçait encore en 1719. Les Inventaires sont aux A.D. du Gard, réf. 

52/19 à 52/41. Et nous savons que les notaires protestants furent contraints de 

remettre leur charge peu avant la Révocation. Il y a ici un premier point à 

éclaircir. Pour conserver sa charge est-il possible qu'il se soit converti avant la 

Révocation, donnant pour gage de sa sincérité la prise en charge des frais de 

démolition du temple. Accord ou condamnation ? L'on condamnait généralement les 

paroisses ; à quel titre condamner un notaire ?  

 

 2° - Pas de trace laissée par le notaire dans ses Inventaires de la 

condamnation dont il fut l'objet vers 1684. J'ai revu 2E 52/31 couvrant la période 

du 29.1.1683 au 12.12.1686.  

 

 30 - En revanche, faisant suite à la démolition du temple, le dit notaire en 

1687 enregistre l'acte suivant (résumé) concernant la restauration de l'église 

catholique.  

 

"17 août 1687 : prixfait passé par Jean PAGEZY, seigneur du Cailon et Jean 

GAVANON, consul de St-Marcel-de-Fontfouilousse lesquels assistés de messire 

Jean Bernède vicaire et de Jacques Nicarède prêtre et secondaire de sieur 

Etienne Lagarde conseiller politique baillent à prix fait à Jean Combe, maçon 

du mas del Rach et à Jean Combemalle menuisier, à faire réparationis 

nécessaires à l'église de St Marcel... faire un confessionnal, la chère 

bénitier des fonds baptismaux, écoulement des eaux, blanchir et crépir les 

murs, garnir de fenêtres et vitres, fermer une fenêtre du clocher, ferrements 

pour 300 livres."  

 

 Paul DELON  

 

 Par jugement du 29 août 1685 (Archives de la Cour d'appel de Nîmes – 9° 

Division - liasse 51) les Conseillers au Présidial de Nîmes ont ordonné la 

démolition du temple, l'interdiction de la RPR et condamnant les habitants aux 

frais et dépens, pour avoir souffert dans le temple des relaps, des catholiques et 

des enfants de catholiques et de nouveaux convertis au-dessous de quatorze ans.  
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 Le Ministre Guillaume BARJON est mis hors de cours, ainsi que Louis ROUSSET, 

notaire de Saint Marcel de Fontfouillouse, accusé comme relaps". Bulletin SHPF 

XXVI, page 502.  

 

 "Hors de cour" veut dire non soumis à ce jugement concernant les frais de 

démolition ; ceci est habituel pour le pasteur mais voudrait dire que Louis Rousset 

n'a pas supporté ces charges ; ceci est curieux puisqu'il est accusé d'être relaps. 

Je vais chercher le document original car il y a peut-être erreur de transcription.  

 

 Il serait aussi intéressant d'examiner l'état des dettes de la Commune de St 

Marcel de F. en 1690 (A.D. Gard C 450) et le compte rendu de la visite de l'Eglise 

de St Marcel en 1698 (A.D. Gard - G. 1604).  

 

 J.F BRETON  

 

 

EMIGRES PROTESTANTS. REFUGIES EN BASSE SAXE  

 

 Notre ami, Jean PINTARD, a dépouillé le livre de M. WILHELM BEULEKE "die 

Hugenotten in Niedersachsen" Hildesheim - 1960 et en a extrait par villes ou 

villages (Ardèche, Gard, Hérault, Lozère) les noms des réfugiés protestants de 

Basse Saxe. Avec chaque nom et prénom est indiqué une référence permettant de 

se rapporter facilement au livre.  

 

 Ce travail sera certainement utile à de nombreux chercheurs et il serait 

souhaitable que des dépouillements similaires soient réalisés pour d'autres 

livres concernant les réfugiés. 8 pages - 12 francs franco.  

 

 

 

 

ARCHIVES DE LA LOZERE 
 

 

- Nouvelles acquisitions archives  

 

 Un registre (incomplet) du notaire Antoine LE ROUX, de Barre-des Cévennes 

pour l'année 1586. Muni d'une table. Complète la collection déjà répertoriée.  

 

 

- Nouvelles acquisitions bibliothèque  

 

• BRUNIQUEL (Jacqueline), Les noms de lieux et les noms de personne dans la commune 

de La Salle-Prunet, travail Ecole Normale de Mende, vers 1950.  

 

• BRUNIQUEL (G.), Quelques remarques à propos des limites des propriétés des 

seigneurs de Saint-Julien d'Arpaon, d'après le paréage de 1307.  

 

• CABANEL (P.), Histoire d'un exode rural. Le cas d'une vallée cévenole, maîtrise, 

1983.  

 

• COULOMB (Nicole) et CASTEL (Claudette), Une approche de la tradition orale dans 

la paroisse de l'Habitarelle.  

 

• JUPPEAUX (R.), Seigneuries et seigneurs en Uzège et Gévaudan : les Borne d'Altier 

(fin XVII – XVIII° s.), maîtrise, 1983,  

 

• MAURIN (Isabelle), Les fugitifs huguenots du diocèse de Mende (1685–1699), Thèse 

Ecole des Chartes, 1984.  

 

• MOLINIER (Alain), Aux origines de la Réformation cévenole, Annales E.S.C., mars 

avril 1984.  

 

• PETRE (Caroline), L'alphabétisation en Lozère, 1830-1853, D.E.A. d'histoire 

contemporaine, Université de Caen, 1984.  

 

• VOURCH (Anne) et PELOSSE (Valentin), Autour de la traque au sanglier en Cévenne 

lozérienne. Pratiques et discours de chasse (XIX-XXe s.), Le Monde alpin et 

rhodanien, 1983.  
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QUESTIONS 
 

 

549 – Habits à l'époque de la Révocation.  

 

 Quelle était la tenue des bourgeois et bourgeoises protestants au mo ment de 

la Révocation, et celle des paysans ? Je ne vois que les gravures d'Abraham Bosse, 

mais c'était trente ans avant 1685 et les tableaux de LENAIN.  

 

 Jean SCHLOESING  

 

550 - Château et Seigneurie de DEZES  

 

 Je recherche tous documents relatifs à ce château et à cette seigneurie 

puissante aux XII° et XIII° siècles, J'aimerais savoir quels liens peuvent 

exister :  

 

- d'une part, entre les Seigneurs de Dèzes, notamment MIRAND de DEZES et les 

familles de DEZES vivant aux XVI° et XVII° siècles dans les environs de Villemur 

(Hte Garonne) et Carmaux (Tarn)  

 

- d'autre part, entre ces Seigneurs et le nom des localités proches de Carmaux, 

savoir Mirandol, Dèzes et Castagnes. Y-a-t'il un rapport avec la guerre des 

Albigeois et l'expédition de Guillaume Peyre contre les vassaux cévenols des Anduze 

apparentés aux Comtes de Toulouse ?  

 

 André HUGON  

 

551 - Ascendance de Marie CAVALIER  

 

 Je trouve une Marie CAVALIER née en 1802 à ? et mariée à César SERRIERE, 

domiciliés à Lézan et exerçant la profession de boisselier. Cette Marie CAVALIER  

a-t-elle une parenté avec Jean Cavalier, c'est en tout cas ce que l'on disait dans 

ma famille. Je serais reconnaissante à la personne qui pourrait me renseigner. Je 

peux donner la descendance de ce couple.  

 

 Y. YEROKINE née SERRIERE  

 

552 – Le BOUSQUET la BARTHE  

 

 En vue d'une monographie, je suis intéressé par tout document sur ce village 

(actuellement disparu) et sa région.  

 

 (Ancienne paroisse en fond de Vallée au S.S.O. de Barre, au N.O. du 

Masbonnet).  

 

 Th. DUPUY  

 

553 - Meetings aériens  

 

 Des meetings aériens ont été organisés avant la première guerre mondiale à St 

Hippolyte du Fort. Nous souhaitons avoir le plus de détails possibles sur ces 

manifestations.  

 

 Office du Tourisme de NIMES  

 

554 - Ecole pour jeunes filles pauvres  

 

 Où trouver des renseignements, s'ils existent, sur la fondation, à ALES d'une 

Ecole pour jeunes filles pauvres, ouverte par un prêtre nommé GAILLARD dans les 

années 1730/1740 ?  

 

 A. SEGURON  

 

555 - Courry et les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem  

 

 Le village de Courry (Gard) est-il mentionné dans les biens des Hospitaliers 

de St Jean de Jérusalem (archives du Grand Prieuré de St Gilles).  

 

 Ch. TALON  
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LA PREMIERE BOITE AUX LETTRES DE Ste CECILE 

 

 

 Extrait d'une lettre adressée d'Uzès le 17 juillet 1829 à un habitant de Ste 

Cécile d'Andorge par son fils, dans laquelle ce dernier lui annonce l'installation 

prochaine d'une boîte aux lettres dans la localité. L'emplacement de cette boîte 

est un évènement qui semble le préoccuper :  

 

 "Mon Cher Papa - L'Administration des postes aux lettres va organiser un 

piéton qui partira tous les jours du chef-lieu d'arrondissement et se rendra dans 

chaque commune pour faire la distribution des lettres à chaque propriétaire. Il 

sera également établi une boîte aux lettres dans chaque commune, à l'endroit le 

mieux situé et le plus à la portée des habitants. Ces derniers pourront y jeter 

leurs lettres et le même facteur sera chargé de l'ouvrir et transmettre le même 

jour les lettres au grand bureau d'Alais. Il me semble que cette boîte trouverait 

parfaitement sa place à l'issue de la petite maison sur le Planet servant de 

réunion à tous les habitants le dimanche ; ils pourraient, en venant à la messe, 

mettre leurs lettres à la boîte. Au reste, je pense que le maire de chaque commune 

sera autorisé par l'Administration à indiquer l'endroit le plus convenable et le 

plus à la portée des habitants. Je ne pense point que le vôtre, (dans sa sagesse) 

puisse en trouver un plus propice à Ste Cécile que celui que j'indique. Mais si, 

cependant, il voulait, dans son intérêt particulier et non dans celui de la 

commune, en donner tout autre à l'Administration, il serait facile, en s'adressant 

au Directeur des Postes d'Alais, de lui prouver, d'une manière incontestable, que 

l'endroit le plus favorable aux habitants, et la réunion principale, est à l'église 

et au centre de la paroisse ; toutes ces circonstances ne peuvent que faire 

regretter la demande de M. le Maire dans le cas où elle eût lieu, comme je viens de 

le dire.  

 

 Il sera attribué une petite gratification pour celui qui aura la boîte chez 

lui, pour qu'il surveille et réponde au ramasseur,  

 

 Je m'empresse mon cher papa de te faire part de l'... ? de l'Administration 

qui va s'effectuer au premier jour. Je pense que cela pourra te faire plaisir sous 

tous les rapports...."  

 

 Communiqué par J. DAUTUN  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  

============================ 

 

• Rédacteurs en Chef  : Jean PELLET et Jean-François BRETON  

• Directeur Gérant  : Jean-François BRETON  

 

• Comité de rédaction : B. BARDY, J.F. BRETON, Y. CHASSIN DU GUERNY, G. 

CHOLVY, G. COLLIN, R. CUCHE, M. DABANT, Mme A. DURAND-TULLOU, Mme DUTHU-

LATOUR, J.B. ELZIERE, Ph. JOUTARD, J.N. PELEN, J. PELLET, F. PENCHINAT, O. 

POUJOL, R. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. ROUX, J. SALLES, D. TRAVIER.  

 

• Toute la correspondance est à adresser à : L.C.C. FONT VIVE, 3, Grand Rue 

30450 GENOLHAC  

 

• Abonnement annuel, commençant le 10 janvier de chaque année (6 numéros par 

an) 70 F. à verser par chèque libellé au nom de LCC FONT VIVE, ou au C.C.P. : 

Montpellier 2.000.14 C. - Lien des chercheurs cévenols.  

 

• Abonnement réduit à 35 F. pour étudiants, ecclésiastiques...  

 

• Prix au numéro : 12 francs  

 

 

 Publication réalisée avec l'aide du Parc National des Cévennes 

  

 

La reproduction des articles est interdite, sans accord de la rédaction ou des 

auteurs.  

Commission paritaire des Publications et Agences de Presses, certificat 

d'inscription n° 57172.  

 

 Imprimerie AZ OFFSET - 30140 ANDUZE  

 

  

LCC N° 59 / 1984 



  
 

 

DETECTIVE   EN   CEVENNES   ?   !   ?   ! 
 

 

 

 Pourquoi, à partir des années 1540–1545, trouve-t-on parmi les "robes 

nuptiaux" des épousées, de la gonelle jaune ? Quel est le chercheur cévenol qui 

pourrait répondre à cette question en forme d'énigme ? Une question que d'aucuns 

jugeront a priori sans importance aucune... Et pourtant cette gonelle jaune est un 

des signes précurseurs de la grande mutation religieuse qui transforma les Cévennes 

dans la première moitié du XVIème.  

 

 Alors, vous avez trouvé ?  

 

 La réponse nous est fournie par Alain MOLINIER, maître-assistant à 

l'Université de REIMS, notre détective : "luteus" = jaune, luteus devient "luter" 

dans les actes rédigés en français, puis franchement "Luther" chez le notaire 

Antoine Le Roux, de Barre-des-Cevennes. Le drap jaune, pour la parure solennelle 

- ou le vêtement ordinaire, lien charnel légué par la mère à sa fille - est devenu 

un signe de ralliement non répréhensible, un signe d'appartenance à une crypto 

communauté, puis à une communauté affichée".  

 

 Ceci nous amène à une question plus importante : la Réforme en Cévennes ? 

Quand ? Comment ? Pourquoi ?  

 

 En 1908, dans un article intitulé "La Réforme à Barre et dans ses environs au 

XVIème siècle", un architecte mendois E. FAGES a tenté de résoudre ce problème. 

Puis ce fut le silence car curieusement, de cette date à nos jours la résolution de 

l'énigme n'a guère tenté les chercheurs. C'est pourquoi nous nous devons d'attirer 

l'attention des chercheurs cévenols sur deux articles très importants rédigés par 

Alain MOLINIER. Le premier s'intitule "Professions, fortune et niveau de culture en 

Haute Cévenne au XVIème siècle..." Article signalé dans le n°58 de L.C.C. p. 36. Le 

second a paru dans l'illustre revue des Annales numéro 2, mars-avril, 1984, p. 240-

264, sous le titre : "Aux origines de la réformation cévenole". Il n'est pas 

question de résumer ici cet article très important qui apporte de très solides 

éléments à la question précédemment posée. L'étude d'Alain MOLINIER (une thèse en 

cours sous la direction d'E. Le Roy Ladurie) porte sur 2 000 à 2 500 testaments, 

1 000 à 1 500 mariages répartis sur l'ensemble des Cévennes (Hérault, Gard, Lozère, 

Ardèche). C'est un travail considérable car l'écriture des notaires du XVIème 

siècle est particulièrement difficile à lire ! Et Alain Molinier, tel un détective, 

traque le moindre indice capable d'apporter une réponse à la question de la Réforme 

en Cévenne. Tel un excellent photographe, il "zoome" : "grand angle" 

avec le rôle de Marguerite d'Angoulême et ses amis les évêques 

réformateurs ; "macro", la gonelle jaune ; "standard", le rôle des 

nobles, de la middle class, des structures familiales, etc... Tout y 

passe et le résultat est là : nous saurons bientôt pourquoi les 

Cévennes sont devenues et sont restées protestantes ! Preuves à 

l'appui ! 

 

.../... 
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.../... 

 

 Et vous les chercheurs cévenols, les généalogistes surtout, je suis persuadé 

que vous pouvez apporter de l'eau au moulin d'Alain MOLINIER. Un détail a priori 

anodin tel cette gonelle jaune peut permettre de résoudre le problème des origines 

de la Réforme cévenole. Alors n'hésitez pas à venir au secours de l'historien 

détective Alain MOLINIER. Il ne néglige aucun indice ! Merci d'avance !  

 

 Jean-Paul CHABROL  

 

Un mot de la rédaction... 

 

 Dans les années 50, notre vieil ami C. CANTALOUBE, passant au peigne fin les 

clauses "pies" des testaments, y inventoriait au passage tout indice possible de 

catholicité romaine ; puis, par brusque mutation, d'appartenance à une communauté 

réformée. Autour de GENOLHAC le virage se situe vers 1561... Mais alors, c'est un 

fait de "masse" dirait-on de notre temps. C. CANTALOUBE avait envisagé qu'avant le 

changement, de "petits signes cliniques" seraient peut-être à découvrir. Il 

regrettait de ne pas en avoir mis en évidence et nous partagions tous cette quête 

passionnée.  

 

 Serait-ce dans les Contrats de Mariage, que, selon la terminologie médicale 

il faudrait désormais "retrouver un Signe d'Alain MOLINIER ?  

 

 

 J. PELLET 

 

  

=================================================================================== 

 

 

MARSILLARGUES EN LANGUEDOC 

 

par Jean-Marc DAUMAS 

 
 

 

 "MARSILLARGUES" est un livre très remarquable, très bien imprimé et très bien 

illustré, et d'une grande valeur scientifique. On ne peut s'en étonner quand on 

sait que l'auteur, Jean-Marc DAUMAS, est professeur à la Faculté Libre de Théologie 

Réformée d'Aix-en-Provence, et que ce livre est une transposition d'une thèse de 

doctorat soutenue devant l'Université de Provence, le jury étant présidé par Pierre 

CHAUNU. Tout chercheur sur la plaine sub-cévenole devrait lire ce livre qui 

complète heureusement l'ouvrage bien connu de E.G. LEONARD sur les protestants 

d'AUBAIS.  

 

 Nous avons particulièrement apprécié l'histoire très documentée des 

protestants de MARSILLARGUES de la Révolution à nos jours. La documentation 

recueillie aussi bien sur l'Eglise Réformée officielle de la période concordaire 

que sur l'Eglise Méthodiste, puis, après la loi de Séparation, sur l'Eglise 

Réformée de tendance libérale et sur la petite Eglise Evangélique Libre, est 

vraiment étonnante. M. DAUMAS, à juste titre, n'est pas tendre pour le long 

pastorat médiocre du pasteur libéral TEISSONNIERE, qui, de 1813 à 1853, s'occupait 

davantage de ses vignes que de ses nombreux paroissiens ! Mais il y a toujours chez 

le professeur DAUMAS un grand désir d'objectivité, et ses affirmations sont 

toujours étayées par des preuves indiscutables. Il n'y a plus de conflit depuis 

longtemps entre la Faculté d'Aix et les autres Facultés protestantes de Paris, de 

Strasbourg et de Montpellier. Plus de la moitié des étudiants d'Aix terminent leurs 

études de théologie à Montpellier, et c'est une preuve manifeste d'un 

Protestantisme qui veut retrouver son unité dans la diversité. J.M. DAUMAS termine 

sur une note d'optimisme : l'histoire du protestantisme est une suite alternée 

d'assoupissements et de réveils. Nous ajouterons que le catholicisme connait la 

même évolution. Pour les deux confessions soeurs, l'espoir est que, d'un 

christianisme de minorité, renaisse un jour un christianisme, sinon de multitude, 

du moins de renouveau.  

 

288 pages - 165 francs franco -  Commandes à Mme Y. BLOCH, 34a Bld Bénézech,  

     34590 MARSILLARGUES  

 

 Robert POUJOL  
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GENEALOGIES CEVENOLES 

récemment signalées à L.C.C. 

 

- Mme Renée CARAYON - 8, rue Monjardin - 30000 NIMES  

 

 • EVESQUE de Fontcouverte - (commune de. Baron) Monographie imprimée de 90. 

 pages avec illustrations sur cette famille venue de St Maurice de 

 Cazevieille, depuis 1735 - Prix 110 francs franco chez l'auteur.  

 

- M. Jean PINTARD, 39, avenue des Sapins - 94100 St MAUR des FOSSES  

 

 • FAVENTINES (St Martin de Corconac - Soudorgues) XVIII°  

 • GAUFRE (St Marcel de Fontfouillouse - Lasalle) XVII°  

 • REDORDIER (St Marcel de Fontfouillouse - St Martin de Corconac) XVII°  

 • PINTARD (d'Uzège) XVII°- XX°   

 

- M. et Mme BONIFAS - 42, boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS  

 

 • CARREYRON au Mas du Peyremalle - Bagard - XVI° - XVIII°  

 • BONIFAS  

 • GUIZOT (St Geniez de Malgoires) d'après les travaux de Michel Richard  

 

- M. et Mme RENARD - F2 Chemin du Buisset - 69600 QULLINS  

 

 • Familles du Pompidou : Bourit, Boisson, Campredon, Crouzat, Goudant, Fort,  

 Donnadieu.  

 • PIN (St Julien, Le Bouzes, St Laurent...)  

 • BANCILHON (Bousquet de la Barthe, Cassagnas, Ste Croix, Molezon, Le 

 Pompidou)  

 

- Mme PASTRE - Club Maintenon - 14, rue Edith Cavell - 06400 CANNES  

 

 • HUC - St Félix de Pallières  

 

- M. J. CHABAL - Aumessas - 30770 ALZON  

 

 • CHABAL (Valleraugue depuis 1550, puis Aumessas) –  

 • FLORY (Aumessas)  

 • MAHISTRE (Aumessas, Bréau)  

 

- Mme M. CARRIERE - Villa Cantilène - Allée des Platanes - 84800 L'ISLE sur SORGUE  

 

 • Anduze : BENOIT, COULANT, NOGUIER, TEISSONNIERE  

 • Ganges : BARRAL, TARTAIRON  

 • Le Collet de Dèze : ARBOUSSET, GABRIAC, VERDEILHAN  

 • St Hippolyte : PLANCHON, LAMOUROUX, ROCHEBLAVE, TRIAL  

 • St Laurent le Minier : CARRIERE  

 • Quissac : CRES, GALMIE  

 • Uzès : MATHIEU, ABAUZIT  

 • Nîmes : DENIS  

 • Tornac : BARBUSSE  

 

- M. ALEGRE DE LA SOUJEOLE - 38 Bd des Arceaux - 34000 MONTPELLIER  

 

 • Servas (Gard) :  HUBAC (ou UBAC et peut-être LHUBAC et DELHUBAC) depuis  

1444 au moins (branches à Alès, Navacelles, St Just et 

Vacquières) BLANCHER (ainsi que les branches de Brouzet, 

les plans et Salindres - DANIEL (ainsi que les branches 

de Navacelles, les Plans et Salindres) - DURAND - 

LAHONDES - ROUSSILLON à Roussan et Servas - TUECH à 

Salindres et Servas  

 • Alès : CABANIS - DELEUZE, seigneurs de la Liquière, ROCHEBLAVE  

 • Brouzet : AIGALIERS (d') gentilhommes verriers  

 

- M. Lucien CHAMSON - 5, rue du Pansera - 30100 ALES  

 

 • BEDOS : Anduze - St Hippolyte du Fort (30)  

 • CHANSON : Le Pompidou - Gabriac - Molézon (48) - Anduze (30)  

 • DRIOLE (DRILHOLLES) : Anduze - Durfort (30  

 • GIRARD (Marsillargues (34)  

 • MAURIN : Corbès - Saint Félix de Pallières (30)  
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 • PENARIE : Anduze - St Hippolyte du Fort (30)  

 • PUGET : Anduze (30)  

 • QUIMINAL : Générargues - Saint Hippolyte du Fort (30)  

 • THEROND ; Générargues (30)  

 • TUFFENY : Anduze : Saint Hyppolyte du Fort (30)  

 • VALMALETTE : Générargues (30)  

 • VOLPELLIERE : Générargues - Mialet (30)  

 

- M. R. BOUSIGES -1, rue Riffault - 86000 POITIERS  

 

 • BOUSIGES (St Florent, Robiac, Peyremale) - KILLAIRE (St Florent) - DUMAS 

   (Robiac, Peyremale) - ROUSTANT (St Florent) - EVESQUE - TRELIS - DUG AS - 

   LAFABREGE - ROBERT - TRIBES - ROMESTANT... et autres familles de ces    

   villages.  

 

- M. H. VEDRINES - 5, avenue Maréchal Dode - 95600 EAUBONNE  

 

 • VEDRINES (St Martin de Boubeaux, St Hilaire de Lavit) - GOSSE (St Hilaire 

   de Lavit) - BONHOMME (Cassagnas) - PHILIP (St Hilaire de Lavit)  

 

- M. CABOT  

 

 • CABOT (St Paul Lacoste au XVI°) autre famille CABOT à Cassagnas puis en  

   Vistrenque après la Révocation.  

 

- M. Daniel DELEUZE - 29, rue Emilien Rouzas - 30000 NIMES  

 

 • DELEUZE de St Cécile d'Andorge  

 

- M. Jean DAUTUN - Les Sauges C7 Les Cadeneaux - 13170 Les Pennes Mirabeau  

 

 • De Gragoire, De Montgros, De Malbosc, De pluviers, Du Ranc, La Fare, 

Clavet, Privat, Bonnet, Sorbière, Philip, Robert, Marin, Dumas, Laupies, 

Chalmeton, Blazin, Despeysses de la Plane, Cessenat, Bessède, Meyrueis, 

Lanteyres, Vigne, Pradel, Teissier de Meyrières, Paulet, Roux, Leyris, 

Evesque, Dardalhon, Mélarède, Chamboredon, Canonge, Nouvel, Ginestous, 

Raymond, Polge, Peilet, Parras, Diet, Rouquette, Ginestière, Castanier, 

Chabrol, Nicolas, Pellegrin, De Vettat, De Valette, De Jonquieur, De Pagès, 

Roure, Fabrègue, Coste, Taxi, Michel, Ribot...  

 

- Mme MORZONE - Le Brasilia E - 6, impasse St Louis - 06400 CANNES  

 

 • GARNIER (Lamelouze, Castanet de Blannaves)  

 

- M. SEMONSU - Résidence Sainte Victoire (A) - Av. de Craponne - 13100 AIX EN 

 PROVENCE  

 

 • LAUPIES (Le Pradel Laval, Portes...) - GURLHE (Portes) et autres familles 

   de la région de Portes.  

 

- M.R. CUCHE - 30730 St Mamert du Gard  

 

 • ROBERT (dès 1542 à Peyremale - Senechas)  

 

- M. Fernand PIN - 5 bis, Chemin du Grand Champ - 301210 REMOULINS  

 

 • PIN (Valdonnez et Mont Lozère) - CHAUVET-SERVIERE (région de Mende) -  

   MERSADIER (St Etienne de Valdonnez)  

 

- MM. BANCILHON - Chateau Berthod - Le Coteau - 74300 THYEZ  

 

 • BANCILHON, DONNADIEU, GOUT, MARTIN, PIN  

 

- M. R. BONNET - 25 bis Le bois du Roi - rue des Ardennes - 91400 LES ULIS  

 

 • TRIBES, BONNET LEYRIS, (Ste Cécile, Chamboriguaud) - DUMAS, CHAMBOREDON,  

   POLGE (Senechas) eü diverses familles de Senechas, Branoux....  

 

 

Aidez-nous, en nous versant dès maintenant votre abonnement 1985, soit 80 F 
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- M. GAZEL-ANTHOINE - La Sondre - 07380 LALEVADE  

 

 • GAZEL (Joyeuse, Joannas, Rocher, La Soudre) - ANTHOINE (La Sondre,   

   Grandval)  

 

- Mme E. FONTANIEU - 28, rue d'Avejan - 30100 ALES  

 

 • De LA TOUR DU PIN de la Charce de Gouvernet, de JULLIEN de MALERARGUE, de  

   JULLIEN de Mons.  

 

- Bulletin du Luech au Trenze, mairie de Vialas - 48220 LE PONT DE MONTVERT  

 

 • MAZOYER (Généalogie établie par JJ. ROUX - bulletin de septembre 84)  

 

 

-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

LUTTE CONTRE LA RAGE 

(St Hilaire de Lavit 1789) 
 

 

 On conseille aux quatres personnes mordues par le chien enragé à la paroisse 

de St Hilaire depuis deux jours, d'exécuter un traitement qui a toujours été suivi 

du succès le plus parfait sur plus de cinq cents personnes qui avaient été dans le 

cas d'en avoir besoin, qu'on a été depuis trente cinq ans en occasion de traiter 

des morsures des chiens enragés. Voici en quoi consiste ce traitement.  

 

 On commencera par cautériser la playe que la dent du chien a faite, en y 

versant une ou deux goutes d'une dissolution de beurre d'antimoine avec une paille 

trempée dans cette liqueur, on y reviendra le lendemain et même le surlendemain une 

troisième fois. Après avoir cautérisé trois jours la playe ou les playes s'il y en 

a plusieurs on le pensera avec le basilicum chargé de précipité rouge dont on 

couvrira les playes qu'on enveloppera ensuite d'une compresse et qu'on renouvellera 

matin et soir pendant dix ou douze jours.  

 

 On a fait remettre à l'express un petit figon (1) qui contient la dissolution 

du beurre d'antimoine pour cautérizer les playes des quatres personnes mordues et 

quatre petits paquets, un pour chaque personne de basilicum chargé de précipité 

rouge pour les pansements de dix ou douze jours.  

 

 En même temps les malades prendront chaque matin à jeun pendant dix jours de 

suite des pillules mercurielles à savoir le premier jour et le dixième une dragée 

ou quatre pillules de 15 grains chacune, les autres huit jours inter médiaires les 

malades ne prendront qu'une pillule chaque matin et les avaleront sans macher dans 

une cuillère de bouillon ou de soupe dont ils boiront une bonne demi écuelle, 

immédiatement par dessus on a remis pour les quatre personnes mordues une provision 

de pillules pour les dix jours savoir pour chacune en particulier lieux prises de 

quatre pillules pour le premier et le dixième jour et pour les huit jours entre le 

premier et le dixième une prise chacun de ces jours intermédiaires.  

 

 Pendant tous les dix jours qu'on prendra ces pillules chaque matin, on aura 

soin de faire tous les soirs en se couchant une friction sur la partie mordue et 

sur tous les environs chacun avec une dragme de pomade mercurielle qu'on étendra 

sur la main avec laquelle on fera la friction sur la peau du voisinage de la playe, 

on frautera légèrement cet endroit pendant un demi cart d'heure et jusqu'à ce que 

la pomade soit entrée et la peau frotée presque sèche. On a envoyé pour chacun un 

petit pot de cette pomade qui en contient dix dragmes par pot, une dragme en fera 

la doze qu'on en tirera tous les soirs pour la friction qu'on continuera dix jours 

de suite pendant les dix jours qu'on aura pris le matin les pillules ci-dessus.  

 

 (1) probablement un petit vase en terre cuite (LCC)  

 

 

.../... 
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.../... 

 

 Enfin après avoir fini les dix jours des remèdes qu'on vient de proposer on 

exorte les quatre personnes mordues à faire usage de la liqueur mercurielle dont on 

a envoyé à chacun une bouteille, ils en prendront chacun une cuillerée chaque matin 

à jeun et une seconde à l'heure du gouter, ils verseront la cuillère de liqueur 

dans une cemi écuelle de lait de chèvre qu'il y mèleront bien et ils lavaleront 

tout de suite, cela leur servira de déjeuner et de gouter et ils continueront ainsi 

deux fois par jour l'usage de ce remède tant que la provision de la bouteille qu'on 

leur envoye s'avera a deux cuillères par jour.  

 

 Les malades garderont un bon régime, ils mangeront un peu moins que 

l'ordinaire ; ils se nourriront de soupe, d'orge, de vin, d'avenat, de bouillon de 

viande fraiche, du bouli, du roti, des oeufs frais, des laitages, des soupes au 

lait, de bons fruits bien murs et autres aliments léger et de facile digestion ; 

ils pourront boire un peu de vin mais trempé et bien allongé à leur repas.  

 

 Ils se préserveront de courroux d'air, de serein, du froid, de la pluie, du 

vent. Ils se couvriront soit le jour, soit la nuit un peu plus que d'ordinaire 

pendant tout le temps de leurs remèdes et un mois après les avoir finis. S'il leur 

survenait quelque fluxion de la bouche, quelque mal de gorge ou quelque salivation, 

ils suspendront leur remèdes pour les reprendre dès que cet accident aurait fini.  

 

 A Mende, le 27 août 1789  

 Bonnel de la Brageresse - le père - Dr en Médecine  

 

Claude Privat Bonnel de la BRAGERESSE (ou Brageyresse) - 1724-1804 - Issue d'une 

lignée bourgeoise notariale du Bleymard - Médecin des Eaux de Bagnols (dont il 

disserta). Auteur de travaux sur la rage. Eut un fils médecin, mort sans enfant.  

 

 Communiqué par M. I. de LAVIT  

 

 

======================= 

  

 

LES VALETS SERVANTES ET APPRENTIS D'AUMESSAS 

 

 

 Cet état dressé le 8 avril 1695 permet de se faire une idée sur l'importance 

de quelques familles d'Aumessas.  

 

Le Prieur a un valet et une servante  

M. des Bonnels a une servante et un bergé  

M. de Peirenc a une servante et une bergère  

Sieur Abram Boissi a un apprenti et un garçon  

Jean Ferrière à une servante  

Jean Lacombe a un bergé  

Jean Contan a un homme  

Anthoine Campestre a un apprenti  

M. de la Rode a un bergé  

Melle de Ressançon a une servante  

Guillaume Flory a un apprenti  

Jean Flory a une bergère  

M. Flory a une gouvernante  

M. Flory a un valet et une servante  

M. de Belvèze a un valet et une servante  

M. Mazeran a un valet et une servante  

Guillaume Ferrière a 3 apprentis  

La veuve de D. Fonzes a une servante  

Abram Jaoul a une bergère  

Etienne Boissière a un bergé  

De La Tour maire a 2 valets, un bergé, une servante  

Ferrière (Fustié) a un bergé.  

 

 Extraits des Archives Départementales du Gard) ref. I E 1698  

 

 Communiqué par Jacques CHABAL  
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-   REPONSES   - 
 

 

Le BOUSQUET LA BARTHE (552 - Th. DUPUY)  

 

 Les archives de la Lozère vous fourniront les renseignements suivants  

 

• cote G 994 - "Etat et nombre de ceux qui habitent les paroisses de Cévennes qui 

sont dans le diocèse de Mende avant la révocation de l'Edit de Nantes" : Le 

Bousquet : 14 catholiques et 100 huguenots.  

 

• la cote G 1000 fait état de 5 religionnaires fugitifs en 1697 originaires de la 

paroisse du Bousquet de la Barthe.  

 

 J'ai d'autre part rencontré, au cours de mes recherches personnelles, l'acte 

de mariage suivant : (extrait d'un registre du désert rédigé par le pasteur Jean 

ROUX, bibliothèque du protestantisme à PARIS, cote Ms E 122)  

 

 "Le 14° novembre 1742 j'ai béni (selon la forme ordinaire de nos églises 

réformées de France) le mariage de François MENADIER, tailleur d'habits, fils 

naturel et légitime de Jean MENADIER et de Gabrielle HUC (?) du lieu du 

Masaldand (?) paroisse du Bousquet de la Barthe, diocèse de Mende d'une part et de 

l'autre Louise SABENC, fille légitime du sieur Pierre SABENC et de feu mademoiselle 

Eléonor (?) mariés dudit lieu du Masaldand, les bans préalablement publiés sans 

qu'il nous y ait apparu aucun empêchement civil ou canonique en foi de quoi j'ai 

apposé mon seing".  

 

 Y. RAUZIER  

 

Meetings aériens (553 - Office du Tourisme de Nîmes)  

 

 En 1913 (ou 1912 ?) il y eut un meeting à St. Hippolyte et mon frère ainé, 

passionné d'aviation, avait tenu à y assister. Je l'avais accompagné car je venais 

d'acheter un vélo neuf (175 frs !) et je voulais l'essayer sur un long parcours.  

 

 Nous étions en vacances chez nos grands-parents dans le petit village du 

Haut-Gard : AUMESSAS.  

 

 Mon frère a terminé la guerre 14/18 comme pilote de chasse.  

 

 Malheureusement ce meeting nous a laissé un mauvais souvenir car après avoir 

attendu assez longtemps dans la plaine au milieu d'une assez grande assistance, le 

pilote a effectué plusieurs tours en nous survolant, puis a lâché un parachute au 

bout duquel se trouvait un sac de sable...  

 

 Or, nous avions pu assister en 1910, je crois bien, à BUC à un autre meeting 

au cours duquel le pilote PEGOUD avait effectué des "looping"... c'était tout autre 

chose !  

 

 Je pense que c'était bien 1910 car je fais le rapprochement avec les 

inondations désastreuses qui obligeaient les parisiens à circuler en barque dans 

certaines rues et où des stations de chemin de fer de ceinture étaient sous l'eau !  

 

 Jacques CHABAL 

 

 

  

 

Aidez-nous, en nous versant dès maintenant votre abonnement 1985, soit 80 F 

 

  

 

LCC N° 60 / 1984  



 

  

 

- 64 -  

 

 

-   QUESTIONS   - 
 

 

 

556 - Prieurs de MIALET  

 

 Je recherche des renseignements sur deux prieurs de Mialet à la fin du 17° 

siècle :  

 

 • Jean-Baptiste GIBALIN du VILLARS, Sr de la Serre, Docteur en théologie, 

originaire de Mende,  

 

 • Grégoire VIDAL, ancien curé de FLORAC, assassiné à ANDUZE en 1704. 

Précisions sur les origines, leurs familles, leur fortune éventuelle...  

 

 B. ATGER  

 

557 - GABRIAC 

 

 J'ai entrepris un travail que je voudrais aussi complet que possible sur la 

famille GABRIAC originaire du Collet de Dèze - Pont de Montvert - Alès qui a donné 

une bonne dizaine de pasteurs à partir de 1740. Elle se rattachait - peut-être - à 

la noble famille CADOENE de GABRIAC que je suis jusque vers 1680. J'aimerais savoir 

si quelqu'un travaille également sur ce sujet ou aurait des documents.  

 

 Mme M. CARRIERE  

 

558 - St FELIX DE PALLIERES  

 

 Je recherche, en prêt, consultation, ou éventuellement achat, tous documents 

concernant la commune de St FELIX DE PALLIERES (XIX° siècle excepté)  

 

 Germaine PASTRE  
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ELOGE   DE   RICHELIEU 
 

 

 Le Cardinal de RICHELIEU (1585-1642) fut le Premier Ministre de LOUIS XIII de 

1624 à 1642. Il accompagnait déjà le Roi au siège de Montpellier en 1622, et 

l'avait incité, après la prise de la ville et la démolition de ses remparts, à 

confirmer l'Edit de Nantes. Le parti protestant fut même autorisé à conserver deux 

de ses places de sûreté : Montauban et La Rochelle.  

 

 Sous le régime de l'Edit de Nantes, deux religions étaient reconnues dans 

l'Etat. Mais la liberté de culte des réformés était limitée à des localités 

déterminées. Toutefois comme garanties de l'exécution de la loi, les protestants 

conservèrent pendant huit ans 150 places de sûreté. Les protestants étaient 

organisés en parti garanti par trois structures : une organisation religieuse, les 

synodes ; une organisation politique, les assemblées provinciales ; une 

organisation militaire, les places de sûreté. Cette structure du parti réformé 

choque aujourd'hui nos mentalités centralistes et démocrates. Les Huguenots ne 

constituaient ils pas un Etat dans l'Etat ? Mais la thèse inverse pouvait être 

également soutenue, à une époque où aucun frein constitutionnel ne s'opposait à 

l'arbitraire royal : le groupe protestant ne pouvait subsister comme tel, surtout 

après l'assassinat d'Henri IV en 1610, qu'appuyé sur une véritable petite armée.  

 

 On ne refait pas l'Histoire, et il ne sert à rien de dire qui avait raison et 

qui avait tort. La mise du siège, en 1627, devant La Rochelle fut le point de 

départ de la ruine du groupe protestant en tant que parti. Malgré l'héroïsme de son 

maire, Jean GUI TON, et les lourdes pertes consenties par les Rochelais, (plus de 

10.000 morts) la place tomba en octobre 1628. Le Duc de ROHAN continua la 

résistance du parti réformé dans les Cévennes et dans les villes du Languedoc 

Oriental. Privas fut pris et sa garnison massacrée en mai 1629. Après quelques 

jours de résistance, la ville d'Alais capitule à son tour. Le 28 juin 1629 est 

publiée "La Paix d'Alais" dont le titre exact est : Edit du Roi sur la grâce et 

pardon qu'il a plu à Sa Majesté de donner tant au Duc de Rohan qu'à ses autres 

sujets rebelles. En vertu de ce pardon, toutes les fortifications protestantes 

seront rasées, les assemblées politiques et militaires seront interdites, mais ceux 

de la R.P.R. seront maintenus dans l'exercice libre et tranquille de leur religion. 

Les synodes sont autorisés, y compris les synodes nationaux sur décision royale 

particulière. En fait, entre 1630 et 1660, quatre synodes nationaux seulement se 

sont réunis.  

 

 Dans les Cévennes où 90% de la population était protestante, 

l'exercice du culte réformé -les archives locales le prouvent- ne fut 

pas troublé, et, cela, jusqu'en 1660, date à laquelle commença le 

gouvernement personnel de Louis XIV, On connait l'avalanche de textes 

restrictifs qui s'abattirent sur les protestants entre 1660 et 1685 ; 

 

.../... 
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année de la solution finale, c'est à dire la Révocation de l'Edit de Nantes. On 

connait la suite : les temples abattus, les pasteurs exilés, les prédicants pendus 

ou roués vifs.  

 

 Le pardon de LOUIS XIII et de RICHELIEU, même s'il s'est assorti d'un grand 

effort de controverse antiprotestante, a été effectif dans les Cévennes. C'est 

ainsi que Paul de Vignolles, dit le Capitaine Montredon, principal adjoint 

militaire, en pays cévenol, du Duc de ROHAN, reçut une com mission de maitre de 

camp aux armées royales, et fut autorisé à reconstruire, pour son fils, le château 

de Vébron connu sous le nom de Château-Roux. Les lecteurs de LCC comprendront, dans 

ces conditions, que soit tombé de ma plume de vebronnais cet "éloge de 

Richelieu"... Mais, plus sérieusement, le comportement de RICHELIEU parait 

relativement libéral quand on le compare au geste implacable d'un LOUIS XIV en 

1685. Ce cardinal méritait bien ce petit compliment !  

 

 Robert POUJOL  

 

 

- QUESTIONS - 
 

 

559 – B. de VANEL DE LISLEROY  

 

 La famille de VANEL est originaire de la Lozère. Laurent Vanel, en 1749, 

était Seigneur de Vanel et de Recoules or il existe "Les Vanels" près de Vebron et 

"le Vanel" près de Serdanette. Il a plusieurs Recoules ou Racoules dans le diocèse 

de Mende. Pourriez-vous savoir de quel RECOULES il peut s'agir ? Dans ce Recoules 

en 1479 il y avait une église et un notaire Laurent DURAND.  

 

 B. DE LISLEROY  

 

560 - CHATEAU DU SOULIER à St HILAIRE DE LAVIT  

 

 Je recherche tous renseignements concernant le château du Soulier situé aux 

AYRES, commune de St HILAIRE DE LAVIT.  

 

 Yves GIBERT  

 

561 – MAS DU LAC à MALBOSC  

 

 Recherche tous renseignements concernant le "Mas du Lac" à MALBOSC Commune de 

LAVAL-PRADEL.  

 

 Yves GIBERT  

 

562 - CARTES POSTALES SUR LES TEMPLES DES CEVENNES  

 

 La Société d'Histoire du Protestantisme Français recherche des cartes 

postales représentant des TEMPLES. Sa collection est déjà importante sur les 

départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche. Nous recherchons pour la 

S.H.P.F., les reproductions manquantes, en commençant par la Lozère. Les cartes 

postales suivantes devront être adressées à L.C.C. - 3, Grand Rue - 30450 GENOLHAC  

 

 BIASSES, CASSAGNAS, LE COLLET-DE-DEZE, GRIZAC, LE POMPIDOU, MOISSAC, ROUSSES, 

Ste CROIX V.F., St JULIEN d'A, St LAURENT de T.  

 

 

 

 

Aidez-nous, en nous versant dès maintenant votre abonnement 1985, soit 80 F 
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563 - A PROPOS DES VOIES A ORNIERES DES CEVENNES  

 

 Depuis la rédaction de ma thèse sur le chemin de Regordane les randonnées-

conférences que j'ai organisées au cours de trois étés, m'ont permis de faire 

découvrir les vestiges de cette ancienne route à plus de quatre-cents personnes. 

Chaque arrêt devant l'un de ces vestiges a été, bien souvent, l'occasion de 

discussions fructueuses.  

 

 C'est ainsi que, peu à peu, j'ai été conduit à un examen plus attentif des 

ornières qui témoignent du passage du charroi, et à m'interroger sur tout ce 

qu'elles peuvent nous apprendre. Des amis que je guidais, par leurs questions, les 

hypothèses qu'ils ont proposées, leurs témoignages, ont participé à l'élaboration 

des idées que je présente ici.  

 

 Ce que j'en espère c'est que des lecteurs amis accepteront de me livrer, en 

contrepartie, à propos d'autres voies à ornières des Cévennes, leurs observations 

et les preuves écrites les concernant. Ce travail commun pourrait conduire à de 

nouvelles conclusions.  

 

°0° 

 

 En plusieurs endroits des Cévennes on rencontre d'anciennes routes 

taillées dans le schiste. Les unes sont étroites (2,5 m environ), souvent 

escarpées à flanc de montagne et on ignore l'époque de leur création ; les 

autres sont larges (4m) et ont été ouvertes au cours du XVIII° siècle 

indiscutablement. Sur les unes et les autres on observe des ornières, larges et 

profondes pour les premières, étroites et peu marquées sur les secondes. Si 

l'on mesure l'écartement moyen entre ces ornières, il est de l'ordre de 1,40 m 

dans le premier cas, 1,20 m dans le second, toute recherche de précision au 

centimètre près étant parfaitement illusoire comme je le montrerai.  

 

............................................................................... 

 

 

La voie de 1,40 mètre  

 

 Les ornières correspondant à la voie de 1,40 mètre surprennent d'abord 

par leur profondeur qui peut atteindre 40 centimètres. C'est pourquoi il n'est 

pas sérieux de dire que ces ornières ont été creusées intentionnellement. A 

ceux qui le prétendent, j'offre le ciseau et le marteau pour tenter 

l'expérience. Pour éviter que les charrettes risquent de glisser vers le ravin 

une mini-ornière faisant office de buttée aurait suffi.  

 

 Il est plus vraisemblable de penser que ces ornières ont été approfondies 

par le passage répété des véhicules, jour après jour, pendant des décennies, 

peut-être deux ou trois siècles.  

 

 Les ornières les plus profondes s'observent dans les pentes. Il faut 

alors se souvenir que le système de freinage le plus utilisé jusqu'à 

l'invention des sabots de frein au XIX° siècle, consistait à enrayer les roues, 

c'est-à-dire à les immobiliser : l'expression "mettre des bâtons dans les 

roues" prend ici son sens d'origine. Les roues ainsi bloquées glissent dans les 

ornières qui, de ce fait, s'approfondissent davantage dans les pentes que sur 

le plat. Ces glissades des roues expliquent qu'on ait pu imaginer que ce 

n'était pas des charrettes mais des traîneaux qui avaient circulé sur ces vieux 

chemins.  

 

................................................................................... 
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 Enfin on observe que les ornières sont le plus souvent asymétriques. 

C'est là l'effet produit par une autre technique de freinage encore pratiquée, 

il y a peu de temps, par l'ancien charretier qui nous l'a enseignée. Celle-ci 

consiste à tirer l'attelage très légèrement de côté de façon à amener chaque 

roue au contact avec l'une des parois de son ornière, paroi sur laquelle elle 

frotte, ralentissant ainsi le véhicule. C'est pourquoi l'un des flancs de 

chaque ornière, sans cesse sollicité, est bien dressé, plan et lisse, alors que 

l'autre va en s'approfondissant régulièrement. Là où j'ai observé cette 

asymétrie, la paroi lisse se trouve du côté de la montagne, ce qui semble 

logique.  

 

...........................................................................  

 

 Les ornières à voie de 1,40 m environ s'observent sur de courts tronçons, 

aujourd'hui ruinés, brisés par des éboulements, le long du Chemin de Regordane 

à proximité des villages de la Molette, du Rachas, de Saint-André Capcèze et de 

Belle-Poille, et sur une autre voie près de Coudoulous et à plusieurs reprises 

entre cet écart et le col de la Croix de Berthel.  

 

 Parmi ces tronçons, le plus remarquable est celui de Saint-André Capcèze. 

Des témoignages écrits nous indiquent que cette voie à ornières existait en 

1668 mais qu'elle était, déjà à cette époque, ruinée et impraticable pour le 

charroi. La route taillée dans le rocher et les ornières sont donc antérieures 

au XVIIe siècle. Or j'ai montré ailleurs que le charroi avait prospéré sur le 

Chemin de Regordane aux XIIe et XIIIe siècles : les façades d'anciennes maisons 

de Génolhac en témoignent, par exemple. J'ai aussi montré que le charroi avait 

cessé d'être pratiqué vers le milieu du XIVe siècle pour ne reprendre qu'au 

XVIIIe siècle (peut-être la fin du XVIIe).  

 

 Il paraît donc vraisemblable que les ornières de Saint-André Capcèze et 

celles qui leur ressemblent, aient été ouvertes pendant cette période de la 

prospérité du charroi sur le chemin de Regordane. Bien sûr, la légende de 

l'origine romaine de cette route est tenace ! Mais rien n'est moins certain que 

la pratique du charroi à l'époque gallo-romaine, en plaine, et à plus forte 

raison dans la montagne. Mais c'est un sujet trop vaste pour être traité ici et 

j'y reviendrai.  

 

...........................................................................  

 

Les voies de 1,20 mètre  

 

 Les ornières correspondant à la voie de 1,20 m s'observent principale 

ment sur la route qui fut ouverte au XVIII° siècle. Le long du Chemin de 

Regordane on en trouve de beaux spécimens particulièrement entre la Molette et 

Prévenchères ; il en existe ailleurs, par exemple entre Chamborigaud et la 

Bégude.  

 

 Les devis du XVIIIe siècle nous apprennent que les routes étaient, là où 

il existe, taillée dans le rocher sur quatre mètres de largeur. La chaussée 

ainsi dégagée étant irrégulière et difficilement carrossable, on la recouvrait 

de "graves", c'est à dire de ce que nous appelons du "tout venant", terre et 

graviers mélangés, que l'on tassait soigneusement à la dame (ce qui re présente 

un bel exploit sportif). Sur cette chaussée revêtue les roues ne pouvaient pas 

creuser d'ornières, le rocher étant protégé par le revêtement de "graves".  

 

 La route royale ainsi établie et entretenue au cours du XVIIIe siècle, et 

jusqu'au début du XIXe, fut délaissée, entre 1840 et 1860 suivant les tronçons, 

au profit de la route actuelle. L'érosion se chargea alors dans les pentes, 

d'arracher le revêtement qui n'a subsisté que dans les passages à plat et dans 

le fond des dépressions. Sur le roc dénudé roulèrent alors les charrettes des 

paysans. Et c'est pourquoi ces ornières, fruits d'une circulation locale de 

charrettes allant du village aux champs, voire aux villages voisins, sont 

étroites (il n'y a la place que pour une largeur de bandage de roue) et peu 

profondes. Relativement aux autres ornières précédemment décrites, leur fond 

est lisse et les flancs à peu près droits, l'érosion n'ayant pas encore eu le 

temps d'en modifier les pro fils.  
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 Or, 1,20 m, comme l'atteste un document d'archives, c'était la voie des 

charrettes qui circulaient dans ce pays au début du XVIIIe siècle (1714) et 

c'est encore celle de tous les anciens véhicules à traction animale que l'on 

peut re trouver au fond des granges, dans les vieux mas cévenols. Ces ornières 

sont donc récentes, en quelque sorte "modernes".  

 

...........................................................................  

 

Conclusions  

 

 Mes hypothèses sur la circulation de véhicules dans les Cévennes peuvent 

se résumer ainsi :  

 

- période gallo-romaine : aucun véhicule, peu ou pas de routes au sens 

véritable du mot, mais des pistes, des drailles ; les transports s'effectuent à 

dos d'hommes ou au moyen d'animaux bâtés ;  

 

- période médiévale, du début du XII° siècle au milieu du XIV° : des routes 

étroites (2,50 m), soit de préférence taillées dans le rocher et non revêtues, 

soit bâties, sur lesquelles circulent des véhicules ayant environ 1,40 m de 

voie qui creusent de profondes et larges ornières ;  

 

- du milieu du XIV° à la fin du XVIIe siècles : ni route, ni charroi ; seuls 

les animaux de bâts circulent, non sans difficultés, sur de très mauvais 

chemins (alors qu'il visite le Chemin de Regordane, en 1668, M. de Froidour 

doit descendre de cheval à plusieurs reprises pour éviter de tomber) ;  

 

- à partir de la fin du XVII° siècle et jusqu'au milieu du XIXe : construction 

et entretien de routes royales larges (4 mètres), soit taillées dans le rocher 

et revêtues, soit solidement bâties (pavages et murs de soutènement 

relativement élevés), sur lesquelles circulent des véhicules qui ne laissent 

aucune trace de leur passage (à cause du revêtement).  

 

- depuis la seconde moitié du XIXe siècle : sur les routes royales abandonnées 

et dont le revêtement est emporté, ainsi que sur d'autres chemins de moindre 

importance, circulent des charrettes de paysans ayant 1,20 m de voie, creusant 

d'étroites et peu profondes ornières... cependant que la véritable circulation 

s'établit sur les routes nouvelles.  

 

 On notera enfin qu'en l'absence de toute trace entre les ornières il ne 

semble pas que les tractionneurs employés (chevaux ou boeufs) aient été ferrés.  

 

°0° 

 

 Lecteurs amis j'attends le plaisir de lire vos réactions, vos 

observations, vos preuves, vos critiques constructives... Merci !  

 

 Marcel GIRAULT  

 

   

 

 

Aidez-nous, en nous versant dès maintenant 

votre abonnement 1985, soit 80 F. 
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-   REPONSES   - 
 

 

PRIEURS DE MIALET (556 - B. ATGER)  
 

 Grégoire VIDAL est né vers 1640 dans la région de Florac-Ispagnac où ce nom 

est très répandu. Docteur en théologie, il est curé de Ste-Croix-Vallée-Française 

de 1680 à 1685. Il devient rapidement l'homme de confiance de Mgr de Pien court, 

Evêque de Mende, et il joue un rôle actif dans les procédures aboutissant à la 

démolition des temples cévenols entre 1680 et 1685. Pour le récompenser, Piencourt 

le nomme curé de Florac et Archiprêtre des Cévennes. Après l'arrivée à St Germain-

de-Calberte de l'abbé du CHAILA comme inspecteur des missions, VIDAL et du CHAILA 

s'affrontent très rapidement. Deux zones d'influence divisent l'archiprêtré, le 

premier ayant une autorité particulière sur la région de Florac, le second sur 

celle de St Germain. L'archiprêtre VIDAL ayant défendu énergiquement les Floracois 

a/s de l'imposition pour la construction de chemins, du CHAILA, inspecteur des 

chemins et protégé de l'intendant BASVILLE, obtient le limogeage de VIDAL. Du 

CHAILA est nommé archiprêtre en conservant sa résidence à St Germain, le ler 

janvier 1694. VIDAL ne devient Curé-Prieur de MIALET qu'en mars 1697. 11 a 

entretenu une longue correspondance avec le Comte de Peyre dont il fut 

l'informateur pendant de longues années, et jusqu'à sa mort le 22 février 1704, 

sous les murs d'Anduze où il fut tué par les camisards. VIDAL est un personnage 

très intéressant, qui a été pris en tenaille dans l'affrontement PIENCOURT-PEYRE-

VIDAL d'une part, et BASVILLE du CHAILA d'autre part. Son exil à Mialet s'explique 

ainsi. En ce qui concerne le deuxième prieur de Mialet, Jean-Baptiste GIBELIN de 

VILLAR, il est également originaire du Gévaudan, très exactement de MALZIEU. Si je 

trouve d'autres renseignements sur lui en Lozère, j'en ferai part à L.C.C.  

 

 Robert POUJOL  

 

 

LES GABRIAC (557 - Mme M, CARRIERE)  

 

 Outre l'armorial de La Roque, voici quelques références concernant cette 

famille :  

 

 1 - La Maison de Gabriac en Vallée Française (Bulletin de la Sté d'Histoire 

du Protestantisme français) T. 86 1937.  

 

 2 - Archives du Gard 1/E-2135. Cahier de reconnaissances féodales faites à 

Pierre de Gabriac Sgr de Tignac, prieur commendataire de St André de Valborgne 

(1665) 1/E-2133. Contrat de mariage de Antoine Saurin Sgr de St André de Valborgne 

et de Suzanne de Gabriac (1566).  

 

 3 - Chartrier de Salgas : Thomas de Gabriac Sgr de Tignac épousa Simone de 

Marin, fille de Antoine Sgr de Beauvoisin et d'Antoinette d'Auriac. De cette union 

est issue Marguerite de Gabriac mariée le 24 février 1606 à Jean de Sarrazin Sgr du 

Chambonnet, fils de Pierre de Jeanne d'Hérail, de Brésis. (voir aussi Chartrier du 

Champ).  

 

 Thomas de Gabriac eut en outre, un fils naturel, Claude de Gabriac Sgr de 

Castagnols (Vialas) demeurant au Mas de La Combe à St Michel de Dèze, lequel épousa 

le 25 février 1575, Anne Rouveyran, fille de Jean, du Mas de Moulis à St Michel de 

Dèze, veuve de Bernard Dautun, dit "le capitaine Salveplane" décédé en 1574. La 

soeur de Simone de Marin, épouse Thomas de Gabriac, Madeleine, épousa en 1568 Ozias 

de Gabriac Sgr de Barjac. Son frère, Antoine de Marin, Sgr des Rous ses, de 

Beauvoisin et Montcamp (près de Vébron) épousa le 31 mai 1576 Claude de Gabriac 

d'où naquirent onze enfants, dont deux filles, Claude de Marin et Madeleine de 

Marin qui épousèrent deux cousins germains, Jean Dautun Sgr de Sauveplane et Jean 

Dautun de Sauveplane d'Alès.  

 

 4 - Antoine Deleuze, écuyer, Sgr de St Christol, fils d'autre Antoine, clerc, 

du Collet de Dèze et de Jeanne Dautun, fille de Bernard Dautun Sgr de Sauveplane et 

de Marguerite du Ranc, épousa le 7 septembre 1587, Jeanne de Gabriac (sans autre 

précision sur l'origine de cette dernière). Antoine Deleuze, clerc du Collet, 

avait, lors de son mariage, le 21 août 1549, reçu la moitié des biens de son père, 

se mouvant des directes du Chapitre de Mende, des Sgrs de Gabriac, de Verfeuil, de 

Florac, de St Christol (Briçonnet notaire).  
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 5 - Joseph Pons de La Bruguière, et Françoise de Gabriac (sans autre 

précision) eurent une fille, Justine Euphrosine du Mas Soubeyran (Ste Cécile 

d'Andorge) qui épousa le 9 août 1792, Jean-Baptiste Dautun notaire royal du Collet 

de Dèze.  

 

 6 - Chartrier de Portes : hommage rendu par noble Pierre de Gabriac Sgr de 

Tignac à Catherine de Clermont, Vve de Jacques de Budos vicomte de Portes - 15 

février 1607. (Me Jean Roure notaire).  

 

 7 - Reconnaissance féodale faite au sieur de Tignac devant Me Duserre notaire 

à Cavillargues : Jean DAUTUN sieur du Boutonnet lui reconnait ses fonds de Puech 

Méjean et ceux du Comtal. Arch. du Gard 2 E-15/458.  

 

 Jean DAUTUN  

 

 
 

 

HISTOIRE D'UNE FAMILLE NIMOISE : les PAULHAN 

 

par Christian LIGER 

 

==== 

 

Cahiers Jean Paulhan - N.R.F. - GALLIMARD - n°3 bis - 1984 - 265 pages.  

 

 Avec les Paulhan on ne quitte pas Nîmes et son proche terroir, riche vers la 

plaine, âpre autour des mazets de la garrigue. L'Unité de ce livre est dans Nîmes, 

spécifiquement dans l'ancrage territorial du quartier Saint-Antoine. Elle est aussi 

dans une foisonnante lignée de réformés qui gardèrent la foi reçue et devinrent 

républicains. (Notons une curieuse branche renégate qui atteint une certaine 

notabilité au XVIII° siècle dans les charges publiques et la prêtrise avant de 

s'éteindre au début du XIX° siècle).  

 

 Christian Liger clarifie la complexité des cousinages, expose les sorts 

successifs, divers et si ressemblants des générations sur trois siècles (XVII - 

XVIII - XIX° siècles), entre la terre, le transport, le négoce. Des gens qui 

viennent de la terre, ne s'en éloignent jamais beaucoup ou y retournent : des gens 

qui manient argent ou marchandises sans accéder au grand commerce ou à la haute 

société nîmoise : des transporteurs, des voituriers, des aubergistes, des préteurs 

discrets, des merciers-quincailliers, des épiciers, etc... Ils ont maison en ville, 

mais elles ne sont ni bien placées, ni vastes, ni luxueuses ; ils ont des biens 

fonciers mais ce sont des terrains épars dans la campagne nîmoise, par morceaux 

restreints qui se conservent dans les transactions et les successions ; ils ont une 

aisance décente, mais c'est qu'ils comptent, ne gaspillent rien, vivent à 

l'économie.  

 

 Mais au-delà de la trame de la généalogie, l'auteur éclaire le mystère de la 

constitution continue et collective d'un patrimoine, d'une attitude devant la vie 

(dont un noeud de convictions et de solidarités), d'une culture, d'une mémoire et 

d'une tradition familiales, dont Jean Paulhan (1884-1968) devint précepteur 

singulier. C'est un tel bagage que le futur écrivain emporta avec lui en quittant 

sa ville natale à douze ans, en 1896, moment où s'achève le livre.  

 

 Mais ce livre nous intéresse également par les alliances féminines cévenoles 

qui se greffent sur la lignée nîmoise des Paulhan : Jean Paulhan était des Cévennes 

par ses racines maternelles.  

 

 En mai 1854, Casimir Paulhan, grand-oncle de l'écrivain épouse Fanny DELPUECH 

et avec cette "Tante FANNY", nous nous retrouvons au hameau de Cros, au-dessus de 

Saint-Hippolyte-du-Fort, dans une étonnante demeure.  

 

 En novembre 1854, Jean Paulhan, frère de Casimir, et grand père de 

l'écrivain, épouse Séraphine-Alexandre Lèbre. Avec les Lèbre, nous voici, dans le 

milieu du négoce de la soie à Saint-Jean-du-Gard.  
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 En 1868, Louis-Nathanaël Rossel, lieutenant, qui a ses liens comme les 

Paulhan avec Saint-Jean-du-Gard, et que sa famille pousse au mariage, rend visite à 

Nîmes à Suzanne Paulhan-Garnier petite-cousine de l'écrivain. Mais rien ne fut 

conclu dans les tranquilles salons nîmois entre le futur héros et victime de la 

Commune de Paris et la jeune fille protestante que l'on rêvait pour lui.  

 

 Enfin et surtout en mars 1884, Frédéric Paulhan, bibliothécaire de la ville 

de Nîmes et philosophe, épouse Jeanne Thérond du domaine de l'Eglise, commune de 

Boucoiran, entre Alès et Nîmes.  

 

 Avec les Thérond nous suivons une famille cévenole et ses alliances (dont les 

Dumas de Lédignan) de la souche repérée depuis le XVII° siècle, en Hautes Cévennes, 

autour de Saint-Germain-de-Calberte, jusqu'à Alès (dans le commerce épicerie de 

gros ou de détail), puis Boucoiran (dans l'exploitation terrienne un mas de vignes 

et d'arbres fruitiers).  

 

 Dans un cadre sévère de pentes et de hauts pâturages autour de Saint Germain-

de-Calberte, les Thérond du XVIII° siècle, les Jacques, François et Jacques, 

propriétaires-paysans, entretiennent les domaines familiaux, supportent les 

épreuves imposées à leur religion, s'allient avec d'autres familles du pays des 

Bruc, des Metge... Les registres de notaire ou d'état civil du Désert font 

apparaitre une vaste famille qui a des ramifications et des cousinages dans des 

hameaux entre Saint-Germain et Saint-Martin-de-Boubaux ; des frères, beaux-frères, 

cousins qui servent de témoins les uns aux autres, font affaires et alliances entre 

eux.  

 

 Le chapitre consacré à la lignée cévenole des Thérond, famille maternelle de 

l'académicien, présente un raccourci de l'histoire d'une famille cévenole parallèle 

à des centaines d'itinéraires de familles protestantes des Cévennes, dont le 

glissement de la montagne vers la plaine et son débouché naturel et industriel 

d'Alès, les métiers, la cohésion et les alliances, la foi et les convictions, se 

ressemblent étrangement.  

 

 Olivier POUJOL  

 

 Les recherches d'archives et de généalogie de ce livre exemplaire, car une 

reconstitution généalogique scrupuleuse laisse transparaître un climat familial 

dans tous ses environnements (historiques, économiques, spirituels...) sont de 

Bernard Artigues.  
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N O M S   D E   L I E U X   !   (1) 
 

par Jean PELLET 

 

 Tout Chercheur Cévenol, dans l'étroit périmètre "de sa bourgade" ou 

d'alentour, répertorie faits, dates, noms de gens et de lieux. Plus les "couches 

sondées" sont vieilles, plus s'exhument des données oubliées. Dépaysement du 

chercheur. S'il divulgue les synthèses de ses trouvailles, dans une forme 

attrayante -ce qui n'est pas toujours facile- il fera partager aux autres le 

dépaysement qu'il a éprouvé. Leurs "conniventes curiosités" croiseront les chemins 

des chercheurs, presque toujours initialement solitaires. De quoi naitront de 

petits groupes comme celui qui fonda le L.C.C.  

 

 Les tempéraments y seront très divers. D'aucuns cherchent des évènements, 

d'autres des évolutions sociales. D'autres considérant comme richesse en soi, 

inventaires, listes chronologiques, les "tabulations" et parmi ces dernières, 

celles des noms de lieux.  

 

 Que de noms chaque siècle abandonne !  

 

 Changement d'occupation des sols : urbanisation de banlieues ou de rase 

campagne. Structures nouvelles des réseaux de communication... (Avenue de la Gare, 

Pont Neuf, etc...). Hors les bouleversements de réseaux, la désuétude des noms de 

lieux est toujours en marche : au siècle présent : motorisation des transports, 

puis des travaux culturaux, abandon partiel ou total de ces travaux, font oublier 

des noms qu'avaient distribués des civilisations piétonnes et sédentaires.  

 

 Les cadastres "Napoléons" et leurs réfections ou rénovations mi-XX°, 

désignent chaque parcelle par un numéro, couchant à l'Etat de Section les 

toponymes. Mais ceux-ci "s'assoupissent" dans les papiers fiscaux ou les minutes 

notariales. On les dit de moins en moins pour les travaux et les jours. Décès et 

exode réduisent les vocables témoins au silence, la famille patriarcale a fait 

place à la cellulaire... à l'individu. Les "moyens de masse" traitent de plus en 

plus de la nation ou du monde. Le propos local s'en marginalise et la toponymie 

avec. Que de noms propres du Larousse viennent évincer ceux de nos rues et places ! 

Saluons cependant au passage les édiles soucieux de ne pas gommer leurs richesses. 

Nous venons d'évoquer ici les vicissitudes 1800-1985.  

 

 ET AVANT ? La toponymie ne cessait d'évoluer... en galopant 

moins. D'abord et toujours dans les formes et selon les "lois" 

linguistiques. Accentuation, moindre effort, corruptions, 

attractions, confusions, etc. (Puech Allard devenant Pijalard à 

Concoules, La Carrieyra En Bocador devient à MONTPELLIER Embouque 

d'Or, etc...) Mais on voit aussi glisser les périmètres désignés.  
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 Un vocable couvre en 1500 un périmètre : celui-ci se ratatine devant 

l'avancée d'un vocable voisin. Tel autre, comme la Pologne, gagne d'un côté et re 

cule de l'autre, jusqu'à être en 1800 totalement extérieur au tènement ainsi 

désigné à la fin du XVe (le suivi propre d'une parcelle à travers le temps est 

irremplaçable).  

 

 De plus, l'imprécision du parler est de tous temps. Elle compliquait la vie 

de nos aïeux mais la nôtre aussi : gendarmes, pompiers, médecins de campagne, 

facteurs connaissent moult quiproquos, ou mécomptes, voire bavures qu'engendre le 

flou toponymique (gare aux incendies de maison et crise d'œdème aigu...).  

 

 Partout où il est possible en Cévennes, l'inventaire toponymique retrouve une 

population riche et abondante : plus ou beaucoup plus que celle que Cadastres et 

état de section napoléoniens, retiendront pour un temps.  

 

 Sources : la Triple lignée des Compoix, des Terriers féodaux, des minutes 

notariales et chartriers, tout ou part d'icelles étant les moins perdues des 

archives d'ancien régime : XVIIIe... XVIIe.  

 

 Quelques secteurs ont de la chance : pouvoir, vers un passé plus ancien, 

remonter plus loin et avec plus ou moins de continuité.  

 

 En ces lieux, il est possible de reconstruire à grande échelle et en 

devenir... toute une géographie : physique, humaine. Noms de formes du relief, de 

cours d'eau, de lieux habités qui ne l'ont pas toujours été, noms de tênements 

déserts, dont certains furent habités : tous ont quelque message à transmettre : 

d'histoire humaine (économique, agraire, politique, féodale, religieuse) physique, 

végétale (celles des peuplements spontanés ou cultivés avec les marques de 

changements, pas tous dus aux avatars des climats) géologique, voire minérale ou 

minière (jusqu'à suggérer des indices miniers utiles...). Des linéaments de voirie, 

de limites sont révélés parfois comme un palimpseste. Les plus vieilles formes, 

raniment des parlers contemporains.  

 

 Supports et usages d'un tel inventaire : fiches critiques et comparatrices. 

Cartes et plans à grande échelle (1/1000 à 1/5000 cadastraux). Tableaux 

diachroniques, tableaux d'orientation linguistique, classements sémantiques. La 

majeure part des toponymes retrouvés à une telle échelle est d'Oc ou Romane. Mais 

on peut percer çà et là le vocable préroman - prélatin, surtout pour l'Eau et les 

formes de reliefs (voir DAUZAT !)  

 

 Ce pourra être matière à publication pour spécialistes, sous réserve d'obéir 

aux règles du genre (à moins de leur passer la main, le plus dur étant fait...) 

Mais nous croyons qu'il faut en faire part dans la simplicité aux gens qui vivent 

sur les lieux mêmes, voire promouvoir certaines remises en usage (lotissements 

nouveaux, aménagements touristiques, périmètres de protection de la nature, 

écomusées, P.O.S., plans à l'usage des services (dont les corps de sapeurs-pompiers 

volontaires) résidents secondaires ou nouveaux implantés (parfois fer vents 

demandeurs...). Ça ne fera pas double emploi avec les numéros cadastraux ou les 

coordonnées Lambert.  

 

 La tradition orale émane de points de départs divers d'ancienneté et de 

nature. Au sens courant, c'est un fil tendu d'homme en homme à travers les siècles, 

où circulent faits et dits, polis et modelés comme galets de la rivière. Sans 

passage par le signe court. Mais la recherche moderne nous montre que plus souvent 

qu'on le soupçonnait l'écrit ou l'imprimé ont été réinjectés "dans la tubulure" de 

la tradition orale (Joutard, Lamaison, Pellen, etc...). Celle-ci peut être 

réenrichie, corrigée, ou totalement créée par la diffusion d'écrits très 

postérieurs aux époques traités -informant ou désinformant selon les cas-.  

 

 Souhaitant la "réappropriation communautaire" du patrimoine toponymique, nous 

voulons "réinjecter" dans la mémoire de tous cette troupe serrée de vocables, 

grains (ou paroles gelées !) des parlers de nos pères dont ils chantent la saga en 

leur polyphonie.  
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LE   TRAITE   DE   LA   CONSTRUCTION   DES   CHEMINS 
 

d'Hubert   GAUTIER 
 

------ 
 

 

 A propos de l'article de Marcel GIRAULT sur les voies à ornières des CEVENNES 

(L.C.C. n°61, janvier-février 1985), je verse au dossier de l'étude des routes 

royales de l'époque moderne (fin XVII° siècle, XVIII° siècle et jusqu'au milieu du 

XIX° siècle), le traité fondamental d'H. GAUTIER.  

 

 Hubert GAUTIER (1660-1737), architecte ingénieur des grands chemins en 

Languedoc fut un intervenant ou un observateur direct dans la construction des 

routes royales qui quadrillèrent les Cévennes à la fin du XVII° siècle. Il rédigea 

un "Traité de la construction des chemins, où il est parlé de ceux des Romains et 

de ceux des modernes, suivant qu'on les pratique en France". 1ère édition à 

Toulouse et rééditions à PARIS en 1776, 1750, 1755. (Ouvrages conservés à la 

Bibliothèque Nationale).  

 

 Hubert Gautier théorise les "sérieuses réflexions" qu'il a faites sur les 

projets et les chantiers des chemins du Languedoc, dits chemins de Basville. Son 

ouvrage théorique et pratique est d'un grand intérêt puisqu'il expose en ingénieur 

et praticien les principes de la construction des routes de plaine ou de montagne 

de l'époque moderne, et qu'il tente, un des premiers, une archéologie des chemins.  

 

 Sa dédicace à l'Intendant Basville est significative :  

 

 "Monseigneur, les belles routes que vous avez faites en Languedoc, ont servi 

de modèle à l’ouvrage que j'ai l’honneur de vous présenter. Elles Font l'admiration 

des étrangers, la commodité des voyageurs et l'utilité des peuples. C'est par ces 

routes que vous avez rendu aisés les lieux les plus impraticables du Royaume et par 

ce moyen les peuples de cet Etat qui les habitaient sont devenus sociables, comme 

le reste des sujets du Roy, par la communication que vous leur avez procurée avec 

leurs voisins".  

 

 H. Gautier expose, figures à l'appui, les divers problèmes que posaient à 

"l'ingénieur et inspecteur des grands chemins, Ponts et Chaussées du Royaume", 

l'ouverture des chemins royaux selon la nature des lieux, le relief, la consistance 

du terrain. Etant donné le choix des travaux entrepris et les difficultés 

rencontrées, il s'arrête longuement sur le tracé des chemins en terrain accidenté. 

Mais son ouvrage fourmille de détails et observations précises qui aident à 

comprendre le tracé de toutes routes de l'Ancien Régime. En fait foi le sommaire de 

quelques chapitres :  

 

- Chapitre 1 : Des chemins des Romains  

 

- Chapitre II : Des grands chemins des modernes, de leurs chemins de traverse et de 

leurs chemins privés.  

 

- Chapitres III, IV, V, VI, VII : des chemins de plaine, de terrains marécageux, 

des chemins bordant un étang, un lac, une rivière, la mer.  

 

- Chapitre VIII : Du chemin qui côtoie une rampe ou pente de montagne.  

 

- Chapitre IX : Du chemin dans un creux et sur une hauteur et de ses coudes dans un 

détour.  

 

- Chapitre X : Du chemin pour monter sur une montagne et pour en descendre.  

 

 On apprendra dans ces trois chapitres comment l'ingénieur concevait la 

construction d'une route de montagne à la fin du XVII° siècle et l'on prendra aussi 

la mesure du grand oeuvre routier accompli sous les soins de Basville dans les 

montagnes du Languedoc.  
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 - Chapitre XII : Des pavés des grands chemins et des pavés des rues dans les 

villes (un chapitre sur le pavage qui devrait intéresser spécifiquement M. Girault)  

 

 - Chapitre XIII : De la différence d'un chemin qui est très mauvais faute de 

réparations d'avec un autre qui est en bon état et entretenu.  

 

 En fin de compte l'étude des chemins des Cévennes faits à la fin du XVII° 

siècle "pour rendre ces montagnes praticables" par ordre du Roi, devrait 

s'articuler autour de trois éléments :  

 

1 - des relevés et confrontations sur le terrain.  

 

2 - des recherches dans les Archives (devis de construction, de travaux, entretien, 

corvées, financement, matériel de roulage, etc...)  

 

3 - la lecture et la méditation du Traité des chemins d'Hubert Gautier, qui nous 

donne le point de vue des concepteurs de la mise en oeuvre.  

 

 Olivier POUJOL  

 

 

======== 
 

 

NOUVELLES PUBLICATIONS 
 

 

 

INDEX ALPHABETIQUE 1982 - 83 - 84  
 

 Une fois de plus Mme Y. LAPORTE a réalisé l'index alphabétique de L.C.C. pour 

les années 82 - 83 - 84. Nous disposons aussi de l'index complet de 1976 à 1984. Ce 

qui est d'une extrême utilité pour tous les chercheurs. Que l'auteur soit vivement 

remercié de leur part.  

 

 La photocopie de cet index de trois ans est de 15 pages. Il est disponible à 

L.C.C. au prix franco de 20 francs.  

 

   

Familles PINTARD D'UZES  
 

 Notre adhérent M. Jean PINTARD poursuit toujours l'étude de la Saga des 

PINTARD et de la généalogie des PINTARD d'Uzès. L'Histoire et la généalogie sont 

maintenant disponibles.  

 

 Il s'agit comme toujours d'un travail très approfondi et très documenté.  

 

 Photocopie des 15 pages : 20 francs franco.  

 

 

LES NOUVEAUX CONVERTIS DE GENOLHAC  
 

 Dans le cadre des études en cours portant sur la révocation en Cévennes, M. 

Jean PELLET vient d'établir la liste des personnes ayant adjurées à GENOLHAC à la 

fin du 17° siècle et notamment en 1685.  

 

 Ce remarquable travail sera très utile pour toutes les familles de la région. 

Photocopie de 6 pages - 10 francs franco.  

 

 

SOUVENIRS DE MON TEMPS de BOIFFILS de MASSANNE  
 

 Nous venons enfin de terminer le tirage du millier de pages qui constituent 

ces mémoires sur la région de SUMENE et que nous avions présenté dans le L.C.C. n° 

58 page 34.  

 

 Cette très importante photocopie tant par sa valeur que par son intérêt 

régional était proposée aux prix de souscription de 450 F. Il est maintenant 

disponible au prix de 550 F, franco.  
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-   QUESTIONS   - 
 

564 - MINIRIAL  

 

 Recherche l'étymologie du terme, "lou MINIRIAL", nom actuel d'un ensemble de 

terres touchant au prieuré de LAVAL-ATGER. On trouve au 18° siècle : MENIRIAL, en 

1569 : MENERIAL, et en 1458 et en latin : MANHAYRIAL.  

 

 A. SEGURON  

 

565 - GUILHAUME LANGLADE  

 

 Je trouve dans mon ascendance paternelle, le mariage à Laval-Atger, le 9 

février 1671, de Pierre Ranc et d'Hélène LANGLADE de Montgros, fille de Guilhaume 

et de Catherine Avéron. Ce Guilhaume LANGLADE a été présenté comme étant oncle de 

l'Abbé du Chayla. Ne serait-il pas, en réalité, son grand-oncle ? Plus généralement 

connait-on l'origine de la famille Langlade et raisons de son ascension sociale ?  

 

 A. SEGURON  

 

566 - CARTES POSTALES ANCIENNES  

 

 Dans le dernier numéro (61) nous avons lancé les recherches de cartes 

postales de Temples. Il s'agit, bien entendu, de cartes anciennes antérieures à 

1920 si ce n'est à 1900.  

 

 L.C.C.  

 

567 - CHEMIN DE FER  

 

 Je cherche tous renseignements concernant les installations fixes et les 

matériels roulants sur les chemins de fer en Cévennes, de préférence dans les 

années 1945-1960. Notamment les lignes Villefort-Alès et Aubenas-Alès.  

 

 P. CASTILLON  

 

568 - SERICICULTURE DANS LE DIOCESE D'ALAIS  

 

 Je recherche tout renseignement concernant la sériciculture et l'industrie de 

la soie (filature, moulinage, tissage : bas de soie...) au XVIII° s. (jusqu'en 

1815) dans le diocèse d'Alais.  

 

 J'aimerais aussi connaitre s'il existe encore des magnaneries ou des 

filatures datant de cette époque (pour illustrer mon mémoire).  

 

 Catherine ROCHE (étudiante en Histoire)  

 

569 - COMMENT TRAITER CETTE MALADIE ?  

 

 Catherine CHARRIER, du Périer, paroisse de SABLIERES en Vivarais, se trouvant 

malheureusement et par des cas imprévus et à elle inconnus, attaquée de la maladie 

vénérienne qui l'a mise hors d'état d'aller en aucun endroit du présent lieu de 

Chamborigaud, ayant prié Sieur François LANTEYRES, maitre chirurgien, d'une 

expérience généralement connue et singulièrement pour ces sortes de maladies 

traitées, etc...  

 

 (d'après Pierre CHABERT, notaire 21.4.1714)  

 

 R. CUCHE  

 

570 - Droits de Cailanie, de cartalage, d'habitanage  

 

 Quelqu'un peut-il me dire en quoi consistaient de manière précise les droits 

de cailanie, de cartalage, d'habitanage que prélevait un seigneur ?  

 

 Quelle était la nature exacte d'un contrat à précaire ?  

 

 Je recherche tous renseignements sur le Château de La Plane, près du Martinet 

(Gard), ayant appartenu à la famille DESPEYSSES de la PLANE, ainsi que sur le 

Château de CROUZAS près de CHAMBORIGAUD.  

 

 Jean DAUTUN  
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-   REPONSES   - 
 

 

 

- Prieurs de MIALET (556 - B. ATGER)  

 

 Vous avez demandé des renseignements sur deux Prieurs de MIALET et j'ai déjà 

répondu sur l'un d'eux (cf. L.C.C. n°61). Voici ce que j'ai pu trouver au sujet du 

second, Jean-Baptiste GIBALIN DE VILARS, Sr de la Serre, Docteur en Théologie. La 

famille GIBELIN DE VILAR (orthographe variable à l'époque) est originaire du 

MALZIEU, en Gévaudan. Cette famille a donné plusieurs Jésuites et plusieurs 

Ursulines. Le Jésuite le plus connu est Joseph GIBELIN DE VILLAR, né au Malzieu en 

1592, et mort en 1671 à Lyon où il dirigea le collège-séminaire jésuite de cette 

ville. Un père Jean-Baptiste GIBELIN DE VILLAR, Seigneur de La Serre, est connu 

pour avoir résigné en 1710 la Cure de St Sauveur-de-Peyre (Lozère). La famille 

GIBELIN, d'origine bourgeoise, s'est élevée à la noblesse en contractant des 

alliances avec les plus grandes familles du Haut-Gévaudan, comme les d'APCHIER et 

les de LANGLADE. Ces renseignements proviennent de l'Armorial du Gévaudan, du 

Vicomte de Lescure, paru en 1929 chez l'éditeur Badiou Amant.  

 

 R.P.  

 

 

B. de VANEL DE LISLEROY (559 - B. VANEL DE LISLEROY)  

 

 Le patronyme VANEL ne me parait pas très fréquent en Lozère, les quelques 

fois où je l'ai rencontré il s'agissait d'alliance avec une famille étudiée et je 

ne puis le retrouver, il me semble dans un cas qu'il s'agissait d'un prêtre pour 

Recoules.  

 

 J. BOURET - Dictionnaire géographique de la Lozère, paru en 1852, indique :  

 

 • Recoules : Cne la Fage - St Julien : 92 habitants.  

 • Recoules : Cne Fraissinet de Lozère, 34 habitants.  

 • Recoules : Cne de Vébron : 141 habitants  

 

 "Le village de Recoules fut pris par les religionnaires commandés par le 

baron de Peyre en 1563. Il était alors la résidence d'un gouverneur".  

 

 • Recoules de Fumas, canton , 237 habitants.  

 • Recoules de Lhon : 61 habitants et VANEL : Cne de Serverette, 7 habitants - 

Les Vanels : Cne de Vébron : 107 habitants.  

 

 C'est ce qui est indiqué dans la question.  

 

 Dr. A. SERPENTIER  

 

 

- CHATEAU DU SOULIER à St HILAIRE-DE-LAVIT (560 - Yves GIBERT)  

 

 Un château existait à St Hilaire-de-Lavit dès le 13ème siècle. (cf. La 

Sénéchaussée de Beaucaire, par Robert Michel). Le Château du SOULIER figure dans 

une liste des châteaux en bon état en 1724, publiée en 1825 par le Père 

Louvreleuil, dans ses Mémoires Historiques sur le Gévaudan. Au XVème et XVIème 

siècles vivaient à St-Hilaire-de-Lavit les DE BOYER DE RICHARD. Pierre de BOYER de 

RICHARD céda en 1683 la Seigneurie de St Hilaire et de Richard à Charles de MALBOSC 

DE MIRAL, qui la revendit en 1733 à Joseph ESPANHIAC. A noter que Charles de 

MALBOSC DE MIRAL, qui avait épousé Marguerite BOYER DE RICHARD, devint, à la suite 

de son oncle Pierre-Antoine de MALBOSC DE MIRAL, Colonel du Régiment de Milices du 

Gévaudan.  

 

 R.P.  
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• L'EDIT DE NANTES ET SA REVOCATION, HISTOIRE D'UNE INTOLERANCE  

par Mme Janine GARRISON, Editions du Seuil.  

 

 Mme GARRISSON n'est pas seulement une remarquable historienne (elle est 

professeur à l'Université de Toulouse-le-Mirail). Elle sait aussi écrire un livre 

vivant, susceptible de satisfaire à la fois les érudits et le grand public. Elle 

fait vivre devant nous Louis XIV -"qui ruisselle de mépris pour ce qui n'est pas 

lui". ; les Intendants comme Nicolas FOUCAULT -"qui imagine avec l'appui de la 

force armée cette mascarade que sont les conversions par dé libération publique"- ; 

et enfin, Mme GARRISSON note avec verve l'échec des persécutions devant le courage 

et la ténacité des Protestants : "Ils sont restés, ils sont partis ; convertis de 

surface et bien médiocres papistes, émigrants de tous bords sociaux, les huguenots 

assimilés ailleurs ne l'ont pas été en France ; la minorité amaigrie n'a cependant 

jamais cessé d'agacer l'épiderme du vieux roi".  

 

 Ajoutons que ce livre dense et tonique est assorti de deux index : très 

commodes, l'un pour les noms de personnes, et l'autre pour les noms de lieux. Il 

mérite largement son prix : 99 F.  

 

 

 

• Rose VINCENT - Le Soleil et la Roue - Editions du Seuil - 1985  

 

 Rose VINCENT a su avec beaucoup de retenue et de finesse décrire l'après-

révocation : le sort des enfants enlevés à leurs persécutions dont sont victimes 

les protestants, et l'épopée des candidats au refuge.  

 

 A travers l'histoire romancée de la vie de la jeune Louyse SERVEZANNE, Rose 

VINCENT rejoint l'histoire véridique de milliers de jeunes protestants (très 

jeunes), arrachés, sur ordre du Roi Soleil, à leurs foyers, pour être mis au 

couvent pour les filles, ou dans un collège de Jésuites pour les garçons, afin 

d'être soustraits à l'influence de leur famille et convertis.  

 

 Louyse Servezanne sera enfermée en 1686 à Nîmes, au grand couvent des 

Ursulines, puis à Uzès chez les Dames de Saint-Maur. Louyse sera révoltée, sera 

tentée... Louyse se convertira ! Elle sera pourtant récupérée par les siens, elle 

s'enfuira et entamera avec des compagnons d'infortune la longue marche vers les 

pays de refuge : d'abord la Suisse, puis la Hollande.  

 

 La fiction romanesque côtoie, hardiment la réalité historique pour donner 

finalement au livre une grande homogénéité de la mesure et de beaucoup de passion.  

 

 M.P.  

 

 

• Lettres à ANGLETINE  

 

 Correspondance authentique présentée par M. Jean d'ALBIS. Editions SOUNY - 

87000 LIMOGES  

 

 Il s'agit d'un échange de lettres entre une Millavoise, Pauline Victoire 

LIQUIER, 1769-1832, et une amie de Lausanne, Angletine de SEVERY. Cette 

correspondance a un triple intérêt : elle montre la vie de société à MILLAU à la 

fin du 18ème siècle, la réaction des protestants sur les évènements de la 

Révolution, et elle intéressera aussi les spécialistes du langage révolutionnaire. 

M. Jean d'ALBIS, éminent technicien de la porcelaine de Limoges, montre en publiant 

ce livre, assorti d'un index et de diverses illustrations, un véritable talent 

d'historien.  
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CHRONIQUE   DES   REVUES 
 

• CAUSSES ET CEVENNES, Revue du CLUB CEVENOL  

 

 Le numéro du deuxième trimestre 1985 est paru. Sous une couverture 

reproduisant, en couleur, le portrait de l'Intendant BASVILLE possédé par le musée 

Fabre à MONTPELLIER, dix articles sont consacrés à la Révocation en Cévennes. Tous 

les aspects de ces évènements avant, pendant et après 1685, sont passés en 'revue 

avec précision et dans un esprit vraiment œcuménique. Après une présentation 

générale du président JOUTARD qui pose le problème : Faut-il commémorer 1685 ? on 

trouve dans ce numéro une étude de J.R. ARMOGATHE, prêtre et historien : l'Eglise 

catholique devant la Révocation. Puis se succèdent des études de J.F. BRETON (les 

biens des fugitifs), P. CABANEL (la mémoire orale) J. Paul CHABROL (avant la 

Révocation), Annie LAFAYE (l'affaire de St Hippolyte du Fort), A. MASTRAS (lettre à 

un ami protestant), Isabelle MAURIN (les fugitifs du diocèse de Mende) et D. 

TRAVIER (le chant La Cévenole). Pour la première fois, après le départ de M. André 

FABRE, ce numéro thématique est le fruit d'un travail d'équipe dont les deux 

animateurs ont été : Pierre VALETTE, nouveau rédacteur en chef, et Robert POUJOL, 

maitre-d'oeuvre de ce numéro 2 de 1985.  

 

 

• DE LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES à la GUERRE DES CAMISARDS  

 

 La commémoration du Tri-Centenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes 

entraine la publication de très nombreux livres traitant ce sujet et il n'est pas 

question de la signaler systématiquement. Par contre, nous pensons utile d'indiquer 

les publications qui traitent de sujet en tout ou partie Cévenol. C'est à ce titre 

que nous signalons la réimpression par Les Presses du Languedoc 33, rue Roucher - 

34000 MONTPELLIER - du texte écrit en 1860 par le grand historien Jules MICHELET 

dans les tomes 15 et 16 de son Histoire de France : 205 remarquables pages 

d'histoires.  

 

 Un instituteur en Lozère : Jean-Emmanuel CHAUDESAIGUES  

 

 Dans le n° 54 de la revue ARCHISTRA (42, rue Capus - 31400 TOULOUSE) sont 

publiés de très intéressants renseignements sur la vie de cet instituteur (1843-

1923) et sur les conditions dans lesquelles il fut formé (trousseau de l'Ecole 

Normale de Mende, bourse...) et professa à Bagnols-les-Bains (inventai re du 

mobilier règlementaire, salaire...)  
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MEMOIRES,   LIVRES   DE   RAISON 
 

 

 L.C.C. vient de faire procéder à la photocopie d'un certain nombre 

d'exemplaires des Mémoires de BOIFILS DE MASSANE. S'agissant d'un millier de pages, 

et même si nous les vendons au prix coûtant (voir notre secrétariat, 3 Grand Rue, à 

GENOLHAC) ces Mémoires représentent une dépense d'acquisition importante que ne 

peuvent consentir que les chercheurs intéressés par cette époque 1824-1900 et par 

le milieu sociologique où évoluait ce notable de SUMENE. Mais, outre que ces 

exemplaires peuvent circuler grâce à la générosité de leurs détenteurs, l'existence 

de ces mémoires offre un sujet de réflexion intéressant pour tous les abonnés de 

notre revue.  

 

 Dans une excellente présentation, Y. CHASSIN DU GUERNY donne des précisions 

sur l'auteur des Mémoires. Né en 1824 d'une famille mi-noble mi-bourgeoise, B.D.F. 

fit ses études secondaires au collège royal de Montpellier, puis ses études 

supérieures à la Faculté de Droit de Paris d'où il sortit diplômé en 1846. C'est 

donc un homme à la fois enraciné à Sumène et qui a vécu une vie d'étudiant à PARIS, 

qui jette un regard curieux de toutes choses sur sa ville natale. C'est ainsi qu'il 

décrit avec une extrême minutie la maison de ses ancêtres maternels, depuis le 

compoix de 1640 jusqu'en 1884, année où il décrit, pièce par pièce, le mobilier de 

cette habitation. Dans la rue il fait revivre la manière dont les femmes étaient 

habillées dans sa jeunesse. "Elles n'oubliaient pas la chaine d'or où pendait une 

croix pour les catholiques et un Saint-Esprit (sic) pour les huguenots".  

 

 Une foule de détails ethnographiques, psychologiques, sociologiques, 

politiques, etc... enchantera le chercheur, alors que B.D.F., au fond, ne fait que 

décrire la vie de tous les jours de sa bourgade. Il faut reconnaitre, cependant, 

qu'il a la plume vive ainsi qu'une grande acuité d'observation, ce qui rend 

agréable le récit de la vie d'une petite ville cévenole il y a plus de 150 ans.  

 

 D'autres Mémoires vont être publiés par notre grand confrère, la Revue du 

Club Cévenol. Il s'agit d'un compte rendu d'un voyage en Cévennes effectué en 1878 

par le Docteur EBRARDT, à la recherche de ses ascendants huguenots, et des 

souvenirs de la guerre des Camisards et des assemblés du Désert. Ce pèlerinage est 

émouvant dans sa simplicité, et il fourmille de détails intéressants sur la vie 

cévenole il y a un siècle.  

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE de L.C.C. le  

 

   JEUDI 8 AOUT à 14 heures 30  

  

 dans notre siège social : 3 Grand Rue à GENOLHAC  
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 Toutes les périodes difficiles de l'histoire française : guerre des 

camisards, révolution, commune, guerre de 14-18 et celle de 39-45, maquis, sont 

heureusement mieux connues dans leur vie quotidienne par des mémoires.  

 

 La vie quotidienne peu spectaculaire dans l'instant est très utile et 

intéressante dans le futur.  

 

 Peut-être quelques-uns, parmi nous, pourraient-ils s'essayer à tenir leur 

journal pour transmettre à leurs arrière-petit-enfants ce que sont les Cévennes de 

1985. Notre époque qui a vu la disparition des veillées de hameau, et des foires de 

chefs-lieux de canton, et qui a remplacé la sociabilité d'antan par la télévision, 

nous parait, a priori bien terne. Peut-être notre vie quotidienne d'aujourd’hui 

apparaitra-t-elle archaïque et poétique à nos descendants du troisième millénaire.  

 

 Alors ? ... A nos mémoires ?  

 

 Jean-François BRETON  

 

 

 

 

 

NOUVELLES   PUBLICATIONS   de   L.C.C. 
 

 

Les abjurations à St Jean du Gard (1681-1687)  
 

 Mme Marie-Anne SCHOEN et M. Didier POTON viennent de réaliser un très 

intéressant document sur les abjurations à St Jean du Gard à l'époque de la 

Révocation de l'Edit de Nantes.  

 

 Dans un document de 11 pages dont 3 graphiques et 2 reproductions, ils 

expliquent les corrélations entre les abjurations et l'arrivée des dragons en 

trainant une asphyxie financière de la communauté protestante.  

 

 Puis une liste de mille quatre cent trente cing objecteurs est présentée.  

  

 Photocopie à L.C.C. des 20 pages ; 20 Fr franco)  

 

 

Enlèvement et déportation des habitants de Mialet  
 

 Bernard ATGER poursuit très heureusement ses études sur le village de MIALET 

et nous décrit l'enlèvement et la déportation des habitants qui ont eu lieu le 28 

mai 1703.  

 

 Le récit très instructif de cette déportation à PERPIGNAN comprend 60 pages 

établies à partir de documents d'archives.  

 

 Photocopie à L.C.C. de 60 pages : 60 Fr franco.  

 

 L.C.C.  

 

 Notre connaissance des Cévennes s'enrichit grâce au travail de nos adhérents 

- Merci.  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C. 

 

le Jeudi 8 aout à 14 heures trente 

 

dans notre siège social : 3 Grand-Rue à GENOLHAC 
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DES HAUTES CEVENNES à NIMES : EMIGRATION ET DOMESTICITE FEMININES 

DANS LE MONDE PROTESTANT DE LA "BELLE EPOQUE" (1880-1930) 
 

 par Patrick CABANEL  

 

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français - janvier-février 

mars 1985 - pp. 35 - 69.  

 

 A la fin du XIX° siècle, leur pauvreté grandissante contraint un certain 

nombre de familles cévenoles à placer leurs filles dans la domesticité de la 

bourgeoisie protestante. L'auteur a recours à l'enquête orale afin de recueillir 

des témoignages directs (de bonnes) ou indirects mais de première main (de leurs 

enfants), en travaillant sur un lieu du départ (1) : la vallée de la Mimente autour 

des communes de Cassagnas, Saint-Julien d'Arpaon, et de La Salle Prunet (et leurs 

abords des vallées du Tarn et du Tarnon), qui fournit un gros contingent de filles 

"à placer" (sous-entendu dans la domesticité), en provenance des familles les plus 

démunies. Assez naturellement, le placement a pour cadre les villes de la plaine, 

Nîmes et Alès au premier titre, d'autres villes du Gard, Montpellier ou Marseille, 

grandes villes proches, mais très occasionnellement Paris (et pour la période la 

plus récente). Les pasteurs servent d'intermédiaire fréquents entre les deux 

groupes du protestantisme languedocien, élites urbaines et masse montagnarde, dans 

un monde homogène où beaucoup de gens se connaissent et où les informations se 

transmettaient facilement, essentiellement de bouche à oreille, entre plaine et 

montagne. L'article décrit la vie quotidienne de petites domestiques avant 1914 et 

jusque dans l'entre deux guerres (avant 1940) ; celles-ci sont transplantées dans 

un milieu urbain aisé ou riche : une bourgeoisie provinciale fortement marquée par 

le protestantisme. 11 étudie le travail exigé, les rapports avec les maitres, les 

gages et les économies réalisées sous à sous, les conditions de vie, misères et 

petitesses du quotidien, les libertés et les sorties, les liens de dépendance ou 

l'isolement des bonnes dans la maison, les bons souvenirs ou la sociabilité des 

après-midi de congé avec d'autres filles descendues de la montagne...  

 

 Patrick Cabanel s'interroge en fin de compte sur les liens entretenus entre 

cette forme féminine de migration temporaire, la place, et le départ définitif, si 

massif chez les cévenoles du XX° siècle. Inscrit dans la logique de survie du 

groupe familial resté au hameau, le départ voulu temporaire (mais parfois très 

long) de la fille placée, confirme la complexité et l'ampleur des relations entre 

la plaine languedocienne et son arrière-pays cévenol, véritable château d'eau 

humain. Le phénomène de la domesticité féminine, qui apparait significatif ou 

saisissant à partir des années 1870-1880, est ainsi replacé dans le grand 

bouleversement collectif de l'exode rural, dont les mécanismes d'enclanchement 

autour du travail masculin sont les plus souvent signalés. De la montagne à la 

plaine, de la plaine à la montagne, cet article donne à réfléchir sur l'intégration 

des ruraux dans les villes, ou sur l'arrivée de modèles ou de comportements urbains 

dans le mas. Car dans les rapports de séduction ou d'incompréhension, de 

rapprochements et de dépendance, ou de distance et de rupture entre villes et 

campagnes, les bonnes ont occupé une position privilégiée. Au centre des affaires 

domestiques à tous les sens du terme de la maison et jusque dans leur intimité, ces 

femmes ont circulé, pour leur bonheur ou leur malheur, entre deux intérieurs, deux 

mondes qui se recevaient rarement alors en toute gratuité : le foyer de leur mas 

ancestral, les appartements "aux parquets bien cirés" de la ville.  

 

 Olivier POUJOL  

 

 (1) Que Patrick Cabanel connait bien par ses attaches familiales et pour 

l'avoir étudié dans le cadre d'un mémoire pour la maitrise d'histoire : Histoire 

d'un exode rural. Le cas d'une vallée cévenole, Aix-en-Provence, 1983. Un 

exemplaire déposé à la bibliothèque de la S.A.P.F. À PARIS.  

 

=============================================================================== 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C. : jeudi 8 août à 14 heures 30 

dans notre siège social : 3, Grand Rue à GENOLHAC 
 

===============================================================================
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MARIAGE D'AUTREFOIS 
 

 

 

 Lorsque Charles M., d'Alzon (Gard), eut quelque peu dépassé la trentaine, 

toute la famille lui déclara qu'il était temps de s'établir, comme on disait alors. 

Depuis un certain temps déjà, oncles et cousins avaient réfléchi à la question et 

fait le tour des "verquiéros" (filles bien dotées) avec lesquelles une alliance 

pouvait être envisagée.  

 

 Un oncle avait parlé de Céline B., de Cornus. Les parents possédaient du bien 

au soleil, étaient avantageusement connus et n'avaient que deux filles, Quant à 

Céline, elle était "aimable, quelque peu dévote". Nous ignorons quelle avait été la 

réaction de Charles à la lecture de la lettre expédiée du Caylar (Hérault) et datée 

du 3 frimaire de l'an 7.  

 

 Toujours est-il que le nommé Ollier, un cousin de Saint Félix de Lodez 

(Hérault) lui écrivait le 8 nivôse suivant : "... deux jours plustot que jeusse 

reçu la lettre que mon cousin vient de m'écrire nous aurions resonné differament 

que nous navons fait. Je ne croyais pas que ma cousine la mère de la demoiselle se 

decidat a la marier encore, .... dans le moment present ils sont sollicités de plus 

fort par un parti très riche de Nant ; nous voulons tous votre bien ;moi plus que 

personne. Si vous laissés echaper ce parti vous en serès faché il vaut celui de 

Cornus en tout et partout, la famille aussi connue plus de fortune, le sujet aussi 

aimable, ce que je vous dis est a lettre je suis campé dans le pays et suis alié 

avec l'une et l'autre famille...".  

 

 Le 11 pluviôse, c'était au tour de Montrouzier, autre cousin, résidant aussi 

à Saint Felix de Lodez, d'intervenir auprès de Charles M. "... au sujet de laffaire 

que 01lier te parla je crois que tu faira bien de ne point la manquer du reste cest 

a ne pouvoir point ce tromper cest compté comptant quand au sujet il te faut le 

voir je profite donc de l'expres que oilier tenvoye pour tengager ate rendre de 

suite icy afin den raisonner de vive voix et dactiver laffaire.. il ny a que 

beaucoup daventages le pere très riche et un parfait honnete homme, tenant a des 

parents opulents le sujet aimable bien bonne education 8 000 francs comptant deux 

après le decès de la mere voila le provisoire quelle a mais ollier massure que le 

pere a au moins 60 000 francs en immubles sans compter son commerce qui est 

consequend et rien que quatre enfans cette affaire offre que des aventages...."  

 

 L'affaire fut conclue ! Le 8 germinal, les fiançailles eurent lieu et Charles 

M. offrit à sa future femme 2 bagues et l collier, le tout en or. Le 13 du même 

mois, il était gratifié de la missive suivante : "Monsieur, Malgré la prudence dont 

une fille a besoin duser, je ne crois pas faire une démarche hasardée en profitant 

de la commodité d'un citoyen de votre pays... pour faire reponce a votre chere 

lettre vous nauriés pas du douter un instant de mes sentiments pour vous, vous 

maves inspiré tant d'estime et vous me donnès tans de marques dafection dans votre 

lettre que les expressions me manquent pour vous temoigner combien je suis sensible 

a linteret que vous prenès a moi mon indignité me rend confuse et ne me laisse que 

la liberté de vous assurer de ma reconnaissance, je soite que ma lettre vous trouve 

arrivé de votre voyage en bonne santé, je vous prie de faire agrer mes respects a 

ma future mere et de lui temoigner combien je suis flatée detre a la veille de 

devenir sa fille et veuillès assurer vos cheres soeurs et beaufrères de toute mon 

estime, i'ai l'hon neur d'etre très affectueusement votre très humble servante. 

Adelaide".  

 

 Le 3 floréal, Grailhe, autre cousin de Charles M, lui écrivait de Nîmes :  

 

 "... enfin te voila donc enfin sous le grand étendard, hélas c'est par la que 

les plus revèches finissent..... ta mère aura cette satisfaction bien du a son ame 

sensible et aimante occupe toy vite a la faire renaitre et sur toutes choses que ta 

future s'étudie a lui donner bientot un petit fils, point de filles. Nous en avons 

asses dans la famille. Si cela continuait nous tomberions en quenouille. Dans cette 

crainte je ne fais plus d'enfans et te transmes ce soin prends garde a ten bien 

acquiter...."  
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-   REPONSES   - 
 

 

 

DETECTIVE EN CEVENNES (Editorial de L.C.C. de nov-déc. 1984)  
 

 Grâce à l'obligeance de M. CHASSIN du GUERNY m'est parvenu le testament de 

Marguerite Domerguesse, femme de noble Antoine Dauton du Mazel Escaffier, paroisse 

de Moulezon, en date du 14 janvier 1561. (Il s'agit de descendants de Dautun de 

Masaribal, rameau des Dautun de Champclaux). La testatrice lègue à Mar guerite 

Turque, sa mère, "son courset drap luther qu'elle porte journellement" (Leroux, 

notaire de Barre A.D. Lozère 3.E.1843)  

 

 Ce document est sans doute connu des chercheurs intéressés mais il m'apparait 

qu'il appelle deux remarques. En premier lieu, l'accent est mis sur le port 

quotidien de ce corset luther, ce qui permet de penser que cette habitude sous-

entend un symbole. Cette hypothèse vient donc conforter l'argument évoqué par M. 

CHABROL.  

 

 Mais d'autre part, et à moins qu'il ne s'agisse que d'une erreur 

d'orthographe pour désigner l'étoffe luter, pourquoi une référence à Luther alors 

que les églises de cette époque, au nombre de 34 en France, selon l'historien 

Pierre Miquel, étaient toutes soumises à la foi calviniste ? Aux spécialistes de 

répondre !  

 

 Jean DAUTUN  

 

 

 

- CHATEAU DU SOULIER à St HILAIRE-DE-LAVIT (Yves GIBERT, 560)  

 

 Un château existait à St Hilaire-de-Lavit dès le 13ème 

siècle. (cf. La Sénéchaussée de Beaucaire, par Robert Michel). 

Le château du SOULIER figure dans une liste des châteaux en bon 

état en 1724, publiée en 1825 par le Père Louvreleuil, dans ses 

Mémoires Historiques sur le Gévaudan. Aux XVème et XVIème 

siècles vivaient à St Hilaire-de-Lavit les DE BOYER DE RICHARD, 

Pierre de BOYER DE RICHARD céda en 1683 la Seigneurie de St 

Hilaire et de Richard à Charles de MALBOSC DE MIRAL, qui la 

revendit en 1733 à Joseph ESPANHIAC. A noter que Charles de 

MALBOSC DE MIRAL, qui avait épousé Marguerite BOYER DE RICHARD, 

devint, à la suite de son oncle Pierre-Antoine de MALBOSC DE 

MIRAL, Colonel du Régiment de Milices du Gévaudan.  
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Chateau du Soulier commune de St Hilaire de Lavit 
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-   QUESTIONS   - 
 

571 - MAS de CAMPESVALS (L'Estrechère)  

 

 Je cherche tous renseignements sur le Mas de Campesvals où est née à 

l'Estrichure Isabeau REDORTIER. Ce serait sans doute le mas actuel des "Faisses". 

Le nom a disparu au 18° siècle.  

 

 Quelqu'un peut-il me confirmer cette hypothèse. Je recherche des 

photographies anciennes du Mas ou du Massage des Faisses !  

 

 J. PINTARD  

================= 

 

INFORMATIONS 
 

- Congrès annuel du CLUB CEVENOL  

 

  Le Club Cévenol tiendra son congrès le dimanche  

25 août 1985 à St GERMAIN DE CALBERTE.  

 

- Exposition en LOZERE  

 

 L'été prochain, à la diligence du Parc National des Cévennes, l'exposition 

des Archives Nationales sur la Révocation pourra être vue au Musée du Pont-de-

Montvert et dans d'autres localités. Nous ne connaissons pas encore le calendrier 

et l'itinéraire de cette exposition qui sera enrichie d'une partie spécifiquement 

cévenole mis au point par Madame DUTHU-LATOUR, Directeur des Archives 

Départementales, et par M. COLLIN, Conservateur de l'Eco-Musée.  

 

- Commémoration de la Révocation au VIGAN  
 

 Les 27 et 28 septembre 1985, au rez-de-chaussée du Musée du VIGAN, la 

municipalité et le conservateur du Musée, Laurent PUECH, organisent deux journées 

au cours desquelles plusieurs communications seront faites sur la Révocation de 

l'Edit de Nantes, par des théologiens et des historiens.  
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P A R T I R   ou   R E S T E R 
 

 

 Avec le tricentenaire de la Révocation est soulevé une fois de plus 

le dilemme : fallait-il partir ou rester ?  

 

 Vieux dilemme et de tous les temps car l'histoire nous apprend que 

très souvent, les hommes, les populations, se sont trouvés devant une 

alternative.  

 

 Pour des raisons économiques, de décence ou de progression 

matérielle, beaucoup de cévenols aux XIX° et XX° siècles ont été confrontés 

à un choix semblable. Partir vers d'autres régions et d'autres 

perspectives, la ville et ses emplois, ou rester accroché à son mas, ses 

pentes, son village, ses horizons.  

 

 Récemment, il s'agissait du S.T.0. ou des maquis en 1942-1944. 11 

s'est trouvé que ce fut parfois pour quelques jeunes le départ pour la 

guerre.  

 

 En 1685 et après, une fois dépassés un étourdissement et une 

soumission collectives, une bonne majorité de cévenols de la R.P.R. ont 

refusé, pour des raisons diverses, de se situer dans le choix où l'on 

pouvait les enfermer : sortir de France ou sortir du protestantisme.  

 

 Raisons diverses où les déchirements et les exigences de la 

conscience individuelle ne sont pas de notre jugement et dont les 

circonstances historiques, sociologiques, psychologiques ont été pesées par 

les historiens, mais dont la portée fut considérable. Par eux existe ici un 

protestantisme français, alors que la "réussite" ailleurs de la Révocation 

fut que dans de vastes secteurs de notre pays, le protestantisme est réduit 

à quantité négligeable au rayonnement spirituel pâle quand il n'est pas 

totalement méconnu. Et par la réponse collective et particulière donnée par 

des générations de cévenols dépassant la logique royale : se démettre ou se 

soumettre, rester ou partir. La Révocation de l'Edit de Nantes est devenue 

en Cévennes la décision du pouvoir central dont les suites ont le plus 

porté sur le cours de l'histoire globale de ce pays. Elle a même engendré, 

par des formes de résistance et de vitalité spécifiques forgées entre 1685 

et 1787 et entre cévenols, une geste et une identité moderne qui marquent 

encore profondément les Cévennes de 1985.  

 

 Mais de toute façon, ce n'est pas partir ou rester qui importe, mais 

la fidélité à ses convictions. Les cévenols l'avaient intériorisé lorsque 

rester avec ses convictions était interdit et que partir avec 

ses convictions l'était aussi (les routes du Refuge étaient 

surveillées et les partants surpris arrêtés et condamnés à de 

lourdes peines).  
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 Chacun se trouve devant des situations particulières où il peut 

partir ou rester pour de multiples raisons. L'essentiel est son attitude 

une fois parti ou resté. On peut respecter, plus ou moins facilement 

assurément ses convictions où que l'on soit et sans avoir à les trahir.  

 

 L'important n'est pas où l'on est, mais ce que l'on est, l'on 

témoigne, l'on reste.  

 

 Quelles que soient les situations, il faut rester fidèle.  

 

 Jean-François BRETON  

(début août 1985)  

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE FONT-VIVE – L.C.C. 

 

LE 8 AOUT 1985 

 

 

 L'Assemblée générale a eu lieu à la Maison des Jeunes et de la 

Culture de Génolhac, - sur l'Arceau.  

 

 Participants : Mmes et Mrs G. Armogathe, B. Atger, R. et R. Aubin, 

Capitaine de V. Bianquis, A. Bonifas, Docteur R. Bosc, J. Cabot, M. 

Chaleil, Professeur G. Cholvy, P. Clément, G. Collin, Professeur G. 

Desmouliez, P. Durant, J.M. Donge, Mme H, Duthu-Latour, J. Galzin, F. 

Girard, Y Chassin de Guerny, M.H. Lahaye-Daudé, R. Laganier, G. Liotard, 

Comtesse de Noblet d'Anglure, J. Pellet, F. Penchinat, D. Poton, J. Poujol, 

R. Poujol, M. Privat, E. Rigolot, R. de Saboulin-Bollena, I. Valat de 

Chapelain et Madame.  

S'étaient excusés : Mme A. Durand-Tullou, D. Travier, P. Cabanel.  

 

 

 

 

 En ouvrant la séance, Jean PELLET évoque la mémoire de notre ami 

Maître Roger CUCHE, victime d'un accident de voiture le 26 juillet dernier 

entre Luc et La Bastide, alors que, revenant du Puy, il voulait 

probablement rendre visite à ses amis de Génolhac. Transporté au Puy, notre 

ami a quitté ce monde le 29 juillet. D'une extraordinaire jeunesse à 82 

ans, Roger CUCHE poursuivait une activité professionnelle d'expert-

comptable et commissaire aux comptes, et, avec constance, consacrait une 

part quotidienne de ses soirées dans son mas de Saint Mamert, à 

l'exploitation des minutiers notariaux d'entre Alès, Florac et Villefort - 

et ce travail durait depuis plus de quarante ans ! Il avait ainsi constitué 

un véritable trésor de données sur quelques centaines de familles de cette 

part des Cévennes entre les XV° et XVIII° siècles. Jamais avare de ses 

richesses, il accueillait chacun, aidait les chercheurs, répondait aux 

questions, en quelques lignes ou en deux cent pages. Nous lui devons tous 

beaucoup et quant à Jean PELLET, il reconnaissait en lui l'ainé chaleureux 

et très attachant qui depuis 1947 lui avait appris à "travailler".  
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 Chacun s'interroge tristement ce 8 août sur J.F. BRETON. Vice-

Président, Directeur de la publication, qui, a cinquante pas du lieu de 

l'Assemblée - par lui convoquée - et où bien peu s'en est fallu qu'il ne se 

fasse transporter, attend sur son lit de grand malade qu'on lui en fasse le 

compte rendu. Le patron efficace et courageux des dix premières années de 

notre L.C.C. a été paralysé depuis janvier, et, après une rémission de 

printemps, s'enfonce dans une rechute contre laquelle il lutte de toute son 

extraordinaire énergie. Chargé de très lourdes responsabilités assumées 

jusqu'à ces dernières semaines, il plaçait ces temps-ci notre entreprise en 

tête de ses soucis. Nous savons que cet ami nous quittera peut-être 

bientôt. Déjà nous mesurons - en ayant à oeuvrer à sa place - l'ampleur de 

la tâche et que, sans doute, pour remplacer Jean-François, nous ne serons 

pas trop de plusieurs.  

 

Il y a lieu de préciser, que, même si notre ami était resté en bonne santé, 

il allait atteindre la retraite et n'aurait plus eu, à partir de là, les 

appoints de secrétariat qu'avaient jusque-là permis les postes élevés qu'il 

occupait.  

 

 

 L'assemblée écoute avec émotion ces nouvelles et en mesure la portée.  

 

 Monsieur Gérard COLLIN, Conservateur de l'Ecomusée de la Montagne de 

Lozère, nous fait alors de très intéressantes propositions en matière de 

tâches de frappe, de mise en pages, maquettes de publications. Il parait 

possible pour notre ami de couplet de telles interventions avec les travaux 

similaires : que réalise 1'Ecomusée qu'il dirige en relation avec le Parc ; 

et même, sans doute, avec, ceux de l'Etablissement Public du Parc lui-même.  

 

 De son côté, M. Jacques POUJOL, s'exprimant comme membre et co-

dirigeant du Club Cévenol, propose, pour nous aider, la recherche d'une 

formule et d'accords L.C.C. - Club Cévenol. Etant donné l'identité 

partielle des sujets et des recherches, la communauté partielle des 

affiliés ou abonnés, les questions de documentation, la réciprocité des 

actions de propagande, etc ...Le Club s'informatise ces derniers temps. J. 

POUJOL précise bien que c'est en son nom qu'il parle mais qu'il y est 

encouragé au plus haut niveau et que si L.C.C. le veut bien, de tels 

projets seront à l'ordre du jour des prochaines délibérations du Bureau du 

Club.  

 

 

 

 Robert POUJOL et Jean PELLET croient pouvoir dire, en accord avec 

l'Assemblée, que ces deux propositions méritent la plus vive attention - et 

qu'il y a là deux propositions de soutien à L.C.C. qui aider prendre la 

relève, leur souci dominant étant la poursuite de la ligne. Est évoquée 

l'importance des tâches de celui qui reçoit et centralise des 

correspondances disparates où sont mêlés questions, réponses, propositions 

de textes, comptes-rendus de thèses, travaux, publications, expertises, 

conférences, congrès - mais qui de plus, sollicite de telles 

correspondances, relance les uns et les autres - sans compter mille et une 

affaires d'intendance. L'homme (ou la femme) qui remplacera J.F. BRETON 

dans cette tâche d'animation et de coordination est à trouver.  

 

 A propos de notre publication, plusieurs membres, R. POUJOL 

notamment, proposent l'adoption, au moins expérimentale, d'une pratique 

récemment choisie pour Causses et Cévennes. Chaque numéro aurait un thème 

central sous la responsabilité d'un leader. Thèmes et leaders étant par 

"roulement" choisi au sein de L.C.C.  
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 Monsieur le professeur CHOLVY souhaite "la pré-annonce" des thèmes. 

Me ROGER souhaite que les responsables soient désignés en assemblée. M. 

Didier POTON pense que cette formule suppose des numéros plus gros. Sur les 

aspects matériels, M. COLLIN précise que 6 fois 10 pages font 60 - et 3 

fois 20 aussi, mais que 3 expéditions au lieu de 6 aboutissent à de 

substantielles économies d'assemblage, brochage et surtout de routage. 

Myope aimant les petites lettres, J. PELLET propose les réductions de 

typographie, mais la majorité, évoquant les annuaires téléphoniques, 

préfère différer une telle option. L'assemblée adopte le principe : on fera 

quelques numéros tests :  

 

Un numéro  - sur bourgs (et petites villes) sous la responsabilité de J. 

    PELLET ;  

 

  - sur loups et autre faune sauvage du point de vue des hommes 

    sous responsabilité Me J. ROGER ;  

 

  - sur l'Assistance, les malautières, hopitaux, caritats et 

    Bureaux de Charité, sous responsabilité de Mme H. DUTHU- 

    LATOUR ;  

 

  - sur les migrations : responsabilité Patrick CABANEL (Th. 

    d'Etat en préparation à l'Université Paul Valery).  

 

 Après discussion, on fixe des dates approximatives de parutions : 15 

nov 1985, 15 mars et 9 juillet 1986 (de numéros plus copieux ... 

Evidemment !)  

 

 F. Penchinat nous donne son rapport financier. Budget de l'ordre de 

30 000 F. Dépenses dernier exercice : impression 18 706 F (au lieu de 21 

800 F). Rappelons qu'un numéro de 8 pages coûte 2 500 F. Les dépenses ont 

été au total de 27 761 F. Le Parc nous a très aimablement reconduit une 

subvention de 7 000 F, ce dont L.C.C. lui témoigne sa vive reconnaissance. 

Nous avons 18 000 F en caisse.  

 

 Des interventions suivent, venant de M. le Pr CHOLVY sur le prochain 

congrès annuel de la F.H.L.M.R. (Aubenas - Vogué 7.8 VI 86), de M. CHALEIL 

qui présente le tome I de la "guerre des Cévennes" de M. BOSC.  

 

 Le C. Cévenol diffuse "la découverte des Cévennes" par le pasteur 

allemand A. EBRARD (traduction d'un ouvrage allemand inconnu jusque-là en 

France, demandée par Jean-François BRETON).  

 

 M. VALAT DE CHAPELAIN évoque les cotisations : l'Assemblée les fixe à 

90 F.  

 

 Avant de clore, elle statue que notre publication gardera, dans son 

interprétation, la ligne et le plan que proposait l'éditorial inaugural du 

numéro 0 de septembre 1974. Dès la séance levée, un petit groupe a rendu 

compte à J.F. BRETON, très attentif.  

 

 Il nous a quitté le matin de la Saint Barthélémy - 24 août 1985 - son 

corps repose à Génolhac, près de deux générations des pasteurs ATGER, aïeux 

de sa femme et de leurs trois enfants.  

 

 L.C.C. remercie Madame J.F. BRETON et ses enfants pour leur ouverture 

de pensée à notre égard. Jusqu'au 8 août inclusivement, la porte de la 

vieille maison ALDEBERT-BRETON a été ouverte à l'équipe responsable de 

L.C.C qui a considéré que c'était aider et servir Jean-François que de 

continuer son oeuvre.  

 

       J.P. - F.P.  - R.P.  
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TRAVAUX   RECENTS 
 

ET   ETUDES   EN   COURS 
 

VIVA VIVARAIS (texte de Jean-Paul CHABROL primitivement destiné à être un 

éditorial).  

 

 Les lecteurs de L.C.C. connaissent Alain MOLINIER. Dans un précédent 

"édito", j'avais attiré leur attention sur l'importance de deux articles 

rédigés par cet historien de profession et consacrés aux origines de la 

Réforme en Cévennes. Alain MOLINIER a fait paraître, pendant le troisième 

trimestre de cette année, un remarquable travail sur le Vivarais intitulé " 

STAGNATIONS ET CROISSANCE. LE VIVARAIS AUX XVIIe-XVIIE SIECLES ". 500 pages 

aussi solides que le meilleur granit du Mont Lozère. Tous ceux - et ils 

sont nombreux à L.C.C. - qui s'intéressent à la vie sociale et économique 

sous l'Ancien Régime seront comblés. Cet ouvrage est comparable à ces beaux 

secrétaires qui enjolivent nos vieilles demeures. Ils sont pleins de 

tiroirs. Le livre de cet historien est ainsi fait. Chaque tiroir recèle des 

trésors dont le contenu ravira les curieux. Je cite pêle-mêle : les loups, 

la soie, le suicide, la famine, les rations alimentaires, la vie sexuelle, 

les fléaux météorologiques, les protestants, le niveau culturel, le 

châtaignier, les catholiques, les rendements, la taille des conscrits etc, 

etc... partisan d'une histoire à la fois globale et quantitative, Alain 

MOLINIER passe au peigne fin ce Vivarais dont les grands traits économiques 

et sociaux l'apparentent à nos chères Cévennes. Cet ouvrage universitaire 

abonde en cartes, graphiques et tableaux chiffrés. Le texte est limpide, 

agréable à lire et jamais abstrait. Derrière les chiffres, il y a toujours 

les hommes et les exemples toujours bien choisis sont là pour nous le 

rappeler. Impossible en si peu de lignes de résumer ce gros travail qui, 

soit dit en passant, embrasse un Ancien Régime qui s'étale du XVIIème 

siècle au milieu du XIXe siècle !  

 

 Cet ouvrage s'inscrit dans la liste déjà longue des belles thèses 

d'histoire rurale qui ont fait la renommée de l'école historique française. 

Il n'est pas inutile d'indiquer que cette recherche a été encouragée par 

Emmanuel LE ROY LADURIE, avec le soutien de Pierre CHAUNU et de François 

FURET. Trois grands noms de l'historiographie française contemporaine !  

 

 Les chercheurs cévenols tireront donc profit de la lecture de cet 

ouvrage qui se distingue par la richesse de la problématique et l'ampleur 

des conclusions auxquelles est parvenu Alain MOLINIER...  

 

 Rappelons que cet historien prépare en ce moment une thèse sur les 

origines de la Réforme. Il nous a déjà mis l'eau à la bouche. Nul doute 

qu'une fois terminée, cette thèse fera date comme le présent ouvrage.  

  

J.P. CHABROL  

Ouvrage édité par l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris 

Jean TOUZOT, libraire-éditeur - Prix 390 F.  

 

Henri BOSC : " LA GUERRE DES CEVENNES 1702 - 1706. " tome I préfacé par P. 

CHAUNU des origines à juillet 1703.  

 

Superbe volume 22 x 29, relié toilé. XXX p. - 30 planches H.T. - 862 pages 

très belle typo 51 1 p. page - 518 figures in text. Notes en fine typo en 

fin de chaque chapitre.  

Tel "L'Histoire Générale du Languedoc", l'ouvrage suit une trame 

chronologique. Certains s'en plaignent, d'autres non et nous en sommes. 

Passé certain niveau de densité et de richesse, un livre devient "source" à 

son tour et l'on y entre comme en une bibliothèque où un "fonds". Les 

Presses du Languedoc - Curandera - 560 F.  

 

 J.P.  
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Une nouvelle publication du Club Cévenol 

 

AUGUST EBRARD 

 

VOYAGE DANS LES CEVENNES EN L'AN 1877 

 

Club Cévenol, Anduze, 1985, 111 pages. 

 

 

 

 Un an avant Robert Louis Stevenson et son ânesse Modestine, un 

allemand de 59 ans était déjà parti (sans âne, mais en chemin de fer, en 

diligence ou à pied) à la découverte des Cévennes. August EBRARD (né et 

mort à Erlangen : 1818 - 1888) était un pasteur-théologien descendant de 

huguenots cévenols sortis du royaume après 1685. Il décide de retrouver, 

presque deux siècles après la révocation de l'Edit' de Nantes, le pays que 

ses ancêtres avaient dû abandonner pour préserver leur foi. Son objectif 

est double : explorer les archives locales ou régionales pour mieux 

connaître la généalogie de ses ascendants cévenols et rencontrer, si 

possible, ses lointains cousins, membres de la lignée EBRARD, restés en 

France après 1685 et installés encore dans la haute vallée de l'Hérault. 

Par Lyon, Nîmes et Montpellier, il parvient dans la région de Valleraugue, 

et précisément au terroir du village haut perché d'Ardaillès d'où partirent 

ses aïeux. Il en décrit minutieusement le site, les alentours, et les 

habitants. Les nouveaux lecteurs d'EBRARD, dans la première traduction 

française de l'édition originale et unique de 1880, découvriront une 

description riche en informations, des impressions spontanées, un regard 

extérieur mais sympathique sur la vie cévenole au siècle passé.  

 

 Le regard du Pasteur EBRARD est celui d'un patriote allemand, pénétré 

de son identité et d'une supériorité germanique, fier de ses origines 

huguenotes, mais sincère et de bonne volonté. Il s'émeut et vibre au 

contact de la terre ancestrale qu'il visite, pour le seul "pèlerinage" de 

sa vie d'homme fait, avec amitié, gentillesse et délicatesse.  

 

 Cette publication s'insère dans l'ensemble des Mémoires du Club 

Cévenol. C'est la sixième d'une nouvelle série qui a débuté il y a dix ans. 

LE VOYAGE DANS LES CEVENNES EN L'AN 1877 prend la suite logique du JOURNAL 

DE ROUTE de STEVENSON (Club Cévenol/Privat, Toulouse 1978). La publication 

de ce texte, retrouvé par Jean-François BRETON du "Lien des Chercheurs 

Cévenols" et traduit par Liselotte Kolz, est la contribution du Club 

Cévenol à la commémoration du tricentenaire de la révocation de l'Edit de 

Nantes. Ce récit d'un retour aux sources, aux racines d'une famille plantée 

sous l'Aigoual, les Ebrard du Gasquet (hameau du Gasquet situé sous 

Ardaillès), rappelle heureusement la dimension européenne, celle du Refuge 

huguenot, gardée par la commémoration du tricentenaire (1685- 1985).  

 

 Le Club Cévenol propose cette nouvelle publication au prix de 60 

francs. Ouvrage en vente en librairie ou le commander :  

Christian GREFFEUILLE, 6 Grand Rue 30270 Saint Jean du Gard - Gard - 

(Chèque ou C.C.P. à l'ordre du Club Cévenol, section Saint Jean du Gard).  

 

 O.P.  
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Marcel PIN : " UN CHEF CAMISARD : NICOLAS JOUHANY " Montpellier 1930   

 

Réédition AZ OFFSET Anduze, avec dessins de Samuel BASTIDE et quelques 

notes sur l'auteur. Un volume de 108 pages - 15 x 21 - (En vente M.J.C. 

Génolhac) 60 F.  

 

 En relation avec cette réédition, L.C.C. a publié :  

 

Jean PELLET : " GENOLHAC AU TEMPS DES CAMISARDS "  

Plan de Génolhac en 1703 et notes pour une lecture "sur le terrain" de 

l'ouvrage de Marcel PIN : " Un Chef Camisard : Nicolas JOUHANY ". Notes 

référencées aux paginations respectives des éditions de 1930 et 1985. 

Identification des lieux, rues, maisons ; rattachement des personnages aux 

lignées du pays, souvent jusqu'aux temps actuels.  

Deux formats disponibles :  

a) 8 pages 21 x 29.7 et plan dépliant 90 x 29.7 au 1/1000 (10 mm pour 10 

m).  

b) petit format 14.8 x 21 (annexable à la réédition 1985) 8 pages - Plan 

dépliant 63 x 21 à l'échelle 1/1428,571... (7 mm pour 10 m). - 20 F Franco  

 

Jean CABOT : " DE GARDONNENQUE A VISTRENQUE " - Histoire d'une Famille 

gardoise de 1314 à nos jours- Tableaux, Documents, imprimé 13 x 21, 48 p, 

30 F, Franco 40 F, chez l'auteur 82 Allée Jules Milhau 34000 Montpellier  

 

 Partant de l'hypothèse d'une descendance possible de navigateurs 

vénitiens découvreurs de Terre-Neuve, à la fin du XVème siècle, sur la foi 

d'affirmations de Cévenols du XVI° siècle, l'auteur a entrepris une quête 

généalogique qui lui a permis de remonter vingt générations sur sept 

siècles. Cela n'a été possible qu'en raison de la sédentarité du monde 

rural cévenol.  

 

 Du XIV° siècle à la fin du XVII° siècle, la famille CABOT n'a pas 

quitté Cassagnoles en Gardonnenque. Il a fallu la tragédie de l'Edit de 

Nantes pour que ces huguenots sédentaires se disséminent tant vers Nîmes 

que vers le bas-pays gardois.  

 

 Universitaire, géographe de formation, Jean CAROT partant de ses 

aïeux vauverdois, cultivateurs, foudriers, sabotiers ou meuniers, a remonté 

les générations pour se retrouver sur quatre siècles avec des meuniers, des 

cadissiers et des paysans cévenols à Cassagnoles.  

 

 Un index comprenant plus de cent cinquante patronymes cités termine 

ce travail.  

 

 Présentation très attrayante - dans le genre, un exemple à suivre ... 

Imp. DEHAN Montpellier  

 

Aux confins des SC-Nat et des sc. humaines :  

 

Jean-Marc ROCHETTE : " NIVEAUX VOLCANIQUES ET MINERALISATIONS ANTIMONIFERES 

EN CEVENNES ". Th, Dt. Spec. 3ème cycle.  

 

Travail réalisé à l'Institut des Matériaux et des Gisements Miniers de 

l'Ecole des Mines d'Alès - sout. 27/09/1985 - Univ. Paris VI P. et M. 

Curie. 1 vol. 134 + XI + 16 p - planches, cartes.  

 

De la géologie et de la métallogénie... mais un intérêt économique et 

historique pour ceux qu'intéresse le territoire inclus entre le Chassezac 

et les Gardons, dans les schistes des Cévennes.  
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QUESTIONS 
 

572 - Une douzaine d'anciens près de pont de Rastel - R. VIERNE 

Montpellier.  

 

Je m'intéresse aux quelques "anciens" ci-dessous (par. de Génolhac, 

Chausses et voisines) :  

- P. AMAT ép VALENTIN - J. PANTOUSTIER ep. AMAT - à Donnarel XVII  

- les CHAPON du Pont de Rastel et au même lieu : les TROSSEVIN - LEGAL - 

PAGES  

- du Rieu : Les BONDURAND, les VOLPELIERE  

- au Gravas : les CHABROL  

- à Génolhac, les JULHIAN, LAFONT, ARGENSON, POLGE  

- en outre : les Pin à Concoules, BANCILHON-CORTES à Chanac, GERVEZ de 

Largentière, PANTOUSTIER-BONDURAND à Sénéchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS  
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 Voici bientôt six mois, Jean-François BRETON co-fondateur du L.C.C. et le plus acharné et 

efficace de ceux qui le réalisent, quittait la "terrène-rive". Soucieux de la pérennité de 

l'entreprise. Notre publication est orpheline mais vivante. Dans un prochain numéro, à la demande de 

beaucoup, nous projetons de réaliser, à plusieurs, un bilan chronologique sobre mais aussi complet 

qu'il sera possible, d'une vie si riche et bien remplie. Nous reparlerons aussi de Roger CUCHE, parti 

un mois avant Jean-François.  

 Oui, "In memoriam et in intentionem" L.C.C. continue. Notre deuxième numéro depuis ce dur été 

vient avec retard mais il paraît.  

 Comme convenu, le sommaire de ce "65" est, pour une large part, thématique mais il est copieux 

et conserve, bien sûr, hors cette part, ses rubriques traditionnelles.  

 Oui, vous pouvez, comme avant, poser des questions, rédiger des réponses, adresser les unes et 

les autres au Secrétariat, 3 Grand'Rue 30450 Génolhac ; dans la forme concise qui permettait leurs 

insertions ; à cette seule adresse. 

  

 Ce numéro se parachève au cours des Grandes Neiges 86,51 ans après celles de 1935. A cette 

occasion Les CEVENNES ONT REAFFIRME LEUR "DIFFERENCE".  

 

 Peu ou pas de neige au Bas-Pays. Le coeur Arverne du Massif Central a eu de grosses chûtes, 

plutôt poudreuses et moins dévastatrices en moyenne. Mais la bordure escarpée du Sud-Est du Massif a 

"bénéficié " de neiges lourdes et grasses et a vécu la désorganisation des si fragiles réseaux de 

l'équipement technologique. Routes... Fer... EDF... Le téléphone s'est défendu comme un grand mais 

voici plusieurs années, déjà, qu'on en enterre beaucoup de lignes, et que des réseaux hertziens 

assument des liaisons à grandes distance. A la lueur de l'âtre ou des bougies des Cévenols bloqués ont 

fait la veillée avec les Télécoms, et donné de leurs nouvelles aux parents et amis des lieux non 

sinistrés. Des toits ont cédé. Bien souvent ceux d'ouvrages récents "conçus selon les normes", en 

fonction de formulaires savants qui, semble-t'il, méconnaissent le particularisme climatique de ce 

pays et ignorent toute notion d'intempéries "séculaires". Apre encouragement pour ceux qu'intéresse 

cette "bordure Sud-Est", les Cévennes au sens très large du terme, et qui nullement radoteurs 

passéistes, comme on le leur rabâche, tournés vers l'avenir, les pieds dans leurs souliers, soucieux 

d'ECONOMIE, eux aussi, ne limitent pas à quelques dix à vingt ans leur mémoire des neiges d'antan.  

 Vous tous, les réveilleurs de mémoire, qui savez extraire des feuilles "vermineuses et 

illisibles" des vieux notaires, les neiges, les froids, les déluges, les guerres, les flambées de 

haine et le sang qui coula, les travaux et les Amours qui nous ont donné la vie... oeuvrez pour notre 

commune richesse et l'éclairement de la route.  

 

 Le 8 août 1985 au soir Jean-François BRETON disait à mi-voix : "J'ai de bons 

amis !" Un d'entr'eux dit à tous les autres : "Chercheurs Cévenols de tous cantons et 

vallées unissez vos travaux !"  

  

Jean PELLET 
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Le 8 août 1985 les Chercheurs Cévenols souhaitèrent 4 numéros "à thèmes", chacun sous responsabilité d'un 

"leader" ; que le LCC conserve ses rubriques traditionnelles (recensions de travaux, questions, réponses, 

informations) ; que le caractère soit un peu moins microscopique que celui des petits annuaires 

téléphoniques... et tout cela en 16 pages 21x29,7 ! Faute du compromis ci-dessous le 65 eut fait 25 à 30 

pages. Si nos lecteurs sont mécontents de cette formule qu'ils nous écrivent. Merci d'avance.  

  

 

 

Thème du N° 65 : DEVENIR des BOURGS et PETITES VILLES. Responsable : Jean PELLET. 

  

 Les deux contributions qu'on trouvera ici sont toutes deux nourries du 

COMPOIX LANGUEDOCIEN, monument très spécifique de nos pays, destiné en ces pays de 

Droit écrit et "d'Etats", à l'assiette de l'impôt foncier du temps ou " Taille 

réelle", et aux livres des mutations survenues entre deux confections de COMPOIX, 

documents dénommés les BREVETTES des MUANCES. Il y a 40 ans R. DUGRAND orientait un 

de ses élèves vers l'étude générale de cette sorte de pièces. L'élève E. LE ROY 

LADURIE travailla diligemment (et nous donna les PAYSANS DE LANGUEDOC (1966)... Et 

nous chétifs qui ne sommes roy ne rien, vous offrons 2 études monographiques, l'une 

procédant du passage au peigne fin du compoix de St. Jean-de-Gardonnenque de 1644 : 

structure et géographie fiscale du bourg etc. L'autre, extraite des notes de l'un 

de nous, fruits d'une démarche commencée en sa jeunesse, baptisée "Restitution 

Régressive", sur Génolhac.  

 

 

APERCUS SUR UN BOURG CEVENOL AU XVIIème SIECLE : 

 

SAINT-JEAN-DE-GARDONNENQUE 
 

 "Partant d'Anduze nous nous sommes transportés au lieu de Saint-Jean-de-

Gardonnenque fameux dans les Cévennes pour sa richesse, son estendue et sa 

beauté, la composition du bourg estant de cinq cens maisons qui font trois mille 

personnes ou environ..."  

 Anthime Denis de Cohon  

Evêque de Nîmes (10 juin 1663)  

 

 En avril 1644 les consuls de la communauté décident avec l'autorisation de la Cour des 

comptes, aides et finances de Montpellier de faire un compoix afin, sans doute, de mettre au 

clair la situation cadastrale c'est-à-dire la structure foncière et immobilière du lieu et 

paroisse de Saint-Jean-de-Gardonnenque, un nombre assez considérable de mutations s'étant 

produit depuis 1598, date du compoix précédent.  

 Ce document permet d'avoir une physionomie assez précise, même si un certain flou ne 

peut être éliminé, des propriétés et propriétaires en 1644. Nous nous en tiendrons, en l'état 

actuel de notre recherche, à l'étude de l'espace bâti du bourg, à l'élaboration d'une 

géographie professionnelle et fiscale de cette ville qui compte au milieu du XVIIème siècle 

non pas trois mille habitants comme l'indique l'évêque de Nîmes, mais plus surement autour de 

deux mille cinq cents.  

 L'organisation spatiale du bourg, ou "lieu" comme on le nomme à l'époque, est simple : 

elle s'établit de part et d'autre d'un axe Sud-Est Nord-Ouest, matérialisé par la "Grand Rue 

Publique" qui n'est autre qu'une portion du Grand Chemin public qui relie le Bas-Languedoc au 

Gévaudan par Anduze, la Vallée-Borgne, Saint-Jean-de-Gardonnenque, la Corniche des Cévennes 

puis Florac. Deux appendices se greffent au Sud de cet axe de communication : le quartier de 

Bourgades, à proximité de l'ancien établissement monastique dont il ne reste que le clocher de 

l'église, et la place de l'Esplanade) autour de laquelle sont présents au XVIIème siècle la 

marque monumentale des pouvoirs locaux : le Château, le Temple, et la Maison Commune. 

Emplacement des foires et des marchés, ce dernier espace sera bouleversé à partir de 1680 par 

des travaux importants de voirie (élargissement de la ruelle qui va de la Grand-Rue à 

l'Esplanade) et de construction (réédification de la Maison Commune et de Halles). Cette 

division en deux grands quartiers inscrit dans l'espace l'origine monastique médiévale 

(Prioratus Sancti Johannis de Gardonnenca) et le développement économique de cette communauté 

au début de la période moderne.  

 Selon le compoix élaboré par Antoine Joyeux, Guillaume Maystre, tous deux prud'hommes 

du diocèse d'Uzès, et un arpenteur de la ville d'Anduze (dont le nom est illisible), le lieu 

comprend 324 maisons pour 248 propriétaires taillables. Lorsque l'évêque de Nîmes indique le 

chiffre de 500 maisons il évoque sans doute la totalité des feux de la paroisse puisque celle-

ci comprend 450 " habitants et contribuables". Il semble bien que près des deux tiers d'entre 

eux demeurent dans le bourg.  

 Les maisons se différencient par leur nombre d'étages et par leur superficie exprimée 

en canes et pans. La mesure employée par les arpenteurs est la cane de 8 pans de Montpellier.  
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 Sur 324 maisons recensées, 2,16 % ont un étage, 54,9% sont constituées de 

deux, enfin 42,9% en possèdent trois. Quant à leur importance au plan des mesures 

le tableau ci-dessous met en évidence que les types d'habitation les plus répandus 

sont ceux de deux et trois étages, arpentés entre 6 et 15 canes puisque ceux-ci 

représentent 62 %.  

 
 La plupart de ces demeures sont complétées, dans un fouillis assez 

inextricable, de petites constructions comme des paillers, des clèdes, des étables 

et des cazals. L'espace non construit semble aussi important : 108 cours, 51 

jardins secs (parfois plantés d'arbres fruitiers), 103 jardins arrosables, 46 

terres nues ou garnies de pieds de vigne (10) ou d'"amouriers" (9), enfin 16 

canebières le long du Gardon ou des vallats.  

 Quand on compte la surface foncière, les dimensions et le nombre de maisons 

possédées par propriétaire une certaine hiérarchie sociale se dessine. Si l'on 

écarte le cas de Pol Rossel, hoste, qui possède une maison à deux étages de 62 

canes (mesure immobilière la plus importante relevée dans le bourg), activité 

professionnelle oblige, c'est Jean de Saint-Bon net, seigneur de Saint-Jean qui est 

propriétaire du logis le plus important du lieu, demeure qui n'est autre que le 

Château :  

 "Premièrement près le Temple une maison tour palliers cour et verger 

confrontant : du Levant la rue allant au Temple, du Couchant la traverse de 

Combedazes, du Midi Monsieur Jacques Guisard ministre, traverse entre deux, d'Aure 

ledit Temple, contenant la dite maison estant à trois estaiges compris la tour 56 

canes(...) en présaige une livre seize sols six deniers ...'  

 Les 8 autres propriétaires de maisons de trois étages dont les dimensions 

sont estimées à plus de 25 canes sont 5 notables, 2 marchands et un dont l'activité 

professionnelle (ou le statut social n'est pas précisée.  

 Si le nombre des marchands se répartit de manière égale entre les différentes 

maisons à deux ou trois étages il est intéressant de noter que 63% des artisans se 

rangent parmi les propriétaires de maisons constituées de 2 étages ; les 37% 

restants s'intégrant au plus bas des catégories des logis à 3 étages.  

 Le groupe des saint-jeannais dont nous ne connaissons pas le statut social 

est le plus disparate dans sa structure de propriété. En effet il comprend aussi 

bien le notable vivant de ses rentes (le terme de "bourgeois" n'est pas employé 

dans le compoix étudié ici) que le brassier ou le simple travailleur, artisan 

l'hiver ne possédant qu'un petit jardin en faisses sur les bords du vallat de Roze 

ou un logement étroit et obscur de petite dimension dans le quartier des Bourgades.  

 L'écart entre les patrimoines fonciers et immobiliers du bourg se perçoit 

aussi par le nombre de propriétés possédées par habitant. Il y a en effet plus de 

maisons recensées que de propriétaires taillables. Trois saint-jeannais possèdent 4 

maisons chacun : Jacques Rossel (capitaine), Henri Teissier (marchand), et Pierre 

Roussarier. Douze, dont 5 marchands et 2 notables sont propriétaires de 3 maisons, 

enfin quarante-sept, dont 9 notables, 13 artisans et un marchand, en ont 2. Ce 

patrimoine est pour eux source de rentes et de considération puis que ce groupe 

d'une soixantaine de propriétaires correspond à celui des "Principaux Habitants" 

c'est-à-dire les chefs de famille les plus imposés de la paroisse à l'exception de 

Jean d'Assas seigneur de Marcassargues qui réside dans son château hors du bourg. 

Il n'est pas étonnant non plus de constater que ces hommes sont les plus influents 

au Consulat, au Conseil de la Communauté et au Consistoire.  

 Les deux croquis ci-joints représentant l'un le lieu de résidence par 

catégorie sociale, l'autre la répartition géographique de l'allivrement, révèlent 

que les artisans et les catégories les moins imposées résident et surement 

travaillent dans les maisons situées au "pied du bourg", au " cap de ville" et dans 

le quartier des Bourgades, alors que les hommes aux activités les mieux 

considérées, ces principaux habitants dont nous parlions plus haut, sont installés 

autour de la Ruelle de Combedaze, au plus proche du Temple et de la Maison Commune. 

Les marchands sont éparpillés le long de la Grand Rue sans quartier bien précis.  

 La géographie fiscale et professionnelle de ce bourg met en lumière une 

certaine dichotomie sociale : à l'exception de 2 capitaines et 2 ministres les 

hommes influents demeurent effectivement au coeur du bourg, là où se concentre le 

pouvoir politique, l'institution religieuse et la vie économique. Les autres sont 

exilés aux marges du lieu et le long des traverses.  

 Didier POTON  
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Cinq   siècles   et   plus   du   devenir   d'une   petite   ville   des   Cévennes 

G É N O L H A C 
Une expérience de "restitution régressive" : Moyens, méthodes. Résultats.  

Plans de la ville en 1985.1892.1666.1515. 

Quelques données sur l'évolution médiévale (1200 à 1500) 
  

 

DE DESSINS EN DESTINS  

 Dans les quelques pages qui suivent, un texte aux lignes touffues et serrées, qu'on me 

pardonne, la place était petite, des courbes et QUATRE PLANS, présentent le devenir de 

GENOLHAC. Les 4 plans dérivent de 4 d'une série au 1/1000 que nous réalisons depuis une 

quarantaine d'années selon une méthode de restitution régressive, émergée peu à peu de sa 

pratique, comme un enfant apprend à marcher. 32 plans dont 22 pour des stades antérieurs à 

1789. Partant d'un état moderne (1970), sur un fond topographique servant de commun canevas, 

nous avons suivi le devenir de chaque parcelle ou part de parcelle, tenu compte de tous 

vestiges archéologiques (s-1) en élévation ou exhumés par des travaux de toutes source 

notariées, administratives, techniques, écrites parfois orales, traitant de construction, 

démolition, mutation, mitoyenneté, bornage. Régressant à petits pas, nous restituons sur tout 

autant de tirages du canevas commun des "instantanés" correspondant chacun à telle étape du 

passé que privilégie un document offrant un état général daté. Première escale stratégique : 

le cadastre de 1828 dit "Napoléon" ; sa planimétrie étant affinée au passage. Au-delà, 

d'excellentes pièces communales nous conduisent à 1790, avec, au passage, réalisations des 

plans pour 1798, 1791. Sous l'Ancien Régime : trois lignées de documents :  

 

LES TROIS LIGNEES  

 - Compoix et "Muances, aïeux des cadastres assoient la taille réelle. (C)  

 - Terriers, Lièves, Reconnaissances, Nouveaux-Achepts forment une filière féodale. (F)  

 - Les actes notariés sont présents dans le quotidien avec une minutie sans équivalente 

à l'époque actuelle. Ils permettent de pallier bien des manques erreurs ou incertitudes. On 

dispose de : Minutes, expéditions, copies "informes", sommaires, analyses 1 de successions, de 

procès. A cette lignée appartiennent les plus anciens documents de notre "Trésor" : Notes-

brèves, Etendues et Chartes jusques vers mi-XIVe, ces dernières seules et les transcriptions 

ou "Vidimus" plus loin encore : fin XIe, XIIe, début XIVe.  

 

AGES "CADASTRAUX"  

 Nous restituons ainsi :  

 1780(C),1755(F), 1747(F), 1720(C), 1704,1703, 1670(F),1666(C),1606&1611(F), 1594 (F), 

v. 1578(F), 1556(F), 1549(C),v.1530, 1515 (C): notre plus ancien compoix connu et qui, pour 

l'agglomération n'omet que de très rares parcelles franches ou nobles, les "confronts" de 

leurs voisines permettant de boucher les trous. Ce plus ancien de nos plans restitués 

exhaustifs sera le premier des quatre de cette publication, le bâti y étant différencié du non 

bâti par des hachures, à l'exclusion des noms de tenanciers et autres données tirées des 

documents. Ses cadets se réfèrent : à l'excellent Compoix de 1666, véritable tête de pont de 

toute notre étude pour toutes périodes antérieures et postérieures en raison de la densité de 

la période en documents des autres lignées d'où disponibilité de "passerelles" grâce aux 

"olim" que sont les références aux tenanciers antérieurs de la filière "F", et des nombreuses 

origines de propriété dont foisonnent les paperasses louis-quatorziennes. Le plan pour 1666 

retrace de plus un état demeuré peu modifié durant la longue période 1594-1840. Mi XIXe tout 

le paysage entre en mutation : Nouvelle route royale extra-muros vers 1840, chemin de fer vers 

la Guerre de 70, une industrie du tannin ; alignements, percements, un modeste "urbanisme", 

les premières villas bourgeoises, enfin. D'où un plan pour 1892 à partir du plan revu et 

corrigé de L. ESTEVE agent voyer d'alors, qui, avec l'abbé C. NICOLAS auteur de la seule 

histoire monographique parue jusqu'à ce jour, porta une méritoire attention à notre passé. Au 

siècle précèdent, Jph. Lafont d'Aiguebelle en de précieux écrits (inédits), est, malgré 

quelques mal-interprétations très réparables, l'illustre et cher initiateur de toutes telles 

démarches... Encore des villas, des hôtels, 14-18, deux tennis (!), les congés payés de 36, la 

seconde guerre mondiale, les "colonies de vacances", et c'est dans l'euphorie qui précéda 

Ecologisme et Parc National, la poussée pavillonnaire. Entre-temps et surtout depuis la 

cinquième République, la commune construit plusieurs bâtiments administratifs, culturels etc, 

et promeut lotissements et HLM. Le quatrième de nos plans représente GENOLHAC en 1985. Un 

"transparent" de ce plan permettrait de localiser avec précisions toutes les structures 

d'antan.  

 

RESTITUTION MEDIEVALE 

- Retournons avant 1515. Aucun Compoix. Seules demeurent les deux autres filières, chacune 

lacunaire et de plus en plus si l'on remonte, mais avec des complémentarités réciproques 

exploitables. La restitution se poursuit, mais avec une incomplétude que majore l'ancienneté 

croissante. Plans pour 1510(F), 1485(F), 1467(F), vers 1450, vers 1420, vers 1400, 1380,1369-

1374, vers 1350, 1347 à la veille de la Grande Peste, grâce à une pièce oh combien précieuse ; 

puis ... Avant presque plus d'actes en minutes, comme on l'a dit. Mais quelques lumignons en 

cet espace-temps de plus en plus crépusculaire.  

 Fils restants : les "olim" des pièces postérieures. Celles d'Ancien Régime, les 

médiévales plus encore, soignent les rattachements à des temps plus vieux (à soumettre à 

critique, bien sûr), dans le genre "l'ostal qui fut de Untel" ou "un ostal qui fut jadis 

jardin".  

 Certains indices, véritables empreintes, nous ont comme fossilisé des structures dont 

aucun document descriptif contemporain ne nous est resté. Une part des redevances en argent 

qui seront versées jusqu'à la Révolution, résultent de conversion en numéraire d'anciennes 

"Albergues", c'est-à-dire de droits de gîte du seigneur en des maisons habitées  .../... 
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.../... et faisant feu à l'époque de cette conversion, selon les équivalences connues que donne 

la charte du 6 MAI 1380F2:sols t. pour un chevalier 66 deniers pour un serviteur).Or on 

constate que toutes ces Albergues sont rassemblées dans la moitié Nord de la "Ville" médiévale 

que clôt le Mur commun ou Vinte. Des legs-pies de gens qui décèdent autour de 1300 consistent 

en redevances censuelles et pensionelles assises sur des biens fonciers du défunt demeurant 

dans la suite grevés d'une hypothèque sup portée par les bien-tenants (héritiers ou 

acquéreurs) : autres caractères hérités dont on reparlera longtemps, particulièrement lorsque 

les débirentiers pour messes de Requiem à perpétuité seront les lignées réformées d'après 

1562 !  

 Exposer par le menu sources et méthodes est hors du propos de cet article. Nous ne 

prétendons donner qu'un court aperçu de moyens non totalement inédits, nullement géniaux, mais 

longs et patients qui conduisent aux résultats qui illustreront ici les plans de GENOLHAC pour 

1515, 1666, 1892, 1985.  

 

CASTEL MOYSSO 

  

Raccourci du devenir de "la Ville" des origines à la Renaissance 
Génolhac est né près de l'intersection d'une vallée et d'un itinéraire immémorial du genre 

"dralhe" devenu, on ne sait bien quand, le "CHEMIN PUBLIC DE REGORDANE", voir travaux de 

Marcel GIRAULT). Monument le plus ancien de son passé : le nom même de Genuliacum avec ses 

variantes ; d'une famille de noms de lieux, habités ou non en permanence, que les travaux 

modernes des linguistes rattachent à des noms d'hommes gallo-romains probablement antérieurs 

aux invasions germaniques. De restes antiques : aucun à ma connaissance. Le très vieux chemin 

de REGORDANE, abandonné dès fin XIIIe, "l'Estrade Vielhe" des documents médiévaux, ne 

traversait pas le site actuel de "la Ville", mais, intersectant de justesse l'angle N.E. de 

nos plans desservait, un peu plus au N., un site perché sur le coteau sans trace actuellement 

connue (archéologique ou archivaire) du moindre habitat ou forteresse. Un érudit de l'évêché 

d'Uzès du XVIIIe affirme qu'il y eut là-haut avant le XIIe un très ancien lieu fort. Jusqu'en 

1790 nos textes appellent le lieu "CASTEL-MOYSSO"  

 

"TURNUM & VILLA"  

 

 Une charte importante de 1199 mentionne bâties l'Eglise et la Tour du Castel que nous 

connaissons ; au site de fond de vallée où le chemin saute la rivière de Gardonette. Autour de 

l'Eglise un très vieux cimetière à tombelles toutes orientées E.O. creusées dans le schiste 

(trav. d'add. d'eau vers 1950). Ceinturant ce cimetière sans y empiéter : une couronne de 

maisons adossées à une muraille forte. Cela s'appellera le "Turnum". Et l'ensemble (turnur et 

quartier enclos) "lo Castel". (voir 1515 au N.O. de la Ville.) La Villa est mentionnée avec le 

reste dès 1199. Des "munitiones" sont en projet ! 1228 : Charte de confirmation de libertés 

très anciennes, délivrée par Bernard (IX) D'ANDUZE (fils pupille de feu Bernard VIII et neveu 

de P. Bermond VI).  

 

"MUR DEL VINTE"  

 

 De peu après date notre plus vieil acte connu de vente d'un "Ostal" entre simples 

particuliers (1233). L'ostal est dans le turnum mais touche "le mur dont est close la ville de 

Génolhac". Ce mur est-il celui du turnum, seul encore à être enclos, avec la future ville 

comme faubourg ? Turnum désigne-t'il encore indifféremment l'une ou l'autre des enceintes, la 

"Ville" étant déjà close ? Pas de certitude avant 1321 ! Courant XIIIe ce qui est et demeurera 

faubourg jusques vers 1600 (notre Chef de Ville) offre des ostals désignés comme dans la ville 

ce qui suggérerait que rien d'elle n'aurait encore été clos hors le castel (v. 1280). En 1321 

plus de doute : des parcelles régressivement localisées touchent le "Mur del Vinte" et la Rue 

Sobeyrane, .. dont une demeura depuis l'angle S.O. de ce VINTE ; et aujourd’hui encore celui 

du pâté. Puis les témoignages se multiplient : le Vinte est "traçable", se raccordant en 2 

points au Castel. Retrouvable dans des caves côté O., mis au jour par des travaux place de 

l'Arceau, encore debout à l'Arceau même dont il est le mur N. Avec, au passage de la Gd-Rue, 

bretelle de Regordane, le pied-droit O. du vieux Portail méridional. Le pied-droit E. a 

disparu dans les élargissements tardifs mais la belle maison Houdebine en porte trace de 

"prothèse réparatrice. Demeure une ambiguïté pour l’angle S.E. du Vinte et son tracé à l'E. 

côté Rue-Basse, ancien "Vallat ou Fossat des Seigneurs" qui parait avoir subi dès le XVe, 

peut-être avant, un empiètement (vers l'E) à peu près général de ses riverains. Le Portail 

Nord était à l'entrée du Pont. Avant le XIVe il y avait un "Pont-Viel" plus au N.O.  

 

DANS & HORS LES MURS 

 

L’habitat primordial de la Ville paraît avoir occupé la moitié N. du tènement du Vinte quelles 

que soient les dates d'origines des Ostals et du Mur (v. plus haut l'implication des 

Albergues). La moitié sud continue jusques tard des jardins (au S.E.), des fenils, ateliers et 

étables, côté O. de la Gd'Rue ; mais lors du maximum démographique d'environ 1300 parfaitement 

repérable chez nous) l'habitat se serre dans le S.O puis le S.E. Fenils et étables, ateliers 

occupent déjà les faubourgs. Des ostais se construisent extra-muros aux environs de 1300. En 

1298 Guilhem de Randon le Grand fonde le Couvent des Frères-Prêcheurs. Devant le Portail Sud 

une dynastie notable élit domicile : c'est la maison de l'arceau (moins ce dernier, un peu 

postérieur). L'insouciance du temps de paix d'avant la Guerre de Cent-ans toléra ce "Bescalme" 

puis ce "Porgiel" jeté come un pont devant le Vinte. Un autre faubourg annonce au nord le 

futur Chef-de-Ville, auprès d'un Espital de la Caritat d’ancienneté inconnue, et peut-être en 

rapport avec d'anciens quartiers bas du Castel-Moysso. Enfin à 400 m. au S. de la Ville une 

Malautière abritait encore des lépreux en 1321.  
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PESTE RUINES RESURRECTION  

 

La Grande Peste gommera des patronymes nombreux et des lignées abolies laisseront leurs biens 

en déshérence. Le parcellaire acquiert des traits qui survivront jusques vers 1540 ; 1380 est 

la date majeure des soucis et travaux de fortifications à cause des Compagnies qui dévastent 

tout : d'où des actes riches de détails topographiques. Le premier tiers du XVe donne une 

image de désolation : anciens Ostals réduits en Casals voire en jardins ou pis en "Hermes" au 

coeur même de la Ville. Mais jamais, insistons là-dessus, on ne trouve moins de 30 à 40 

familles ; loin au-dessus des 3 qu'une interprétation erronée des feux fiscaux du XIVe 

assignait à ce Génolhac des malheurs. Il avait pu y avoir de 80 à 100 Caps d'Ostals au premier 

tiers du XIVe. L'étiage de population, selon le terme d'E. Leroy-Ladurie, a pu nous réduire 

d'entre une moitié et deux tiers.  

 On peut le situer autour de 1450. C’est l'époque qui, au début de mes naïves 

recherches, me parut être comme le temps épique des patriarches fondateurs. Ces grands anciens 

vont inaugurer les dynasties de la RENAISSANCE.  

 Leurs illustres lignées divergeront autour de 1500, et plus encore dans le climat de la 

pré-Réforme et de la REFORME. Et cinq portails nouveaux cloront VILLE triplée.  

 

Quelques CHIFFRES, en attendant mieux... 

 

Voici quelques données numériques concernant la totalité du territoire qui deviendra celui de 

la commune de 1808 (dite du rattachement de la Ribeyrette à la Com. de Chamborigaud). A chaque 

époque : Cotes taillables (T), Cotes connues de par le seul "cahier Franc" = fiefs Grimoard 

rendus francs par JEAN II le BON 1363 (0) ; après 1698 un 3° chiffre, celui de la Capitation 

(C) ; en 1789, enfin un nombre de personnes. 1515 : 130-7 à 80. 1556 : 240-8 à 90. 1594 : 312-

109. 1666 : 272-250, 1720 : 332-22 à 250. 1780 : 372 220-347C. 1789 : 367-220-3350-1433 

habitants. Pour mémoire 1881 : 1181. Après 1950 : moins de 1000. Pour les temps antérieurs au 

premier compoix (av.1515), ratissant finement toutes sources disponibles, nous tentons une 

approche de "numération des habitants mentionnés aux actes dans des tranches de temps que 

privilégie la plus grande abondance documentaire possible pour un des laps aussi brefs que 

possible, donc quasi synchrones. On obtient de la sorte une "courbe floue" de moins en moins 

fiable, qui va se perdre dans le brouillard au-delà de 1300.  

 

 Vers Noël 1985. Jean PELLET.  
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TRAVAUX   RECENTS   OU   ETUDES   EN   COURS 
 

G. PAYSAN · Journal de Jacques de Beauvoir du Roure. Cercle de l'amitié.  

        Banne, 1985, 152 pages.  

 Les spécialistes de l'histoire du Languedoc oriental au XVII° siècle connaissent le 

grand intérêt du journal de ce gentilhomme de l'Uzège, installé à Barjac, Jacques de Beauvoir 

du Roure (1638-1707).  

 Nous devons à G.Paysan une présentation pour un large public des principaux passages du 

journal de ce gentilhomme . Son texte d'accompagnement, précis et informé, nous permet de 

feuilleter sans peine et avec un intérêt constant ce livre de raison où les épisodes de la vie 

d'une famille noble se croisent d'une très intéressante façon, avec les grands évènements du 

temps en Vivarais et en Uzège.  

 Le mérite naturel de ce type de document privé est de coller aux réalités de la vie 

d'une famille, dans sa communauté, son terroir, sa province et le journal de Jacques ne nous 

prive pas de précieuses données sur la vie matérielle, les difficultés financières, 

l'éducation des enfants, les mariages, les relations de famille, la sociabilité d'une famille 

de moyenne noblesse en Languedoc.  

 Mais dans ce précis d'affaires domestiques et générales, Jacques a suivi, sa vie 

durant, avec retenue, sollicitude et affliction, les évènements religieux dramatiques qui 

constituent alors la trame de la vie d'une province et de ses familles illustres ou petites.  

 Le changement de religion imposé dans le royaume, de grands tourments dans les 

consciences, paraissent arrêter, dans des familles comme celle des Beauvoir, l'élan d'une vie 

qui ne fut pas toujours facile, mais semble douce avec le recul. De nombreux détails de 

première main sur les affaires de religion en Cévennes et leur bordure orientale, souvent 

émouvants comme la détention de Mademoiselle de Boniol, les conversions forcées ou le récit de 

la fuite tragique de Monsieur d'André, du Pont-de-Montvert, sont inclus dans ce manuscrit 

conservé aux Archives Départementales du Gard et que notre compatriote G. Paysan a lu et 

transcrit pour notre bonheur.  

 Olivier POUJOL.  

Ouvrage disponible au prix de 58 francs franco à l'adresse suivante:  

 Albert DEMAREST, Banne, 07460, Saint-Paul-le-Jeune.  

 

G. PAYSAN. Du sang cévenol dans un coeur breton. In Revue du Vivarais. No 3. 1985 pp 185-194.  

 L'ascendance cévenole de François Athanase Charette de la Contrie, Général vendéen, 

défenseur du Roi et de la Foi.  

 Les origines cévenoles (maternelles) de Monsieur de Charette. Elles furent nouées aux 

Vans, place de garnison au milieu du XVIIIe siècle, pour la surveillance des Cévennes entre le 

lieutenant Louis-Michel Charette et une cévenole vivaroise Marie-Anne de La Garde de Montjeu, 

qui y passèrent acte de mariage en 1750.  

 Aussi surprenant qu'il soit Charette était pour moitié d'ascendance cévenole.  

 

 Deux livres de Gérard CHOLVY :  

 Notre ami Gérard CHOLVY, Professeur d'histoire Contemporaine à l'Université Paul Valéry 

et adhérent fidèle de L.C.C. vient de publier deux livres importants : 

  

"MOUVEMENTS DE JEUNESSE", aux éditions du CERF,432 p., 176 F.  

 Gérard CHOLVY a dirigé cet ouvrage collectif qui fait un panorama des mouvements de 

jeunesse depuis le XIXème siècle jusqu'à nos jours. Avec le concours des spécialistes de 

toutes les familles spirituelles, ce livre très détaillé dresse un tableau des mouvements 

catholiques (J.OC., J.A.C., S.D.F., Guides, etc..), protestants (U.C.J.C., E.V.) Israélites 

(E.1.), Laïques (E.D.F.), qui constitue la première histoire scientifique dans ce domaine.  

 

"HISTOIRE RELIGIEUSE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE", à la Bibliothèque Historique PRIVAT, 350 p., 

170 F. Il s'agit du premier tome (1800-1880) d'un ouvrage monumental qui en comptera un 

deuxième (1880-1986). Gérard CHOLVY est le co-auteur avec Yves-Marie HILAIRE de cette Histoire 

religieuse qui est animée du meilleur esprit œcuménique. Une large part est faite au Languedoc 

et aux Cévennes. Le dimorphisme catholique-protestant de la Lozère et du Gard, notamment, est 

finement analysé. A côté des religions des élites, la religion populaire est décrite d'une 

manière vivante et pittoresque. Cette religion paysanne, vers 1850, qu'elle soit catholique ou 

protestante, frise souvent la superstition (culte des saints, recettes pour guérir les humains 

ou les animaux, etc...). Les chercheurs cévenols trouveront de nombreuses références aux 

Cévennes.  

 Robert POUJOL  

  

LIVRES SUR LES CEVENNES 
 

Max CHALEIL : LE SANG DES JUSTES ; Vie et mort de ROLLAND Chef camisard.  

 Max CHALEIL a de nombreuses cordes à son arc ! Co-Directeur des Presses du Languedoc, 

auteur avec son père de "La Mémoire du Village", critique littéraire, il nous donne avec "LE 

SANG DES JUSTES" un grand roman historique qui gravite autour du personnage de ROLLAND, né au 

Mas-Soubeyrap : (l'actuel Musée du Désert) en 1680, et mort, les armes à la main, le 14 août 

1704 près du Château de Castelnau, entre Moussac et Castelnau-Valence. Dans un avant-propos 

Max CHALEIL explique avec précision comment il a écrit ce livre, "en ayant recours aux 

matériaux existants...(et) à mon imagination....". Ce livre de 365 pages est beaucoup plus 

qu'une biographie. Il est une fresque sur la guerre des Camisards dans laquelle apparaissent 

les principaux protagonistes de cette  .../... 
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sanglante affaire: du côté des agents de la répression BASVILLE, FLECHIER, du CHAILA, VILLARS, 

et, du côté camisard, Jean CAVALIER et les principaux chefs de la rébellion. ON s'aperçoit que 

l'auteur est un véritable historien, familier des dépôts d'archives et de la documentation 

imprimée la plus large et la plus minutieuse. Le droit à l'imagination qu'il revendique 

s'exerce donc dans un cadre historiquement et géographiquement authentique. Le SANG DES JUSTES 

est écrit avec vivacité et passion, et ceci est la part du romancier. Tous les lecteurs aimant 

l'histoire des Cévennes y trouveront leur compte !  

 (Editions DENOEL,98 F)  

 Robert POUJOL  

 

"Pierre PRION scribe", présenté par Emmanuel LE ROY LADURIE et Oreste RANUM.  

 Ce petit livre reproduit un manuscrit en partie inédit. Le professeur E.G. LEONARD 

s'était servi de la partie finale pour publier en 1941 un livre sur AUBAIS intitulé : "Mon 

village sous Louis XV". M. LE ROY LADURIE et le professeur américain RANUM, ont compris le 

grand intérêt de la première partie, autobiographique de ce manuscrit. Le nommé PRION fut, de 

1712 à 1745 le copiste du Marquis d'AUBAIS, le célèbre auteur du recueil intitulé : Pièces 

Fugitives sur l'Histoire du Languedoc. Le noble érudit qui possédait un grand château entre 

Nîmes et Montpellier, avait besoin d'un copiste à plein temps pour travailler, soit sur place 

à Aubais, soit dans n'importe quelle ville du royaume, y compris Paris. Le journal de Prion 

est le récit très vivant des voyages du copiste, qui circulait à pied, tandis que son maître 

roulait carrosse. Ce document est exceptionnellement intéressant sur le Languedoc de 

Montpellier à Toulouse ; PRION, originaire du Rouergue, était le salarié d'un seigneur 

nouveau-converti, tout en étant lui-même catholique pratiquant.  

 Son Journal montre que, même entre 1710 et 1718 (fin du règne de BASVILLE en Languedoc) 

les protestants ne se gênaient pas pour montrer leurs opinions. Dans ce livre étonnant se 

marient informations sérieuses et récits humoristiques. C'est le document de l'année, à ne pas 

manquer !  

 (Editions Gallimard-Julliard, collection ARCHIVES, 175 p. 67 F.  

 Robert POUJOL  

 

Félix BUFFIERE :" CE TANT RUDE GEVAUDAN "  

 Né à Aumont-Aubrac le 21 mars 1914, Félix BUFFIERE fait ses études primaires et 

secondaires en Lozère. Il fut initié à l'histoire locale par son oncle, le chanoine Félix 

REMIZE ; départ prometteur ! Etudes supérieures à l'Institut Catholique de Toulouse, où il est 

revenu plus tard enseigner à la Faculté des Lettres. Il nous donne en deux tomes 

"appétissants" près de 2000 pages sur son Gévaudan natal. Comme les livres liturgiques 

l'ouvrage est éclairé de "Rubriques" (titres et passages en rouge). L'iconographie, 

omniprésente, comporte : photos (dont 32 p. couleurs hors-texte), très nombreux dessins au 

trait, cartes, blasons, etc... 48 colonnes serrées d'index des figures. 24 p.de bibliographie 

par chapitres. Compilation ? bien sûr que oui. Mais une somme pareille ne se peut réaliser 

autrement. Des grognons ergoteront sur quelques défauts de détail, comment se pourrait-il 

qu'il n'y en ait aucun ? Mais quel sacré boulot ! Nous le dégustons à petites étapes, et nous 

en reparlerons.  

 (Société des Lettres Sciences et Arts de la Lozère. Impr. à Rome et rel. par S.p.A 

FRATELLI SPADA. 1985. 2 Tomes. (24x16x6 cm). 1920 pages. (Env.400 F)  

Jean PELLET 

 

CAUSSES ET CEVENNES.90me Ann. Tom. XV. 1985 No.4.  

 En couverture : Belle photo couleurs du l-d. Les CALQUIERES", près de St. GERMAIN. 

Sommaire : Congrès Cévenol 1985 à St. GERMAIN de CALBERTE. Préambule par Ph. JOUTARD Pt. 

Rapports de O. POUJOL, D. TRAVIER, P. VALETTE, M. JAUVERT. Rapport sur la MEDAILLE du CLUB par 

Ph. JOUTARD. Travaux du Colloque de St. Germain sur :  

 L'Abbé du CHAYLA par R. POUJOL. August EBRARD par Jq. POUJOL. Un "REFUGE MECONNU" (la 

GRANDE-BRETAGNE) par Randolph VIGNE (qui en est issu). Feuillets épars, écrivains, poètes, et 

nos Cévennes par Juliette THEROND. Bref HISTORIQUE de ST. GERMAIN par Mce. ROUX. L'HOPITAL de 

St. GERMAIN par Elysée LIQUIERE. Notes complémentaires sur cet Hôpital par J.B. ELZIERE. Sur 

les FOGIEL famille déportée (JUIFS réfugiés près du PINDEDIS...) par Jq. POLJOL.  

 LE LIEN DES CHERCHEURS, ENSEMBLE ET SOLIDAIREMENT HONORE DE LA DISTINCTIOX QUE LE CLUB 

CEVENOL A BIEN VOULU DECERNER EN 1985 A SES FONDATEURS ET REDACTEURS, DIT UN MERCI DU FOND DU 

COEUR A LA GRANDE ASSOCIATION AINEE. J. PELLET D'OUBLIERA JAMAIS EN QUELS TERMES EMUS ET 

CHALEUREUX, début AOUT 1985, JEAN-FRANCOIS BRETON LUI EN ANNONCAIT LA NOUVELLE. JARDINIERS DE 

CE RAMEAU REVIVISCENT DE FONT-VIVE, les deux bénéficiaires SONT EN FRATERNELLE COMPAGNIE, à la 

page 380 de ce "CAUSSES et CEVENNES" avec, parmi d'autres, A. SCHENK, 1961, H. NIGUET, 1965, 

P. RICHARD, 1967, Ad. DURAND-TULLOU, 1977.  

 Un grand merci, aussi au CLUB CEVENOL et au PARC NATIONAL des CEVENNES, pour ce que, 

l'un ou l'autre, "n'a cessé de faire dans le passé et offre de faire dans l'avenir," pour 

notre chère entreprise qui en a le plus grand besoin.  

  LE COMITE DE REDACTION du L.C.C., le CONSEIL D'ADMINISTRATION  

    de l'ASSOCIATION FONT-VIVE.  

 

Le PETIT CEVENOL et CEVENNES. (Suivi depuis automne 1985 ...) Hebdomadaire, ce journal publie 

diverses contributions historiques. Série sur BROUZET-lez-ALES & le MONT-BOUQUET, par A. 

WAMPACH, J.M. de BETHUNE, J. ANTON. Régulièrement, celles de notre infatigable amie E. 

FONTANIEU. Citons : Abb. DE CENDRAS. Nobles & Srs. Du diocèse d'ALES avant 1789. J.A. 

MONTAGNON chirurgien du XVIIIe originaire de GENOLHAC. J. NICOT. La Comète de HALLEY jadis. 
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Me. PETRAS Note. à CALVISSON au XVII : "Après la Révocation". Un article sur les BERARD-

MONTALET nous résume la Saga que cette famille, qui y croyait, avait accréditée au XVIIIe 

auprès des "services d'HOZIER" et des auteurs de nobiliaires. On y trouve, mêlées aux 

extrapolations, traditionnelles dans ce genre, maintes données vérifiées aux sources de 

première main. Dossier qu'il est tentant de remettre sur le tapis !  

 FRONTAL  

QUESTIONS 

 

573 Noble BALTHAZAR de NATHE sieur de MIALET.  

 Qui peut me donner des renseignements sur ce personnage, assassiné le 17 JUILLET 1678 

par François de VIGNOLES, Seigneur de St. BRES et d'AUBIGNAC, sur la Place du Temple de MIALET 

? Je suis en train de préparer un dossier sur les méfaits de ce dernier envers la population 

de MIALET.  

 J.B. ATGER.  

REPONSES 

  

CHEMIN DE FER. (567. P. CASTILLON.)  

 Des Archives Comm. de Génolhac, on peut tirer natures et dates des constructions 

successives de diverses installations de la Gare de Génolhac. (Gare au sens Strict, Abri 

d'attente, réservoir d'eau, quai couvert, etc.) Je possède aussi quelques fragments des plans 

dressés lors des acquisitions de terrains par la Compagnie PLM.  

 J. PELLET  

 

DROIT D'HABITANAGE. (570. J. DAUTUN.)  

 A GENOLHAC, au premier tiers du XVIIe, c'est le Consulat et non le seigneur, qui 

perçoit un tel droit sur des demandeurs, déjà résidents de fait, qui aspirent à bénéficier des 

privilèges et franchises de la communauté, le plus souvent en vue d'exercer artisanat ou 

commerce (quelques pièces notariées en minutes.) Voir aussi en A. BARDON, HISTOIRE d'ALAIS de 

1250 à 1340. Pages 159 à 162, ce fin érudit traite de ce sujet avec références.  

 J. PELLET 

INFORMATIONS 
 

Robert POUJOL. "Bourreau ou martyr ? l'ABBE DU CHAYLA. 1648-1702. Du SIAM aux CEVENNES". 

Préface de Jean-Robert ARMOGATHE. Carte et de nombreuses illustrations complètent ce livre 

très vivant, co-édité par "les Presses du Languedoc et l'O.E.I.L. A paraître avril ou mai. 

Prix : 85 en souscription aux Presses du Languedoc, 34 RUE ROUCHER 34000 MONTPELLIER. Date de 

clôture : 15 avril 1986. Les frais de port en recommandé sont inclus dans ce prix. 

  

Marcel GIRAULT. Le CHEMIN de REGORDANE d'Alès au Puy. Connu, jusqu'ici, dans une forme 

volumineuse, cet ouvrage va être édité par LACOUR de Nîmes, vers avril. 1 vol. 13,5 x 21 

illustré. (Lacour 25 Bd. Aml. Courbet 30000 NIMES).100 F. 

  

La Rédaction a reçu :  

  De R. CALCAT (les VANS) : Une abondante documentation sur les Minutiers notariaux et les 

Registres paroissiaux du Pays des Vans. (Arch.de l'Ardèche et microf. Mormons). Du même : 

Documents cadastraux de 1985 et de 1812 pour le village de La GARDE-GUERIN.  

  De B. ATGER : Travail très copieux sur le compoix de GALLARGUES-le-MONTUEUX de 1595. 

Tableaux des tenanciers de l'agglomération, Vaste plan restitutif (Echelle : 1/1000).  

  SAINT-QUIRING (de Cazenove). Les VERRIERS DU LANGUEDOC. 1290-1790. Ed.de 1904, réédition 

1985. Préfacée par le Duc de CASTRIES. Assoc. "la Réveillée" et Presses du Languedoc, un 

volume : 150 F. (Ouvrage estimé de Arthur QUIRIN de CAZENOVE, (1861-1914).  

 

 

Sauf contre-temps, le 

N°66 aura pour thème : 

LOUPS, OURS, et autres 

fauves en CEVENNES. 

Responsable désigné : 

Jean ROGER.  

 

 

Pour tenir en 16 pages, 

le No°65 a dû "sortir" 

en caractères un peu 

petits. Si cela vous a 

déplu, lecteurs, dites-

le !  
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GRAPHIE des CEVENNES. 

J.F. BRETON a réuni de 

très abondants 

matériaux que vous 

pouvez encore 

accroitre. Publication 

à espérer.  
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AU TRAVAIL ! LES VIEUX VONT COMMENCER A SE ROUILLER.  

 

 L'An II, s'il m'en souvient, du Festival d'Avignon, jouant un soir Pasiphaé dans le "Verdier" 

d'Urbain V, Henri Rollan prophétisait - à peu près - ceci : " J'hésite parfois, si l'absence de 

parole,,..... l'absence de morale, ne contribuent pas, pour une grande part, à la grande dignité des 

bêtes, des plantes et des eaux. "  

 De roches, d'eaux, d'airs, de climats et de sols est fait ce monde. De longue date virus, 

bactéries, plan tes et bêtes l'ont peuplé. L'homme, ses sociétés, sont en ce monde et interagissent 

incessamment avec ce qui les entoure. Chasses, feux, travaux, semailles, religions, morales et 

cultures, choix politiques des hommes, guerre et paix, remodèlent sans relâche la face de la Terre, 

cet environnement qui ne cesse, en retour de ré agir et parfois de dicter ses lois...  

 Chaque versant du Réel est objet de science. Mais seules les mathématiques sont exactes. Traitant 

de réalités aux trop nombreuses facettes, dont trop d'inconnues, les "autres" sciences, dont les 

plus inexactes sont les "humaines", seraient, en tendant vers ce pôle d'inexactitude, rien moins que 

sciences mais arts ou discours,  

 Ici travaillent les chercheurs Cévenols, dont le champ a ses limites, ses "confronts", comme disent 

nos vieux papiers. Au-delà d'iceux, on pénètrerait dans les autres sciences, les vraies, comme sur 

les terres des voisins. Ainsi, beaucoup des thèmes des sciences humaines sont-ils des THEMES 

MITOYENS, tels par exemple :  

 Evolution climatique et devenir des hommes, traité par E. Le Roy Ladurie. Civilisations 

méditerranéennes avec Braudel. Et avec H. et G. Termier : la trame géologique de l'histoire humaine. 

MITOYEN est le thème du bulletin No 66 du Lien des chercheurs cévenols : L'HOMME, SES SOCIETES, 

DEVANT LES BETES DITES SAUVAGES, C'est-à-dire CELLES QU'IL N'A PAS DOMESTIQUEES OU EXTERMINEES.  

 Un fidèle ami nous confiait naguère un de ses soucis : " Trouverons-nous de nouveaux thèmes ? ". 

Interrogation pour nous plus préoccupante encore : "Nos compagnons sont-ils disposés à porter au 

"pot-commun" idées, textes, contributions ? Pour qu'à son tour le L. C. C. contribue aux travaux de 

la multitude. " Car il est fait pour apporter sa toute petite pierre au Grand'Oeuvre. Ayant en 

l'esprit le verset ci-dessous ;  

LA MEISSON ES ABONDOSA. LOS OBRIERS GAIRE NOMBROS. PREGAS ĻO MESTRE DE MANDAR DE PRES-FACHIERS DINS 

SA TERRADA".  

 De thèmes à la commune réflexion, peut-on proposer quelques concises formules ? 

 Dans les genres MITOYENS : MONTAGNES, FRONTIERES DES ESPRITS ?  

(un tel thème évoque un visage.) POINTS D'EAU DISPERSES INDIVIDUALISME... ? LIBRE EXAMEN ? (Histoire 

de voir).  

 En de moins MITOYENS : LES PLUS VIEUX TEXTES POUR CHACUNE DE NOS PATRIES. (un autre visage, 

encore.)  

QUE TIRER des RECONNAISSANCES FEODALES, LIEVES et TERRIERS ? PATRIMOINE et "PROBLEMES" FONCIERS. (On 

en étudie la "faisabilité" en haut-lieu) DONNEES ECONOMIQUES et AGRICOLES des ÇAPTANHES OU BAUX A 

CHEPTEL. BAUX à PRIX-FAITS et DESCRIPTIFS DE TRAVAUX. INVENTAIRES MOBILIERS DE CEVENOLS DE TOUS 

TEMPS ET DE DIVERS ETATS. DES NEO-CEVENOLS, AU MOYEN-AGE ? DE "L'UNIVERSITE DES HOMMES DE LA 

PAROISSE de... " aux "CITOYENS DE LA COMMUNE de... " et DES LIBERTES à LA LIBERTE ? 

(ne pas confondre tout-à-fait.)  

 

Avez-vous des idées ? ECRIVEZ. Nul de nous ne peut avoir le monopole des idées 

intelligentes. Connaissez-vous de bons textes ? Remettez la main dessus. Parlons-en. 

Publions.  

Mais je le crois. NOUS AURONS TOUJOURS DES " THEMES " PARMI NOUS.  

 

            J. P.  
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THEME DU L. C. C 66 : LES CEVENOLS ET LES BETES SAUVAGES 
 

LECTURES UTILES : SOIT DE PURE ZOOLOGIE, soit " MITOYENNES " ENTRE LES BETES ET LES GENS  

 
Sur LES ANIMAUX SAUVAGES des CEVENES et des CAUSSES :  

 

⧫ Dans la revue CEVENNES aux Numéros & pages ci-dessous, 

sur : ABEILLES. N°21. 1981.pp2 à 15. AIGLE JEAN-LEBLANC : 

No2.pp 16 à 18. LES ANIMAUX & l'HIVER :  N°14.1979. pp. 

22 à 24. LES CARNASSIERSINO 21.1981. pp. 30 à 35. Le 

CASTOR :  N°16.1979. pp. 18 à 20. CERFS en CEVENNES : No 

8. pp.12 à 16. CHASSES en parc N°1. Interview de M. 

PILLET. N°10 pp. 20 à 27. CHEVREUIL :  NO 10.pp. 13 & 14. 

COQ DE BRUYERE :  N°0. pp. 14 à 16. COULEUVRE VIPERINE :  

No3.co.18 à 19. FAUCON PELERIN :  N°15. pp... GRENOUILLE 

ROUSSE :  N°1. pp.28 à 30. LEZARD VIVIPARE :  No9. pp. 14 

à 15. LOUP :  N°00. e. 14 - 15. LES OISEAUX :  UN 

FASCICULE ENTIER de BELLE PRESENTATION :  N°11-12 1978.83 

pages illustr. PETITS & GRANDS TETRAS Nos. pp.17 19. 

VAUTOURS FAUVES réintroduits sur le Causse : N° 17. 1980. 

pp.14 à 17. Voir aussi la coll. entière de la LETTRE DU 

PARC NATIONAL Sujets de FAUNE & de CHASSE abordés sous 

tous aspects.  

⧫ Voir aussi TOUS TRAVAUX SCIENTIFIQUES du PARC et de son 

COMITE SCIENTIFIQUE : Vol. des Annales. et nbx. travx, à 

petit tirage. 0  

⧫ H.HARRANT & D. JARRY.1963. Guide du Naturaliste dans le 

midi de la FRANCE. II. Garrigue. Maquis. Cultures. 

Delachaux & Niestlé.  

⧫ 05 textes in revue Font-Vive N°8 1963 : P. DUCOS. Rôle du 

Parc Nl. des Cévennes dans la protection de la faune 

européenne. P. PELLERIN : le Vautour Percnoptère. R. 

DUCKERT : Oiseaux du Parc. B. CONDE & SCHAUENBERG : Le 

Chat Sauvage. J.C. ROCHE : Enregt.de la voix des oiseaux.  

⧫ J.P. PAPAREL. ME 1895. Faune de la Lozère.  Merde. 

Privat. Sur BETES, GENS, SOCIETE, TRADITIONS, CHASSES :  

⧫ ON. COULOMB & C. CHASTEL. 1981. Hist. & Patrimoine 

archéol. dans la culture orale des Hab. du Mt : Lozère. 

P.N.C. Ecomusée Mt. Lozère. Florac. Chap. 11 : La FIN DES 

LOUPS. pages 42 à 66. (à lire absolument!)  

⧫ A. HUGUES. 1932. Invasions de Sangliers ds Le Midi de la 

France.Bulletin de la Société nationale d'acclimatation.  

⧫ 0 J. JANIN. 1978. Tenderie aux Grives chez les ardennais 

du plateau. 

Paris. Institut d'Ethnologie. 158 pages.  

⧫ C.H. PRACELLES de LATOUR. 1982. La passion de la chasse 

dans une commune cévenole (Valleraugue). Rev. Etudes 

rurales. N°87-88. p. 325  

⧫ A. VOURCH. & V. PELOSSE. 1982. Chasse au Sanglier en 

Cévennes. Revue Etudes rurales. Même N°87-88. pp. 295-

307. Bonne bibliographie.  

⧫ A. VOURC'H & V. PELOSSE. 1982. Chasse en Cévennes. 

Elemts. d'une problématique sociologique.  Rapt. PIREN. 

Causses & Cévennes. Groupe de recherches sociologiques. 

Paris X. Nanterre. 60 pages. 

⧫ A. VOURC'H & V. PELOSSE. 1983. Autour de la traque au 

Sanglier en Cévennes lozériennes. Pratique et discours de 

chasse. (XIXe-XXe s.) Le monde alpin rhodanien 1 & 2e Tr. 

83. pp. 47267. (Excellent.)

 

 

CONTRIBUTIONS DU "LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS" 

 Elles vous offriront, tour à tour, les finesses pointillistes de l'Ethnologue, les talents 

d'un conteur, à travers une lettre que reçut certain magistrat. Les temps anciens viendront 

après : avec des histoires de loups : en entrefilet une pièce pour le dossier de la Rage. Le 

magistrat parlera de battues. Blason, noms de lieux montreront l'omniprésence des bêtes. Et 

nous aurons un aperçu de ce qu'on peut tirer des Archives. 

 Les articles insérés n’engagent d'autre responsabilité que celle de leurs auteurs, NDLR 

 

 

A PROPOS DES PRATIQUES CYNEGETIQUES 

TRADITIONNELLES EN CEVENNES : LE PIEGEAGE DES GRIVES 

 

 Durant des siècles, les Cévenols ont vécu en autarcie, produisant au maximum ce qui leur 

était indispensable aussi bien pour la nourriture que pour les vêtements, l'outillage, etc.  

 L'argent étant rare, ils procédaient le plus souvent par voie d'échanges. Par exemple avec 

les Châtaignes, ils obtenaient le Froment des Causses et du Rouergue, avec le bois du Chêne -

surtout l'Yeuse - ils se pro curaient de la chaux. Ils s'acquittaient du fermage et réglaient 

les travaux des artisans et les produits du commerce partiellement en nature.  

 Il leur fallait cependant disposer de numéraire. La capture de certains animaux sauvages 

répondait à cet impératif. Il s'agissait essentiellement du gibier et des animaux à fourrure 

pour la prise desquels ils utilisaient des pièges. Ceux-ci n'avaient certainement pas changé 

depuis le temps immémorial où l'homme du Paléolithique subsistait grâce à la chasse, à la 

pêche et aussi à la cueillette.  

 En ce qui concerne les Grives, l'emploi de pièges - dénommés " tendelos " - constituait à 

l'époque moderne, une tolérance que les élus locaux s'employaient fort âprement à maintenir, 

en se basant sur les usages locaux. Actuellement, elle subsiste seulement en Lozère, mais elle 

est limitée à la période de chasse, débutant et finissant aux mêmes dates. Elle nécessite la 

possession du permis. Nous allons voir ce qu'était " altres cops" (autrefois) une campagne de 

piégeage.  

 

I ESPECES ET MOEURS DES GRIVES 

On distingue 4 espèces de grives, savoir :  

Turdus iliacus - Grive Mauvis ou Grive des vendanges- Gamecho ou Gamegno.  

Turdus philomelus - Grive musicienne ou Grive siffleuse - Gamecho. 

Turdus viscivorus - Grive Draine - Trido ou Cesero.  

Turdus pilarus - Grive Litorne - Lozero, Lozeroto ou Cha-cha.  
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auxquelles les Cévenols ajoutent Turdus Torquatus, le Merle à plastron, qu’ils nomment Negro, 

Caravato ou Religiosa.  

  De ces espèces, une est sédentaire : la Draine (1). D'après certains de mes informateurs, 

elle serait la moins appréciée car, faute de Genièvre, elle se nourrit de baies et de fruits 

divers qui confèrent à sa chair une saveur médiocre, voire désagréable. Ils la qualifient de " 

Goulue". Selon d'autres, la Litor ne ferait de même, mais lorsqu'elle y serait vraiment 

contrainte. Dans les vallées des environs du Vigan, elle consommerait les pommes de rebut 

abandonnées, ce qui déterminerait un goût douceâtre que l'arôme du Genièvre, incorporé à la 

préparation, ne parviendrait pas à faire oublier.  

Dans le secteur de Camprieu et de l'Espérou, le Merle à plastron apparait dès la fin du mois 

d'août, par petits groupes. En octobre il s'associe largement à la Draine. Craignant les 

grands froids il quitte la montagne dès les premières gelées. Après son départ, la Draine se 

mélange avec la Litorne. Cette dernière ne s'en va qu'après avoir raflé tout ce qu'elle 

trouve, finissant par le lierre (vallées allogènes, St. Sauveur des Pourcils en particulier) 

et le Sorbier des Oiseleurs.  

  Cette espèce très répandue avait fait l'objet de plantations en bordure de routes et 

chemins. Aux alentours de Puyelong, ce travail avait été réalisé par les agents des Eaux et 

Forêts, aux environs de 1905. Dans certains domaines des sujets avaient trouvé place au 

voisinage des bâtiments, face aux ouvertures à partir desquelles il était possible de tirer 

sur les oiseaux friands de ses baies. Il semblerait qu'ils aient au moins un siècle. Ceux qui 

existent à l'Airette du Boultrou furent prélevés à Montals, au Sambuc et au Girolenque, à la 

demande d'un chef cantonnier, pour jouer le rôle de perches à neige. (2)  

  Nombre de Sorbiers ont "disparu" car ils attiraient les Grives qui, de ce fait, n'étaient 

pas "au Genièvre" !.... Pour les personnes qui ignoreraient le sens de cette expression, 

j'emprunte l'explication à Aimé Cazal : " Pendant les premiers jours qui suivent leur arrivée, 

les Grives ont le Gésier bourré de Genièvre, mais leur chair n'a pas encore acquis le parfum 

des baies. Au bout de deux semaines, et surtout si le temps est très froid, si de très fortes 

gelées contraignent les oiseaux à se nourrir exclusivement de Genièvre, la transformation est 

réalisée : les Grives sont "au Genièvre". (3)  

  Je terminerai sur une dernière observation concernant les espèces migratrices. Lorsque les 

chutes de neige sont abondantes au point de recouvrir totalement les Genévriers, elles 

quittent la montagne pour séjourner dans les vallées des alentours. A l'approche du printemps, 

elles remontent, toujours en vols denses, mais elles ne restent que peu de temps, en général 2 

ou 3 jours, après quoi elles partent pour le nord de l'Europe.  

 

II LE PIEGEAGE 

  1- LES LIEUX. " Pas de Genévriers pas de Grive" a-t-on coutume de dire dans la région. Le 

piégeage s'effectuait donc là où cet arbuste existe en colonies. Très répandu sur les Causses 

(Méjan, Causse Noir, Bégon, Camprieu etc...) on le trouve également sur les terrains primaires 

car il est indifférent à la nature du sous-sol. P. Lieutaghi a écrit de lui : " C'est par 

excellence l'arbuste pionnier des friches, des pâtures sèches (ses feuilles acérées le 

protègent de la dent des herbivores), l'envahisseur des clairières, des landes, des bruyères 

et des pelouses montagnardes à la limite supérieure de la végétation forestière... Il exige... 

beaucoup de lumière et me tolère le voisinage des autres arbres que dans les forêts claires de 

Bouleaux ou de Pins ou encore dans les chênaies pauvres dégradées du Midi". (4)  

  Là est justement le problème. Si, en 1878, L. Vayrier (5) notait la raréfaction des Grives à 

la suite des défrichements pratiqués en Aveyron, dans le secteur de Camarès, après la Grande 

Guerre, les Cévenols ont incriminé le boisement du massif de l'Aigoual entrepris au siècle 

dernier ; Il est certain que la croissance des Résineux a entrainé l'étouffement du Genévrier. 

Il faut également ajouter le rôle de l'exode rural qui a entrainé l'abandon des coupes 

systématiques de bois sur les exploitations désertées (les quelles sont souvent passées à l'O. 

N. F.) (6). De vieux amis se souviennent du temps où, sur le territoire de la Grandesc Haute, 

par exemple, ils s'employaient à placer 4000 pièges environ lors de chaque campagne.  

  En de nombreux points où croissent les Genévriers, on remarque qu'ils forment des touffes 

denses au voisinage de volumineux blocs granitiques dont le sommet présente de grandes cupules 

aménagées par l'homme. Remarquées par les archéologues- en particulier à la fin du XIXème 

siècle - elles ont fait l'objet d'hypothèses parfois délirantes. Elles m'ont intriguée 

jusqu'au jour où j'ai appris par un "tendelaire" chevronné qu'elles faisaient descendre et 

poser les vols de Grives. Il me fut précisé qu'en cas de sécheresse exceptionnelle, " au temps 

du passage", certains n'hésitaient pas à y porter de l'eau. Ceci devait m'être confirmé à 

plusieurs reprises et j'appris même que les grandes bouteilles en plastique, collectées auprès 

des amis, avaient permis d'alléger le fardeau !..  

 

  2 - LES PIEGEURS.  

  Pratiquement toutes les populations concernées piégeaient les Grives. A cette époque de 

l'année, les paysans, libérés des grands travaux, avaient le temps nécessaire pour se 

consacrer à cette opération. Sur les Causses les bergers étaient des "tendelaires" de première 

force. Le produit d'une campagne les amenait à se contenter du maigre salaire que leur valait 

l'exercice de leur profession. J'ai connu un maître-berger de la région de Montpellier qui 

avait quitté le pays natal pour " changer de vie " mais dont les frères étaient restés " à 

cause des Grives ". Selon lui, chacun y trouvait son " avantage" : les "patrons les payaient 

presque pas et eux y se faisaient de l'argent ". Les artisans locaux, les cantonniers, les 

bucherons piégeaient aussi. Il est à noter que, dans l'ensemble, c'était une activité d'homme. 

Il apparaît que la vallée de la Dourbie ait été le seul secteur où les femmes ne rencontraient 

pas d'obstruction.  
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  Le nombre de pièges était fonction de la superficie du terrain dont on disposait. Il 

oscillait entre une centaine et 2 à 3000. Nous avons vu que, pour la Grandesc Haute, il 

atteignait 4000.  

  Certains étaient propriétaires du terrain, d'autres fermiers ou adjudicataires (location aux 

Eaux et Forêts) ou bénéficiaires par simple entente verbale. Dans ce dernier cas, il pouvait y 

avoir une modique rétribution en argent, plus souvent la promesse d'une aide, plus souvent une 

simple tolérance à titre gracieux. Ainsi année après année, le légendaire Milou de Fabret, 

allait-il demander bien poliment de poser ses " tendelos" à la Paloterie. La campagne achevée, 

sa mère "la" Juliette se chargeait de remercier, sortant de ses multiples poches des Grives 

ou, lorsque la saison avait été mauvaise, des oeufs.....  

  Chaque village comptait deux ou trois individus vivant en marge de la société et qui 

tiraient leurs ressources du braconnage, ne se souciant nullement des usages tacites auxquels 

se conformaient la plupart de leurs concitoyens. Pendant la campagne les principaux usages 

étaient les suivants :  

-respecter le piégeage d'autrui en s'abstenant de poser des "tendelos" en fraude.  

-les baies nécessaires pour servir d'appât étaient récoltées en dehors des terrains de 

capture.  

- les "chasseurs au fusil " respectaient les endroits où se trouvaient les "tendelos" et 

allaient ailleurs traquer le gibier.  

-les vachers faisaient de même. Si un animal, échappant à leur surveillance, occasionnait des 

dégâts aux pièges, ceux-ci étaient remis en état, et le cas échéant, les Grives portées à leur 

légitime possesseur.  

Seuls les forestiers pouvaient se permettre de prélever des Grives.  

  Selon le nombre de pièges, il fallait recourir soit à 3 ou 4 hommes, soit à toute une "colo" 

(équipe). Dans l'un et l'autre cas il s'agissait de gens du pays ou de bucherons. Il 

s'agissait d'une entr'aide qu'on "rendait" à l'occasion des grands travaux (fenaison, moisson, 

arrachage des pommes de terre etc..) Dans les domaines importants ceux qui s'étaient consacrés 

à la campagne bénéficiaient du prêt d'un mulet bâté, d'un char et de son attelage (ceci pour 

effectuer des transports) ou bien ils se voyaient octroyer un bout de terrain sur lequel ils 

pratiquaient un essart (récolte de seigle de raves ou de pommes de terre) ou bien encore ils 

recevaient des châtaignes, du lard etc...  

 
3- LE PIEGE.  

  Appelé "tendelo", il se compose de pierres et de buchettes.  

  Les pierres sont tirées des lieux où s'effectue le piégeage " quitte à démolir murets et 

clapasses", m'a-t-on souvent dit. Elles sont toutes en granite, en schiste ou en calcaire. Le 

schiste est la roche qui con vient le moins car elle est trop glissante. On estime que lors de 

vents assez violents ou de fortes averses près de la moitié des "tendelos" en schiste tombent. 

Le granite a l'inconvénient de ne jamais se présenter en plaques, mais il donne une 

construction très stable. Quant au calcaire il constitue le matériau idéal.  

Le nombre des pierres est variable. Sur le Causse-Méjan on en emploie 2. Sur le Plateau de 

Camprieu et dans la vallée de Valleraugue on en utilise 6. Dans les autres vallées de la 

périphérie sud de l'Aigoual c'est 2.  

 
De même le nombre de buchettes n'est pas constant. Il va de 1 à 4 avec une très nette 

prédominance de 4. C'est la quantité jugée indispensable par les "tendelaires" que l'on 

pourrait qualifier de "professionnels". Elles sont de préférence en Viorne ou en Noisetier, 

deux essences dont les bois sont à la fois souples et résistants. La Viorne peut donner des 

buchettes utilisables pendant 2 ou 3 campagnes. Le Genévrier conviendrait également mais les 

rameaux ne sont jamais droits.  

Les bûchettes sont préparées à temps perdu, souvent un an à l'avance et souvent mises en 

réserve dans une "desco" (corbeille en osier). Il suffit pour les réaliser d'un bon couteau de 

poche (type Laguiole).  
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  Voyons maintenant comment on "quilho uno tendelo" (dresse un piège) sur le Causse Méjan (cf 

croquis de Ph. Chambon)  

  La "teulo" (plaque de calcaire), qui est la pièce maitresse est dressée obliquement, dans le 

sens de la longueur, en vis à vis d'un bloc dénommé "leco". La distance qui sépare la tranche 

de la "teulo" du bord de la "leco" doit être légèrement supérieure à la largeur de la "teulo". 

Ceci est indispensable pour, qu'en tombant, la "teulo" ne reste pas en équilibre sur la 

"leco", ce qui permettrait à l'oiseau de s'échapper.  

  La "teulo" est maintenue en position oblique par 4 bûchettes. Le "tascou" est appuyé contre 

la "leco" verticalement. Sur sa partie supérieure d'appuie une extrémité du "tendil", tandis 

que l'autre s'appuie contre la "teulo". A la base du "tascou" se rejoignent les deux 

"tendilhons" qui assurent la stabilité de la "teulo". Sur le sol, entre les "tendilhons", on 

dépose "l'agran" constitué par une poignée de baies de Genièvre. (7) Sur le Causse de Camprieu 

l'opération est plus complexe en raison de l'utilisation de 6 pierres au lieu de 2.  

  Le "tombaire" en granite étant plus lourd que la "teulo" en calcaire, ne repose pas 

directement sur le sol. En effet la tranche arriverait à s'ancrer dans la terre et, avec le 

gel, risquerait d'y rester fixée, empêchant la chute de se produire. On commence donc par 

placer 2 pierres, les "calasses" (5 à 6 cm de long sur 3 ou 4 de large) que l'on fait, par 

frottement très appuyé, adhérer très fortement au sol. Elles jouent le rôle de supports et de 

cales pour le "tombaire" (20 sur 30 cm environ). Enfin deux pierres irrégulières aux 

dimensions voisines de celles des précédentes sont disposées de part et d'autre du " bot" (la 

leco). Leur rôle est important : orienter l'oiseau qui arrive de manière qu'il se trouve face 

à l'appât, l'empêcher de s'échapper et enfin, éviter que les corbeaux ne l'attaquent en tirant 

sur ce qui dépasserait du "tombaire ". Le nom local de ces pierres est oublié.  

  Dans le secteur de Camprieu les bûchettes sont nommées respectivement : "bot", "forcat" ou 

"judos" et "longos". La première a environ 15 cm de long. elle est taillée à une extrémité de 

manière à réaliser un angle saillant. La convexité naturelle de la branchette est supprimée 

pour qu'elle s'applique mieux contre le bloc du même nom. La 2me, longue d'environ 13 cm, a un 

angle rentrant correspondant au précédent. Les deux autres, longues d'environ 17 cm, sont 

placées en V à partir de la base du "bot", à 3 cm du sol.  

  La sensibilité du piège est réglée par la position du "forcat" sur le "bot". A remarquer que 

les 4 bûchettes ont une extrémité taillée en pointe pour accroitre la fragilité de l'ensemble.  

 

4- LA CAMPAGNE.  

  Il convenait que le pièges fussent en place pour ne pas manquer les premiers Merles à 

plastron.  

  Le premier travail consistait à recueillir les baies de Genièvre. Ceux qui plaçaient peu de 

pièges utilisaient habituellement des "grelhets" tandis que les autres recueillaient de pleins 

sacs de baies. 2 procédés étaient en usage. Les 3 ou 4 hommes qui faisaient équipe pour la 

circonstance, frappaient les branches de l'arbuste avec un bâton au-dessus d'un grand 

parapluie ou les coupaient et les tapaient ensuite sur le sol préalablement recouvert d'un 

"lensol" de sac.  

  Venait ensuite la mise en place des pièges. Les hommes ne pouvaient pas travailler plus de 2 

heures d'affilée, la position accroupie sur les genoux étant très pénible. Ils commençaient 

par nettoyer les emplacements, débarrassaient le sol de tout ce qui pouvait nuire au bon 

fonctionnement (brindilles, herbes, cailloux). Après quoi ils recherchaient les pierres 

abandonnées depuis la campagne précédente et recouvertes de terre, de débris divers parfois 

déplacées. Le bloc principal était soulevé d'un coup de pied et non avec la main par crainte 

de la présence d'une vipère. Après quoi, munis d'un panier contenant une réserve de bûchettes 

et de baies, les hommes agençaient les "tendelos" de façon à capturer les petits rongeurs qui 

auraient perturbé la campagne. Dans ce but les. "longos" étaient abaissées à 1 cm environ du 

sol et l'extrémité des "forcats" placée assez bas sur le "bot" afin de réduire la sensibilité 

du piège. Certaines années, l'abondance des Rongeurs était telle qu'il fallait près de 2 

semaines pour les éliminer.  

  Les préparatifs achevés la campagne s'ouvrait. L'expression " Anam quilha las tendelos " 

faisait place à " Anam segui las tendelos".  

  La ronde quotidienne avait pour but de recueillir les oiseaux assommés et de redresser les 

pièges. Dans le secteur de Camprieu le panier était remplacé par une sorte de grande musette 

en toile grossière, de fabrication familiale, avec deux séparations intérieures 

longitudinales, ce qui formait 3 poches. Elles recevaient respectivement des baies, des 

bûchettes de rechange et les Grives. Sur le Causse Méjan le vaste sac du berger suffisait à 

tout contenir.  

 

5- STOCKAGE ET COMMERCIALISATION  

  En ce qui concerne les Causses, c'est Ph. Chambon qui a bien voulu me transmettre quelques 

précieux souvenirs : " Autrefois, les Grives étaient collectées par les commerçants ambulants, 

plus récemment par les facteurs et revendues dans les petits bourgs voisins. Pour conserver 

les oiseaux entre deux ramassages, on dispo sait d'un panier appelé le " bertoulet ", fait 

d'osier ou très souvent d'éclisses de châtaignier, muni de couvercles fermant avec une sorte 

de clavette nommée "cavilhé". Ce panier était suspendu à une poutre de la cuisine, loin de la 

cheminée pour éviter la grosse chaleur du foyer, par un crochet fait d'une branche de pin 

appelé "lou croc". Parfois le chasseur commercialisait lui-même ses prises. Il se rendait 

alors à Millau, soit à la foire de décembre, soit au grand marché du vendredi. Meyrueis avait 

aussi ses foires au gibier : la Sainte Luce (13 décembre), foire disparue depuis les années 30 

et, surtout, la Saint Clément (23 novembre) qui se maintient toujours. Le marché (mercredi, 

vendredi et samedi) était aussi un moyen de commercialiser les Grives et autres gibiers".  
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  Passant au côté gastronomique, Ph. Chambon précise à propos du "bertoulet", qu'enfant il 

voyait dans les cuisines caussenardes : "La raréfaction du gibier fait peu à peu disparaitre 

cet ustensile autrefois présent dans tous les foyers. Il permettait de conserver les Grives à 

l'abri de la voracité des animaux domestiques, mais aussi permettait à l'animal de se 

faisander doucement. Il était autrefois fort en mode de manger, la Grive très "avancée" et un 

bon mangeur se devait de ne laisser dans l'assiette que le bec et les pattes de l'oiseau. Dans 

le langage local la Grive porte le surnom de "bec". Ainsi ne dira-t-on pas "manger une Grive", 

mais "manger un bec".  

  Dans le secteur de Camprieu il semble bien que l'on n'ait pas employé de panier spécial pour 

les Grives et qu'elles aient été plutôt conservées au frais. La vente était assurée soit par 

le chauffeur du car assumant la liaison avec Le Vigan, soit directement. Dans le second cas, 

les clients étaient essentiellement les restaurateurs des cités environnantes (St. Jean du 

Bruel, Nant, Millau etc....) ou même de simples villages (l'Espérou, Dourbies, Alzon, etc) La 

réputation de certains était telle que l'on venait de Montpellier, de Nîmes " faire un repas 

de gibier".  

  En guise de conclusion, je dirai qu'avec la limitation de la tolérance du piégeage au seul 

département de la Lozère et avec l'instauration d'un strict règlement sanitaire (8), c'est une 

page de la vie cévenole qui est définitivement tournée. D'aucuns en conserveront encore 

quelque temps le souvenir. J'ai voulu en donner un témoignage avant qu'il ne soit trop tard...  

 

A. DURAND-TULLOU 

 

BIBLIOGRAPHIE ET NOTES 

1. Il est bien entendu que pour une espèce donnée qualifiée de migratrice, certains sujets 

s'avèrent sédentaires  

2. Les renseignements relatifs à Pueylong et à l'Ayrette du Boultou m'ont été aimablement 

fournis par Mr. H. Vernhet que je remercie.  

3. A. Cazal : " Spécialités gastronomiques de la Lozère" in " La France à table- Gastronomie 

et tourisme-Spécial Rouergue et Causses" N° 42- Mai 1953.  

4. P. Lieutaghi : "le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux". A. Morel. 1969.  

5. Abbé Vayssier : "Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron". Rodez. Carrère. 

1879.  

6. Selon certains informateurs, il faudrait ajouter à ces causes l'installation du relais 

hertzien au sommet de l'Aigoual qui perturberait les vols de migrateurs...  

7. Dans la vallée de Valleraugue, l'appât est par une olive noire accompagnée de baies de 

Laurier commun. Comme les Grives ont l'habitude de transporter les olives dans les buissons on 

y disposait quelques pièges. A noter que la pierre principale est dite "lausa", celle en vis à 

vis "bel coissin" (grand colissin), les latérales : "pichot coissin" (petit coussin). Celles 

qui servent de support à la "lausa" ainsi que les bûchettes semblent ne pas avoir de noms 

locaux. (Renseignements dus à M. R. Granier que je remercie).  

8. Ce règlement vise l'interdiction de servir du gibier dans les restaurants et la confection 

des pâtés (spécialité de St. Jean du Bruel).  

 

A PROPOS DE FAUNE CEVENOLE 

(Dits à bâtons rompus tirés d'une lettre...) 

 

  Le Lynx, ce félidé, un chat de haute taille, aux oreilles pointues et réputé pour sa vue 

perçante qui le fait opérer de nuit est, disent les zoologistes, à peu près disparu de nos 

régions pour gagner des contrées boréales. On le connait sous le nom de loup-cervier, mais 

beaucoup le confondent avec le chat-chainé ou chat sauvage également farouche et cruel... Mais 

ce dernier s'attaque surtout aux nichées de printemps.  

  Revenant au lynx, il aurait autrefois affectionné le terroir des Bouzèdes où on le signale 

déjà en 1811 tout comme les loups d'ailleurs que les édiles d'alors s'en émeuvent et 

organisent des battues d'abord, puis des campagnes d'empoisonnement à base de Noix Vomique 

qu'ils ont au préalable administrée à des chiens dont les cadavres servaient ensuite d'appât 

pour tous les autres prédateurs. Et au cours des cinquante dernières années le Lynx est encore 

signalé, d'abord à Vialas, où l'un d'entre eux sera tué vers 1945 et en 1953 à nouveau aux 

Bouzèdes ? Les dégâts occasionnés aux troupeaux transhumants, les "béliardęs", étaient 

alarmants et j'avais cru bon d'y consacrer un des papiers de ma chronique "du Colombier à la 

Placette" dans le Midi-Libre du 21/08/1953.  

  Que penser de ces incursions épisodiques ? S'agissait-il d'animaux échappés d'un zoo 

ambulant ou, ce qui est plus probable, apprès des hivers rigoureux, de descentes des régions 

boréales vers des cieux plus cléments ? Je ne saurais y répondre.  

  Signalons une autre espèce assez rare, d'oiseau cette fois. Il existe encore en Cévennes un 

rapace noc turne de grande taille connu sous le nom de " duganel" et qui n'est autre que le 

Grand Duc, le frère ainé - - par la taille - du Hibou que l'on appelle chez nous " lou chot ". 

A cette famille se rattache la Chouette avec cette différence essentielle que la Chouette -

oiseau sacré de Minerve - n'a pas d'aigrette comme les autres et n'est nullement la femelle du 

Hibou, comme trop souvent on le croit. D'ailleurs Grand Duc et Hibou hululent tandis que la 

chouette chuinte.  

  Peu après la dernière guerre M. Raymond, alors chef de district E. D. F. à Génolhac, ramena 

de ces Grands Ducs un magnifique spécimen de près de 80 cm. de haut, au bec puissant et au 

pieds velus et fourchus capables d'en serrer une proie de la taille d'un agneau, tout comme le 

ferait un Aigle Royal. Il avait heurté une ligne à   .../... 
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.../... moyenne tension, provoquant une panne de secteur, avant de tomber électrocuté sur 

le sol dans la vallée de la Borne où M. Reymond l'avait découvert et ramené à Génolhac.  

  Ce sont de tels rapaces qui, se répondants en hululements puissants et lugubres dans les 

ravins sauvages du Chassézac et de la Borne, épouvantant des rares habitants encore 

superstitieux, conservent encore leur réputation d'oiseaux de mauvais augure aux chants 

prémonitoires de mort. Ce qui leur vaut d'être cloués sur les portes de grange, alors qu'ils 

sont des auxiliaires fort utiles en chassant rongeurs et reptiles...  

  Ajouterai-je que la sagesse populaire les juge, à tort sans doute, doués de peu 

d'intelligence et que, avec un peu de hauteur, on désigne sous les noms de "chot" ou de 

"duganel" les demeurés ou handicapés mentaux de nos villages.  

  Et si nous parlions un peu aussi des reptiles de nos pays ? Ici se mêleront souvenirs 

fidèles et part de légende, mais qu'importe.  

  La Couleuvre maillée, ou Couleuvre dite de Montpellier, mérite à elle seule une bonne page 

de commentaires. Elle atteint quelquefois 2 mètres et cela lui confère certaine élégance que 

n'a pas la dangereuse Vi père, plus courte et plus effilée. Pourtant il me faut bien avouer 

que, depuis la "chute" et l'expulsion d'Eden, tous ces ophidiens ont fâcheuse réputation et 

que leur fréquentation n'est pas mon fort : les voir surgir d'un buisson ou d'un trou de 

muraille me fait chaque fois froid dans le dos. Quant à les toucher cela m'est très 

désagréable. Pourtant, je remarque que beaucoup, des femmes surtout (tiens ! tiens !) ne 

répugnent à ce contact réfrigérant et s'en font d'amoureuses cravates !  

  Soyons sérieux. Toute une guirlande de croyances et de pratiques se rattache à la couleuvre. 

Ainsi, lorsque mon père capturait un de ces serpents, après l'avoir sacrifié sans le faire 

trop souffrir (en lui écrasant la tête du talon), il commençait par l'écorcher et faisait de 

sa dépouille deux parts.  

  D'abord sa peau qu'il enfilait sur un baliveau plus ou moins gros selon la taille et qui 

devenait une belle canne scintillante à laquelle certains accordaient un pouvoir divinatoire. 

Les Cévennes sont peuplées de gens aux pratiques ésotériques et gratifiés de dons secrets 

transmis de générations en générations !  

  Ensuite sa chair qu'il ramenait à la maison et qu'après l'avoir salée et enroulée dans une 

assiette, il remettait à ma mère qui se servait de ladite assiette pour couvrir une de ces 

poteries, la "toupine", où mûrissaient ses fromages de chèvre, les " peraldons ".  

  Enfant, il m'arrivait, avec des galopins de mon âge, d'aller chaparder quelques-uns de ces 

fromages que nous mangions déjà "comme on veut et quand on veut", et je me demandais si ce 

serpent ainsi écorché et enroulé de façon peu engageante n'était pas mis là pour nous effrayer 

et nous faire renoncer à nos clandestines ripailles ! Eh bien ! Pour dissuasives que fussent 

ces dépouilles, elles avaient vraiment un autre rôle. Lorsque nos chèvres en mal de chevreau 

avaient une délivrance difficile, on leur faisait avaler un bouillon de Couleuvre et la 

caprine parturiente s'en trouvait soulagée. Je me porte garant de cette médication, l'ayant 

vue pratiquée assez souvent pendant mon enfance campagnarde. Ce qui est plus extraordinaire et 

dont je ne me porte plus garant, c'est que quelques humains auraient pratiqué pareil 

traitement lors d'un "mauvais froid" ou d'une pleurésie. Ainsi, accouchement sans douleur, 

fébrifuge, quelles richesses médicales recèleraient de tels reptiles.  

 

  La Couleuvre est-elle comestible ? Ici encore je puis affirmer qu'un de mes compatriotes, M. 

Joseph Charraud en mangeait souvent et l'assimilait à l'Anguille en matelote. D'ailleurs, il y 

a quelques années, j'étais un lecteur assidu de l'Auto-Journal et dans la rubrique sur les 

meilleures tables de la capitale, on pouvait lire que, parmi les spécialités rares, un grand 

restaurant parisien servait de l'Anguille de buisson -lire Couleuvre - textuellement.  

  Qui ne se souvient de cette liqueur qu'un présentateur de télévision, Guy Lux je crois, 

faisait gouter dans une bouteille enveloppée d'une serviette. Invités à on deviner le nom, les 

convives découvrirent que c'était de la liqueur de serpents noyés dans de l'alcool, avec 

surprise, disons-le, et un certain "haut le cœur ! Ils l'avaient cependant d'abord trouvée 

fort savoureuse. '  

  En hiver les Couleuvres recherchent les litières chaudes des écuries pour s'y endormir 

jusqu'au printemps. Quand arrive cette saison qui est aussi celle où les chèvres font leurs 

chevreaux, il arrive que, sortant de leur long sommeil, les couleuvres tètent, dit-on, le lait 

des chèvres, les quelles, selon les dires de certains paysans, en éprouveraient un certain 

plaisir. Mais comme la bouche de la Couleuvre n'est pas faite pour pareilles tétées, elle 

écraserait parfois glandes ou canaux galactophores et le lait, à la traite, s'en trouve 

sanguinolent et impropre à la consommation. Mais en Cévennes, nous l'avons déjà dit, il ne 

manque pas de guérisseur pour remettre toutes choses en état, en éloignant tout mécréant qui 

mettrait en doute ses dons de thaumaturge.  

  ET pour finir - il faut bien finir - voici un vieux dicton cévenol et en " raïol " 

concernant tous ces rampants peu sympathiques :  

 " Se Vipèro entendiè è sé Naduel y vésiiè, un omé de chaval davalariè " (Si Vipère 

entendait et si Orvet - lequel n'est pas serpent mais lézard - voyait, un homme de cheval 

descendrait..)  

Paul DELEUZE  

Principal honoraire  

(Membre-correspondant de l'Académie de Nîmes) 

 

* Le CHAT SAUVAGE est très rare en France. Le lynx vivait encore au siècle dernier dans les Pyrénées. " 

(P. DUCOS. 1963. Rev. Font-Vive N° 8 p. 7). NDLR  
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LA CHRONIQUE DU CAPITAINE VIELVIC : l'ETE de 1625 

 

Le quadrisaieul de notre quadrisaieul raconte :  

« en l'an mil six cent vingt et cing et le vingt 

quatrième Jour du mois de juing, jour et feste de 

la Sainct Jehan Baptiste arryva en ce pays venant 

de Lozère une louve ayant de grands denture que 

se jettoit à corps perdu sur les gens, hommes et 

femmes et enfants et sur le bestail aussi et 

blessa force gens à Lozère et icy commença à une 

chambrière de Jehan Bruguier de la Chaze et une 

autre fille du Martinet de Brézis, et de la passa 

à la Boyssonnade et tua deux brebis et après 

passa à Besses et treuva le Pichot de 

Montselques, que luy emporta la moitié du nez et 

après tomba une nommé Simonet de Tranquail (?), 

sans luy fère de mal, et après passa à Charnavas 

et blessa aussi deux personnes et d'illec alla à 

Chalap et en blessa quelques aultres, là où un 

paysan la tua d'un coup de pierre la thunbant par 

terre et feust secouru par des aultres habitans 

qui achevèrent de l'assomer; elle SAUTOIT 

TOUJOURS AU VIZAIGE DE CEUX QU'ELLE ATTAQUOIT LE 

PLUS QU'ELLE POUVOYT, de quoi tout ce climat 

avoit un grand alarme, mais cella ne dura Que 

deux ou troys jours; on ne pouvoit juger si 

c'étoit une louve enragée ou si elle avoit perdu 

ses petits, et que de rage de cella elle faisoit 

tant de mal, nous sceaurons encore que ces 

pauvres blessés deviendroit. 

Et depuis avons veu et sceu qu'une femme de 

Chalap qui avoist esté mordue mourut de rage 

trante ou trante cing jours après et un jeune 

garçon de Charnavas mourust aussi en mesme temps 

que la femme, ung jour apprès et le Pichot de 

Montselgues, homme âgé de soixante et dix ans, la 

RAGE LE PRINT QUARANTE QUATRE JOURS APPRES, DE 

QUOY IL MOURUST » 

(Livre des contrats de MAURICE ALLEGRE dit 

CAPITAINE VIELVIC, f° 59 v. Chartier de VIELVIC 

12. Rép. du GUERNY.)  

 

 

LOUPS   ET   LOUVETERIE   EN   CEVENNES 
AUX   18me   ET   19me   SIECLES 

 

  Les Cévennes ont été fréquentées par les loups. Cela de tout temps et ni plus ni moins que 

le reste de de la France. Il apparaitrait, si l'on tient compte de l'abondance d'ouvrages et 

de documents d'archives ayant trait aux régions situées au Nord du Massif Central que, dans 

ces dernières, les loups furent plus nombreux et causes de plus grands ravages.  

  Pendant la période que nous avons retenue le loup devient un fléau en pays cévenol. Nous 

devons constater la carence des moyens de protection et la défaillance des pouvoirs publics 

chargés d'assurer la protection de la population cévenole essentiellement rurale.  

  En effet, si la Bête du Gévaudan, au milieu du 18me siècle, avait fait renforcer les moyens 

de protection, cela n'avait été que temporaire, Aussi ne faut-il pas être surpris si, dès les 

débuts de la Révolution, à la suite de la disparition des meutes et des équipages entretenus 

jusqu'alors par les aristocrates, du fait aussi des guerres, les loups deviennent agressifs et 

nombreux. Cela dès 1793 où les loups exercent leurs ravages dans la commune de Lachamp près de 

Marvejols.  

  En 1797, l'administration communale du canton de Villefort s'émeut et se réunit d'urgence. 

Elle constate que " les loups désolent depuis quelques temps cette contrée. Ils paraissent en 

grand nombre parcourant les campagnes les villages et les villes. On les voit à toutes les 

heures du jour. Un nombre infini de citoyens a éprouvé des pertes considérables en bestiaux. 

Il est urgent d'arrêter ce fléau destructeur. "  

  En 1806 les troupeaux sont décimés à Barre. En 1808 les loups s'attaquent à ceux de Vialas. 

Mais à partir de 1809 les ravages s'étendent et s'amplifient plus particulièrement autour de 

la Montagne de Malons, aussi bien dans le Gard, à Génolhac, à Concoules, Sénéchas, Bonnevaux 

que dans la Lozère, autour de Villefort et Saint André de Capcèze, mais aussi en Ardèche à 

Banne et à Malbosc.  

  L'importance et la répétition des dégâts, l'audace dans les agressions sont telles, qu'une 

peur collective s'empare de la population. Sans se soucier de savoir si tout cela est l'oeuvre 

d'un ou de plusieurs loups, on parle de la Bête féroce du Gard qui prend aussitôt la suite de 

la Bête du Gévaudan. Si les ravages furent aussi importants qu'au siècle précédent, les 

victimes en furent surtout les jeunes bergers. Elle défraya peu la chronique, les guerres de 

l'Empire puis la Terreur Blanche la relègueront à la rubrique des faits divers.  

  Cependant le Journal du Gard la cite à plusieurs reprises.  

  Ainsi, de 1809 à 1816, vingt enfants seront tués dans des conditions parfois insolites et 

l'on évoquera le Loup-Garrou : ces hommes qui se déguisent en loups pour commettre leurs 

méfaits........ Une telle légende populaire s’est accréditée d'autant plus facilement que la 

Bête du Gard (loup ou louve) que l'on aperçoit quelquefois lorsque ses méfaits sont signalés 

est de forte taille. Certains la comparent à un âne.  

  On raconte qu'elle s'attaque aux enfants, délaissant les bêtes à laine. On dit aussi qu'en 

1809 une fillette fut dévorée à Génolhac. On ne retrouva que des ossements épars, mais surtout 

la tête " qui n'avait aucune meurtrissure et semblait avoir été coupée avec un instrument 

tranchant". On disait aussi - des témoins sérieux l'affirmaient - qu'avant de dévorer sa 

victime, la Bête lui avait ôté les épingles de son vêtement comme l'aurait fait une personne 

et les avait déposées sur une pierre.  

  On racontait encore que la paroisse de Malons était protégée de tous ces périls grâce à 

Saint Pierre son patron. A noter toutefois qu'elle ne fut pas épargnée par la suite.  

  Bref toute une région prise d'une grande peur dont les raisons sont plus qu'évidentes.  

  Dans tout cela qu'en est-il de la lutte contre cette calamité ? Que fait l'Administration ? 

Où sont les lieutenants de louvèterie ? Nous constatons de la manière la plus évidente les 

lenteurs de la première et l'inefficacité des seconds.  

  Si le fléau se déclare avant 1809, l'Administration ne s'émeut vraiment qu'en 1812, et la 

première battue officielle n'est organisée qu'en janvier 1813, mais hélas sans résultat. Ce 

sera vers les municipalités qu'il faudra se retourner pour voir engager une véritable lutte 

contre les loups. Parfois ce sont les particuliers eux-mêmes qui organisent des battues avec 

les seuls moyens dont ils disposent et parfois sans le secours d'armes à feu.  
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  Voyons comment, dès 1797, avec méthode et rapidité, Villefort engage la lutte. Je cite un 

procès-verbal de l'Assemblée Municipale : "l'Assemblée choisit le poison comme moyen. Les 

officiers de santé décideront du poison à employer. Ces derniers se rendent dans la salle des 

délibérations et concluent à l'emploi de la Noix Vomique. Ils promettent d'en fabriquer pour 

servir le canton et les cantons voisins... Les opérations commenceront le 29 janvier 1797... 

Les agents municipaux, c'est-à-dire les conseillers municipaux sont chargés de suivre 

l'opération".  

  Une administration décentralisée se révèle plus rapide et plus efficace que l'Administration 

Centrale.  

  Prenons un autre cas. En attendant que des battues s'organisent sous la direction de 

capitaines de louvète rie dont la nomination traine, voyons les réactions des paysans de 

Concoules. Un document des Archives du Gard peut nous éclairer sur la Bête Féroce du Gard ;  

  "Le loup est aperçu par Simon Fossat, il le prend en chasse (sans arme à feu apparemment), 

il est accompagné de deux autres personnes et du chien de parc du village. Le chien terrasse 

le loup qui s'échappe et, après une demi-heure de poursuite, il est assommé par Fossat avec 

une pierre, au moment où le loup a des difficultés à franchir un ruisseau. " *  

  Voici la description du loup : il s'agit d'un mâle de grosse taille, le dos noir (et non 

fauve), ayant des oreilles " de cochon " c'est-à-dire tombantes et non droites, la queue noire 

très fournie. Une espèce de loup particulière. La description de ce loup 'tué à Concoules 

correspond à celle que l'on a donnée de la Bête du Gard, sauf que cette dernière était une 

femelle.  

  A la suite de cet exploit les autorités, lieutenants de louvèterie en tête, admettent que 

les battues sont inefficaces et qu'il faut recourir aux moyens empiriques employés alors : le 

labyrinthe, le crochet et le poison (la Noix Vomique). La mobilisation de toute une population 

dans la lutte amena une diminution sensible des loups, sans les faire disparaitre totalement. 

Quant à la Bête Féroce du Gard, elle arrêta ses méfaits vers 1816, sans que personne n'ait pu 

se vanter de l'avoir abattue.  

  Si nos Cévennes continuèrent à être visitées par les loups elles ne le furent jamais autant 

qu'au moment de la Bête du Gard.  

  Ni les battues ni la louvèterie municipale n'eurent raison du loup dévastateur. Seule la 

strychnine découverte en 1878, à partir de la Noix Vomique nous a délivrés de ce fléau.  

  Les derniers loups, selon des déclarations officielles, furent tués en 1887 dans le Gard et 

en 1907 en Lozère.  

Jean ROGER  

 

 Document 1. LETTRE DU MAIRE DE MALONS AU DIRECTEUR DE L'HOSPICE DE NIMES, datée de 

septembre 1814. (A. D. du Gard.) : Un enfant de votre hospice a été dévoré par le loup le 28 

avril dernier.... Cet enfant était âgé d'environ 7 ans et s'appelait François. Il était placé 

chez C... à Elze. J'ignore son numéro à cause du refus qu'on m'a fait de votre prise en 

charge. Un certain F..... de Ponteils doit vous l'avoir apporté pour en retirer le montant de 

la nourriture. Il n'a pas voulu, dit-on que vous fussiez instruit de cette mort si étrange, 

parce que, disait-il, votre hospice n'oserait plus envoyer dans les Cévennes de ces enfants 

abandonnés nés. Pour moi, je suis d'un avis contraire et je désire qu'on donne la plus grande 

publicité à des morts si affreuses pour que le Gouvernement et les autoritaires primaires 

(sic) prennent des moyens pour détruire des animaux si affreux pour l'humanité. "  

  Ce texte met en évidence le souci d'un administrateur devant une calamité, mais aussi 

l'égoïsme et la dureté inhumaine de ceux qui utilisaient sans scrupule les enfants de 

l'Assistance qui leur étaient confiés.  

 

 Document 2. LETTRE DU SOUS-PREFET D'ALES A M. LE MAIRE DE LAMELOUZE. D’ALAIS LE 19 AOUT 

 1817. Monsieur, M. le Préfet partage les douloureux sentiments que j'éprouve des 

événements cruels et répétés qui affligent votre contrée. Toute notre sollicitude se porte sur 

ces fléaux destructeurs de l'espèce humaine et sur les moyens à prendre pour parvenir à les 

faire cesser.  

  Les battues n'ont pas produit jusqu'ici des résultats satisfaisants quoique on y ait apporté 

en différentes époques et dans diverses localités tous les soins imaginables. Celle qui vient 

de se faire a été également in fructueuse. Cependant M. le Préfet désire qu'il s'en fasse une 

plus générale le plutôt (sic) possible et il me charge de la diriger en personne... A cet 

effet j'ai besoin de votre concours et de vos lumières. Vous devez vous occuper sur le champ 

de connaitre dans le territoire de votre commune le refuge des animaux carnassiers qui 

désolent votre contrée. Vous ferez le recensement de vos administrés pouvant être employés à 

la chasse projetée. Vous les séparerez en deux classes. La première devra comprendre ceux qui 

savent tirer, et vous vous occuperez de leur procurer des armes et des munitions. Tous les 

autres prendront des faux, des tambours, des haches, etc, et battront les différents quartiers 

où les loups se retirent, sous la direction de personnes intelligentes et qui connaitront 

parfaitement les localités. Vous prendrez également note du nombre de sorties ou passages les 

plus fréquentés par les loups, qu'il sera essentiel d'occuper.  

  Muni de tous ces documents, je vous invite à vous rendre à la Sous-Préfecture. Avec vos 

collègues nous déter minerons du jour de la battue.  

  Prévenez cependant notre administration à l'avance afin que personne ne puisse, par 

ignorance, se dispenser de se trouver à cette battue.  

  Prévenez également que les réfractaires seront sévèrement punis.......  

de Narbonne-Lara sous-Préfet d'Alais.  

* Simon FOSSAT, né à Costeilades (fils de Joseph F. de la Bise-Haute de Concoules), entré comme gendre 

chez J. Veirac de Concoules dont il ép. la fille Marie le 7/F1 An IV, possèdera "le Veirac *. Il est 

adjoint en 1827. (nbse. parenté actuelle.) NDLR  
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SAUVAGES   OU   FABULEUSES   BESTES   OU   PARTIES   D'ICELLES 
EN   FIGEURES   AU   BLASON   D'AULCUNES   MAISONS   DE   CES   PAYS-CY  

Bestes   domestiques   aultres   que   de   vènerie   ne   paroitront   pas   icy. 
 

AIGLE.   Achard. Alaman. Chavagnac. Claris de Florian. Granget. La Rochenégly du Chayla... & moult 

  aultres.  

ALERIONS.  Gayffier.  

CERF.   Malbec de Briges. Missolz. Servissas.  

RAMEURES.  Banne d'Avéjan.  

CHABOTS.  Cabot de la Fare.  

COLOMBES  Cayres. Chambarlhac. Colombet. Julien de Vinezac. Montcalm. Saint-Bauzile. Tourtoulon.  

CORNEILLE.  Grailhe de Canalettes. Baderon de Saint-Géniez. Villaret.  

COULEUVRE.  des Hours de Calviac.  

DEMI-VOL.  ville d'Alais. Aleyrac. Dalle. Balazuc (en un vieux scel). Laugères. Certains Pelet vieux.  

  Pradelles. Salles. Un rameau de la Maison Bérard des Srs de Montalet qui tint une part  

  d'Alais.  

DRAGON.  Dragon.  

ESPERVIER.  Escoffier.  

FAULCONS.  Falcon de Longevialle. Faucon. Gigord.  

FOUINE.  Fay de la Tour (et lévrier aussi..).  

GERFAUT.  La Valette.  

GRIFFONS.  Cubières du Chaylard.  

GUIVRES.  Privat de Garilhe.  

HERISSON.  Odde de Triors et du Villard.  

HYDRE   Chasteauneuf de Joyeuse.  

LEVRIERS & CHIENS. Bellidentis. Chalandar. Chanaleilles.  

  Chapelain. Chalvet. Cheminades. Cheylus.  

  Douchanés. Fay (et fouine aussi). Fayet. Hilaire de Jovyac. Castrevieille. Nicolay.  

  Pierregourde. Vergèses du Mazel.  

LEZARD.  Vincenty de Montseveny.  

LION, (Trop innombrables sont blasons à lions pour les nommer tous icy). Airolles. Alméras de Brès. 

André. Anglejan. Audibert de Lussan. Barrandon. Bazalgette. Beaumont. Beauvoir du Roure. 

Belvézet. Blanquet de Rouville & de Combette... Berthézène. Boscozels. Brueys. 

Chalabrueysse de Galimard. Corsac. Daudé d'Alzon, de la Valette & aultres..). Donzel. 

Dupuy-Montbrun. Fabre de Montvaillant. Frévol. Gasques. Génas. Ginestoux. Girard. 

Grandsaigne. Ithier de Géorand. Latour de Choisinets. Lescure de Saint-Denis. Lombard de la 

Colombesche. Malafosse. Malbosc. Maubec. Mercier. Mirmand. Montjoc. Montlaur. Pelamourgue. 

Pelet de la Lozère. Pellet Sr. d'Alest & de Calmont d'Olt (un scel vieux aux archifs de 

Roërgue..). Pelissier. Renard du Mas-Aribal. Rousset. Sibert de Cornillon. Treilles de la 

Roquette. Ucel. Verdelhan des Molles. Ytier (veoir de mesmes à Ithier). Les éves d'Uzès (en 

1200)..... & moult aultres, qu'un chascung omis nous pardonne......  

LOUP.   Barral d'Arène.  

MERLETTE.  Audigier. Bazalgette. Boissonnade. Borreli. Marcé. Merle, la tres antique maison. Merlet. 

  Rochefort d'Ailly. Mathieu alias Mathéi de la Calmette qui venoient de Boucoiran. 

OURS.   Borne & Borne d'Altier escartelant avec  

  d'Altier. Campredon. Certains rameaux des  

  Bermond...  

PELLICAN.  Fabre de la Tude.  

COQ   Vogüé.  

SANGLIER.  Calvière de Massillargues.  

HURE de ladite BESTE. Moret de Montarnal.  

POISSON  Picapère de Cantobre.  

CHEVAL-BARBE  Barbeyrac de Saint-Maurice.  

TRUIE OU LAIE  Bonijols (rameau qui vint au Bas-Pays  

 

 

Diligemment extrait des scavans travaux de Messieurs Florentin Benoit d'Entrevaux, de Gigord, 

le vicomte de Lescure - Saint-Denis, Louis de la Roque. Et aussi de ce que nous trouvames avec 

l'aide de Messieurs l'Abbé de Girard de Coehorn regretté curé-doyen de St. André-de-Valborgne, 

du vicomte Hérail de Brisis, de Monsieur Roux de Villas, de Maistre Roger Cuche mort l'an 

passé, de Monsieur Jean Duclaux qui restoit à Nismes, de Monsieur François-Marie de Marin de 

Carranrais qui tant peignit les plus beaux blasons que se puissent veoir et des monumens dont 

nous tenons mémoire en nostre cabinet.  

 

DHOSSIER prétendeu juge d'armes en Sévennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armes des BONIN  
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LE BESTIAIRE SAUVAGE DANS LA TOPONYMIE 

Bref ratissage régional des noms de lieux (11850 km carrés) * 

(Localisations communales entre parenthèses. ? = douteux.) 

 

AIGLE. Plusieurs Rocs de l'Aigle.... probablement tardifs.  

COULEUVRE. COLOBRIERES (les Bondons). COLOMBRIERES (Sumène). COULOUBRIER (St. Césaire de Gauzignan). 

CORNEILLE. Les GRAILKES (Portes), (St. André de Lancize), (Campestre). GRALHON (Florac ?).  

DRAGON. La DRAGONNIERE (Banne).  

GOUPIL, La VOULP (St. André de Capcèze). La ou les VOLPILLERE(S) (St. Pierre des Tripiers), (Valleraugue),  

 (Sumène). VOLPILLOUX (Florac).  

LAPIN. COURNILLIERE (Hures). CONNILIERE (St. Martin des Boubaux), (Alès).  

LIEVRE. LIBOURETTE, forme ancienne : LEBORETA (Vialas ?).  

LOUP. VALLOUBIERE (Sumène). Le PAS du LOUP(Alzon). Le SAUT du LOUP(Salindres). MONT-LOUBIER(Durfort). La 

LOUBIERE (Alès), (Allenc), (Bonnevaux), (Concoules), (Cassagnas), (St. André de Valborgne), (St. Etienne 

 Valfrancesque) (Lanuéjols 48), (Le Pompidou). LA LOUBATIERE (Bédouès), (Malbosc), (Fraissinet de 

 Fourques), (Malons), (Colognac). CHANTE-LOUBE (Prévenchères). CROS du LOUP (Thine). COMBE-LOUBET 

 (Chasseradès). TREPE-LOUP (Alès), (Brouzet lez Alès). LOUBIAU (Aumessas 30. ?).  

OURS. ORCIERES (Mas d'Orcières). VALOUSSIERE (Génolhac : XIVème s. : VALORSEYRA). L'OURSINE (? Lassalle).  

PIE. PIGEYRE & ses variantes (N. du Bleymard), (Altier), (St. Privat de Vallongue), (Gagnières). La 

 PIJEROLE (R....), (Châteauneuf de Randon).  

QUINSONS. La QUISSONNIERE (Brahic).  

TAISSON. La TEISSONNIERE & ses variantes (St. Hilaire de Lavit), (Ste. Enimie), (Molières sur Cèze). Le 

TEISSONIAL (St. André de Lancize). La TESSONE (? Molière et Cavaillac)  

 

 La toponymie " bestiaire " n'est qu'une petite part de l'entière collection des noms de lieux. 

(env 1/25)  

 Livres fiscaux les compoix, comme les cadastres qui prirent leur suite, ne nomment que des biens 

passibles des taxes qu'on y assied, tailles des biens "ruraux" sous l'Ancien Régime, ce qui exclut les 

biens francs ou nobles. Ce sera donc par d'autres genres de documents qu'on accèdera aux noms de lieux non 

"compèsiés". D’autre part les bois, forêts et terres de parcours ne sont que sommairement "périmétrés" par 

leurs "confronts", alors que ces périmètres renferment des territoires souvent très riches en toponymes 

donnés par les pâtres, les chasseurs, les voyageurs ou la légende des "Fades". Ceci posé, le territoire de 

Génolhac, par exemple totalise 2056 hectares, dont les 2/3 environ étaient du parcellaire "taillable", 

particulier.  

  On trouve là en fait de vocables "bestiaires".... Sur un total de l'ordre de 240 noms de diverses 

origines :  

---- Als ABEILS, en BERBEZIELS, las AUCHAS, RANC CHABRIER : 4 vocables bestiaires " domestiques ".  

---- a NAS de CORN, a COALOP, a COTEL de LOP, a TREPALOP. En SIBLE-SERP, en VALOSSIEYRA. 6 références aux 

bêtes sauvages. Pour environ 1500 hectares. Cette superficie représente le 1/790 de celle des territoires 

de notre sondage régional sur les feuilles I. G. N. Selon une logique naïve et sous réserve d'une 

homogénéité de richesse, ce sont autour de 4740 toponymes évoquant les bêtes sauvages que devrait révéler 

un grandiose dépouillement totalisant les travaux personnels d'une centaine de CHERCHEURS CEVENOLS voulant 

se prendre par la main au cours de quelques années de constance dans l'effort, ce qui impliquerait qu'ils 

aient la foi.  

 

PROPOS D'HUMEUR 

 

 Nota. Dans la couverture I.G.N. au 1/25000 le Méridien 1 G 40 (Charpal - Florac - Avèze) sépare un 

territoire oriental "équipé" d'une toponymie densément exprimée, riche, véritable trésor dialectal, ne 

nuisant en rien, cependant à la lisibilité de la carte, grâce à des artistes cartographes habiles qui 

travaillaient dans les années 1955 à 1960 environ, d'un territoire occidental (où il n'y a pas que du 

Causse.... et le Causse a de la toponymie) levé vers 1965 et depuis. Là la luxuriance de ci-devant fait 

place à une stérilité de champ opératoire en fait de noms de lieux-dits, valats, versants, ruines, lieux 

jadis habités. On avait, plus à l'Est la carte d'un pays de tradition civilisée multiséculaire, ce qui n'a 

pas empêché l'E.D.F. et les grands corps techniques d'en user pour de grands projets et travaux, et ne 

gêne pas un tourisme intelligent, bien au contraire. A l'Ouest du fatal méridien un génocide culturel est 

consommé. Un évident parti-pris est affiché. Le "sondage" ci-dessus s'en ressent durement. En sus, le 

"noir" des limites administratives est grassement renforcé. Large usage est fait de soulignements lie-de-

vin pour bien inculquer au touriste qui "fait les Cévennes et les Causses" les sites qu'il faut absolument 

avoir vu. Oui ça se vend.  

 Pourra-t-on, sur options, trouver des tirages sans les surcharges touristiques lie-de-vin et le 

tourteau de pourpre qui les blasonne en couverture, avec, cependant, l'ombrage, ou sans lui ? Cette "Série 

Bleue là" aurait une fervente clientèle ; Le projet de " version s/option" à toponymie enrichie est-il 

utopique ?  

 Toujours à propos de l'extermination toponymique, l'un de nous notait, naguère, un phénomène de la 

même lignée, antérieur d'un siècle et demi : l'élimination de nombreux toponymes, bien vivants fin 

XVIIIème, et portés aux compoix antérieurs, (comme on le voit dans ceux qui n'ont pas été perdus), 

élimination perpétrée par les " cadastristes napoléoniens ", souvent si bons géomètres, au vrai, quand on 

songe aux moyens qu'ils avaient. Pour certaines communes, toutefois, les vieux toponymes, absents du plan, 

furent portés par écrit aux matrices et états de sections, quasi tous parfois. Mais le plus souvent on a 

un avant-gout de la coupe à blanc I.G.N. des feuilles post-1965. Un tel parti tourne résolument le dos à 

une POLITIQUE DU PATRIMOINE et voue les peuples à une forme d'amnésie culturelle. Mais à qui pourrait-on 

prêter de si stupides desseins ? 

 

* Périmètre approximatif (sens direct) : RIBENNES. CHA TEAUNEUF. RANC D'ABRAHAM. PAYZAL. LABAUME. THARAUX. 

ESPELUGUES de DIONS. CEYRAC. REGAGNAS. Les MENUDES. La RESSE. Les VIGNES. Le BUFFRE. Le LIEURAN, RASPATI 

LAC. RIBENES. (21 feuilles)  

 

** CERF : Piège étymologique, les radicaux cerv & serv ne sont pas abordés ici.  
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QUELQUES DONNEES ARCHIVAIRES SUR DES BETES JADIS PRESENTES EN PAYS CEVENOL 

 

 Tiré du Chartrier de Villevieille. Fonds "Montclar & Gourdouze" (Archives du Gard IE3007 pièce 1).  

 

 Le 22 juin 1337 le crieur public de l'Eglise ou Maison de Gourdouze (Prieuré augustin dépendant de 

St. Nicolas de Campagnac, et implanté à GOURDOUZE sur la LOZERE à 1230 m. d'altitude, y possédant un 

domaine d'un seul tenant dans toute la partie Nord de l'actuelle commune de VIALAS, avec champs parcours 

et bois...), le crieur public et juré " de la Cour de la Maison de Gourdouze, Bernard Salavin, préconisa 

publiquement et à haute voix au peuple présent en la villa de Gourdouze pour la part de la Cour dudit lieu 

tout ce qui suit ci-dessous :....... "  

 

 Suivent des articles touchant les droits d'usage des Hommes de Gourdouze en matière de bois de feu 

et de bois de service, articles pour nous hors du sujet bestiaire. Le territoire concerné s'étend au Nord 

jusqu' au "chemin par où l'on va de Génolhac à l'Hôpital de GAP-FRANCES et vers l'Ouest confine à la 

Rivière de RIEUTORD". Tels sont partie des confronts du Bois de la Maison, laquelle tient aussi, à l'Est 

de la Rivière de Gourdouze des patus et des champs jusqu'à la vue de Génolhac et à la Font del Bosc que 

définissent aussi d'autres pièces du fonds (IE 2951-5. 3005-4). En gros, tout ce que nous appellerions au 

XXème siècle :  

 

 Les forêts domaniales de la Barque, celles qui sont au Nord-Ouest des Bouzèdes, plus toutes terres 

des particuliers sur le haut plateau granitique, dans la commune de Vialas, avec le haut du versant Sud 

dominant la vallée du Luech, dans le périmètre de l'actuel Parc National.  

 

 Puis il est proclamé que nul n'ose " venare APRUM (1) URSUM (2) vel SERVUM (3) aut ESCHIROLS (4) 

sive CHABROLS (5) nec ISSAM (6) sive ABELS (7), " ni pêcher dans les rivières et eaux ni en quelque lieu 

que ce soit de ces confronts SANS LICENCE DE LA COUR A PEINE DE DIX SOLS TOURNOIS ".  

 

 Suivent d'autres prescriptions totalement étrangères au sujet qui nous occupe ici.  

 

 Ces "préconisations" (8) furent faites à Gourdouze près de la maison de Johan Micahel(sic), en la 

Carriey ra publique dudit lieu, étant présents : Mre. Johan Bozigas prêtre, Guilhem de Torieres clerc, 

Johan del Puech, Ramon de Lézinhan, Ramon de la Chaze, Guilhem Nicolas, Johan de la Font, Johan Elzier, 

"et moi Johan Verdelhan notaire public du Sr. Evêque d'Uzès qui ai rédigé et signé plus bas."  

 

 La même charte porte à la suite la proclamation faite le 3 août de la même année de quelques 

articles de plus touchant les poids et mesures puis d’autres sur des règles de sécurité en matière de 

risques d'incendie. Elle est faite à Gourdouze " coram valvas dicte ecclesiae ", présents : le même Mre. 

J. Bozigas, Ramon Grocet de Génolhac, Ramon de l'Agrivol, Bernard de la Font et Johan son frère. Le 

notaire Verdelhan précise qu'il est notaire de l'Evêque d'Uzès et de "toute la baronnie de Puissant homme 

le Seigneur du Tournel... "  

 

 Et Verdelhan appose son seing que voici :  

 

 

 

 

 

 Comme tant d'autres cet acte offre des difficultés dues : à son état matériel, d'autres d'ordre 

paléo graphique, d'autres enfin du fait de la langue utilisée qui mêle sans vergogne latin classique ou 

vulgaire, et un roman d'Oc tantôt "brut" tantôt latinisé et décliné. De plus le notaire insère en son 

énumération les mots "aut" et "sive" signifiant "ou,.. ou-bien " et cela tantôt comme quand nous disons : 

"fumer la pipe OU le cigare", tantôt comme dans l'expression : " un couvre-chef OU chapeau " ; et "vel", 

"ou-bien"......  

 

 Ces arguties ne sont pas le côté le moins le moins captivant de l'exégèse des vieilles chartes.  

 

 Voici l'interprétation proposée :  

"QUE NUL N'OSE CHASSER SANGLIER OURS OU CERF OU ECUREUILS OU CHEVREUILS NI ESSAIM OU ABEILLES"  

 

 Dans ce texte on trouve du latin non ambigu en (2) et en (3) malgré son S. (4), (5), (6) et (7) 

sont de l'Oc familier. Reste (1) : " APRUM " qui n'est pas classique, mais dont des dérivés bien 

classiques veulent dire : " Viande de marcassin ". En plus de la faune qui survit au XXème siècle le "PLO 

de LOZERE " hébergeait l'OURS et le CERF, plus un CHEVREUIL 10 ans avant la Grande Peste.  

 

 (8) Préconisation que nous transcrivons tel quel en le francisant s'emploie tant pour des criées 

d'encan que pour toute autre proclamation faite d'autorité de bannier, justicier, cour voire syndic ou 

consul des communautés d'habitants.  

 

 Provisoirement démuni de cahiers de dépouillement de certaines autres pièces, cahiers pour le 

moment communiqués à un ami, c'est de mémoire que nous citerons ce qui suit.  

 

 

 Tiré du Registre d'étendues de Mestre Johan Doladilhe not. de Ponteils-Villefort-Génolhac(BN. 

nouv. acq. lat No. 1841) : "l'Université des prêtres de Villefort" possède certains biens communs 

mobiliers, dont un rucher dont la gestion est confiée à l'un d'entr'eux nommé BRINHET. Les affaires 

communes se traitent à l'occasion de rencontres plénières telles qu'en motivent les célébrations de 

funérailles, neuvaines ou anniversaires. Tel est le cas le... (entre 1404 et 1409), dans une famille de 

LIQUEMEALHE par. de St. Pierre de Malons. La Messe des morts et autres offices furent célébrés ce matin à 

St. Pierre et la dizaine de Srs. Prebstres à ce convoqués terminent en l'ostal des héritiers le repas 

"condéçent accoutumé" ; le "quorum étant atteint", parlons affaires. D'autant plus que participe 

auxfunèbres agapes le Vice-Official d'Uzès à Génolhac, juge en première instance en ce qui touche les 

litiges des gens d'église entr'eux. Et litige il y a : sur la gestion faite par Mre. BRINHET du rucher 

commun dont les résultats de production sont " traces ", voire suspects. BRINHET se dé fend de son mieux. 

Naguère réparti en des lieux hauts et lointains du val de Palhères, selon lui mal surveillés,  

   .../... 
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.../...  il a été par ses soins l'objet d'une transhumance. Il a tout concentré en un "APIER" sis à 

deux pas de Villefort, près de la Chapelle St. JEAN du PONT. Or, veillant jalousement sur ce précieux 

capital il vient de déplorer d'énormes pertes DU FAIT D'UN OURS QUI ATTAQUAIT INCESSAMMENT RUCHES, RAYONS 

et MIEL et avec lequel IL OUT SE BATTRE TOUTE UNE NUIT ET TOUT SEUL...... Le Vice-Official et les 

confrères écoutent tout cela.  

 Et on transigera, entre la poire et le fromage. (Détails à votre disposition quand j'aurai ce 

cahier..)  

 Au reste, un " ratissage " en vue de réaliser une TABULATION par thèmes en plus de celle qui est 

en cours par noms de lieux, permettra de retrouver çà-et-là diverses mentions des Bêtes et de leur 

Vènerie, évoquées surtout dans des transactions et vidimus des XIIIme à XVme siècles relatives aux droits 

des "Hommes" des Mas et des communautés, sur les Patus, les Bois, les Pierres, les Prises d'eau et UNE 

PART de cette VENERIE.  

Jean PELLET  

 

TRAVAUX   RECENTS, 
 

Didier POTON : De l'élection des proposants en Cévennes au XVIIème siècle.  

Etudes théologiques et religieuses, Montpellier, No 2, 1985, pp 179-190.  

 

 A partir d'une série de procès-verbaux de délibérations de synodes provinciaux et 

colloques des églises cévenoles (entre 1663 et 1682 ; la fameuse assemblée de Colognac de 

septembre 1683, dernière réunion légale avant la révocation n'est pas dénommée synode), D. 

POTON étudie les épreuves subies par les proposants afin d'être élus puis consacrés au Saint-

Ministère. L'auteur présente l'origine, les chances, le nombre des "escholliers" admis à se 

présenter aux synodes provinciaux en fonction des charges offertes par les églises à pourvoir. 

Il présente les versets bibliques et les thèmes donnés comme sujets de prédication par les 

examinateurs (une "proposition nécessairement en français, l'autre habituellement en latin). 

La proposition est d'abord un exercice de prédication de la Parole, permettant d'éprouver les 

capacités rhétoriques des candidats sur des sujets essentiels et non discutables sur le plan 

théologique. Le modèle du pasteur prédicateur né au XVIème siècle, reste la norme.  

Cet article aborde la question du ministère dans l'église, une église du XVIIème siècle à la 

veille d'être privée de son corps pastoral ; très logiquement Elisabeth LABROUSSE traite dans 

ce même numéro d'E.T.R. de la question du débat sur l'exil des pasteurs français en 1685 (pp 

205-220).  

 0. P.  

Léon ROZIER. Eugène PLANTIER : CONTAIRES de la CEVENA.  

Edition bilingue occitan français préparée par Georges PELADAN - Saint-Jean-du-Gard, 1985. 215 

pages.  

 

 Qui n'est pas de Saint-Jean-du-Gard, ou qui n'a pas participé à une veillée en pays des 

Gardons, ignore probablement l'oeuvre de quelque importance (poèmes, contes, histoires 

facétieuses) de deux "escrivaires" saint-jeannais, Léon ROZIER (1827–1911) et Eugène PLANTIER 

(1857-1933).  

 Dommage, car des pièces comme Gilesse de Camau ou l'ouverture de la chasse de Rozier, 

le Francimand ou le remplaçant de Plantier, prolongent la présence d'une vie de société 

authentique et non folklorisée, inscrite dans une bourgade active et industrieuse, dans un 

petit pays où l'on se sentait bien, en tout cas mieux qu'ailleurs, et où l'on savait se 

détendre quand l'occasion se présentait. Elles retiennent aussi les mots, les sonorités, les 

expressions d'une langue parlée réellement populaire : la langue d'Oc, langue usuelle des 

gestes, des émotions, de la vie de tous les jours. Georges PELADAN a transcrit les versions 

originales dites " patoisantes" en graphie occitane classique, avec la traduction française en 

regard, et donné à tous les textes véhiculés de mémoire (de veillées en fêtes de famille), ou 

pieusement recopiés dans les cahiers de particuliers de ces deux contaires de la Cevèna.  

Certains parleront d'auteurs mineurs, de récits de village, de littérature patoise, mais c'est 

dans le jaillissement de leurs vers, dans le naturel d'un parler encore largement entendu et 

compris, dans la sincérité Et la limpide simplicité de leur pensée que s'est marqué et chanté, 

à la fin du XIX me et au début du XXème siècle, et là, à Saint-Jean, une identité de la 

Cévenne.  

 Beaucoup de leurs contemporains s'y sont d'emblée reconnus, et, vite une communauté a 

aimé et retenu leurs vers.  

 Ces poètes, issus de milieux sociaux modestes (le travail de la soie à Saint-Jean, du 

cuir à Paris), écrivains de langue d'Oc amateurs, humbles sans doute mais trouvant des 

tournures habiles et expressives, souvent tendres ou drôles, ont disparu n'ayant édité qu'en 

partie pour le félibre Léon ROZIER une oeuvre à compte d'auteur.  

 C'est par son public que cette littérature locale (ces " pauvres propos" aux dires de 

PLANTIER, mais fortement enracinés dans leur milieu d'origine) a été portée oralement, pour 

une grande part indépendamment de toute transcription écrite. Dans les années soixante-dix les 

AMIS de la VALLEE-BORGNE les ont repris dans leur Journal en langue du pays et j'ai le 

souvenir d'avoir découvert les tribulations de Toinou, le rayoulet, dų Pompidou à Marseille 

(et retour) des talents de conteur d'Aimé VIGNON.  

 Publiée à présent dans l'intégralité des textes poétiques connus, l'oeuvre mêlée de 

ROZIER et PLANTIER peut être confrontée à la sensibilité de nouveaux lecteurs. Ils y 

découvriront une littérature populaire simple et sans prétention, reflétant de façon très 

juste une époque et un milieu, nourrie de l'amour du vallon natal et de la perception intime 

de la rude vie, de leurs compatriotes, de lecture agréable et souvent plaisante.  

Olivier POUJOL  
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Adrienne DURAND-TULLOU et Yannick CHASSIN du GUERNY : BONAHUC au coeur des Cévennes. 

Collection Histoire des Cévennes. Cévennes Magazine, Alès 1985, 223 pages. 

  

Bonahuc, au coeur des Cévennes s'ordonne en trois parties successives couvrant la longue et 

parfois difficile existence de Notre-Dame de Bonheur : 1002-1791.  

 A. DURAND-TULLOU et Y. CHASSIN du GUERNY proposent un dossier à jour, étayé de 

nombreuses pièces complémentaires et justificatives, sur les origines, la vie à BONAHUC, la 

disparition de BONAHUC.  

 Il ne s'agit pas de l'histoire d'une riche et puissante abbaye, mais de l'histoire 

d'une abbaye de pauvres (André CHAMSON), perdue dans la montagne, fréquentée par des habitués 

ou des voyageurs qui étaient rarement riches et puissants.  

 Mais ce petit établissement religieux, modeste Saint-Bernard de l'Aigoual, a eu un 

impact, un rôle nécessaire de refuge et d'accueil des passants ou de desserte paroissiale des 

permanents, et a laissé un nom regretté et sympathique au coeur des Cévennes, que les 

recherches jointes de nos deux amis permettent de mieux comprendre.  

 Une fois encore l'histoire d'une fondation religieuse demeure plus lisible dans la 

collection d'archives manuscrites qu'il nous en reste, dispersées aux quatre coins de la 

région, que sur place devant les ruines, (à demi ensablées par l'alluvionnement), du 

sanctuaire, ruines difficilement approchables et très gravement dégradées par les injures des 

hommes et les attaques continuelles des éléments.  

 Ceci dit, après lecture de cette histoire du CHAPITRE de BONAHUC, il faut continuer 

d'agir afin de préserver l'intégrité des paysages de la haute vallée du BONHEUR (que jouxte 

l'extension résidentielle de CAMPRIEU) et afin de maintenir en l'état les quelques vestiges de 

NOTRE-DAME de BONHEUR pour que soient gardés aussi l'esprit et la mémoire de ces lieux.  

Olivier POUJOL  

 

Robert POUJOL : Bourreau ou martyr ? l'ABBE DU CHAYLA (1648-1702). Du Siam aux Cévennes. 

Préface de J. Robert Armogathe. Dessins originaux de Taoffi Nassar. Presses du Languedoc / 

Editions 0.E.I.L. Un vol. 320 p. 22 ill. Tables, notes, index, bibl. abondante. Dim : 13x20. 

Mai 1986. 

 

 Nous recevons au moment de mettre en pages le N° 66 cet ouvrage très attendu. Il sera 

analysé dans le prochain Bulletin. La forme matérielle est une attrayante réussite. On croyait 

connaitre un peu ce personnage controversé. " Que peut-on savoir d'un homme aujourd’hui ? " 

L'interrogation est de J. P. Sartre dans " l'Idiot de la famille ", 2000 pages sur Flaubert. 

R. POUJOL résume comme suit la méthodologie de Sartre :  

 "D'abord totaliser les informations dont on dispose sur son personnage. Ensuite, par 

une méthode que Sartre appelle " progressive-régressive", opérer, sur la vie de cet homme un 

va-et-vient constant entre sa naissance et sa mort, entre sa vie et son oeuvre, entre sa 

personne et le cadre historique de son existence."  

 Le public va découvrir dans ce livre le cadre des enfances et de la jeunesse de l'Abbé. 

Aux confins du Gévaudan et du Velay les Langlade et les Apchier sont des féodaux violents, 

souvent en marge des lois voire hors-la-loi. De cette noblesse indisciplinée et batailleuse 

pour laquelle Louis XIV institua la justice itinérante des Grands-Jours. F. de Langlade vit en 

un tel climat jusqu'à 36 ans où, comme on le sait, il participe à la Mission " à Siam" de 

l'Abbé de Choisy. Deux ans après, il va devenir dans nos Cévennes, pays très étranger à celui 

de ses origines.... l'homme qu'on croyait connaitre.  

 Livre d'histoire des Cévennes ? La fin de carrière de cet homme jalonne "un trait de 

fracture" de deux univers de la pensée, de l'esprit, de la politique. Ce sera, je crois, un 

bon livre d'Histoire.  

J.P. 

QUESTIONS 
 

574 Guillaume DELAIGUE épouse à PONT-St. ESPRIT le 25 Nivose An II Marie-Elisabeth AGIER. Je 

recherche cet acte et toutes données sur les ascendants.  

Roland PETIT à Angers  

 

575 Le Baron Gustav de GIRARD de SOUCANTON. Immenweg 9, 4933 Blomberg (Lippe) R. F. A. m'a 

communiqué une généalogie, à première vue fantaisiste, de la famille de SOUCANTON. Il veut 

aller plus avant : Germer-Durand (Dict. topographique du Gard) mentionne une ruine féodale du 

nom de SOCANTON dans la commune de St. JEAN du PIN. Dernière mention d'un seigneur de 

Soucanton : Pierre coseigneur de Soucanton et G'ARENES, 1403. Je crois avoir vu mention de 

Soucanton dans L. C. C. il y a quelques années. Où en est le dossier ? (du lieu et de la 

famille).  

J. SCHLOESING à Paris  

 

576 HERMENTIER et VELAY. Votre N° 19 fait référence, parait-il, à une généalogie HERMENTIER et 

VELAY du MAS d'ARDENNE. S'agit-il de la généalogie manuscrite établie par le Chanoine REMIZE ? 

(sur cahier d'écolier!) ; J'en possède une copie. S'il s'agit d'un autre document j'en 

désirerais une copie. Je descends des Hermentier du Mas d'Ardenne.  

 

577 PELATAN : Je recherche données sur cette famille du PONT de MONTVERT. La mairie du lieu ne 

trouve pas de traces, aux papiers Emile SERVIERE, de la page y consacrée mentionnée dans le 

L.C.C. N° 24 p. 77.  

Ces deux questions par XXX (sans adresse)  
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578 Villages de BREAU et SERRE. Familles GALLIAC et LACOMBE. Quelqu'un peut-il me renseigner 

sur l'histoire de ces deux villages et sur celle de ces deux familles, du lointain passé à nos 

jours ?  

Guy MARIGNAN Marseille  

 

579 Monsieur Marcel BONNIOL étudie la famille BASSAGET d'ISPAGNAC (Lozère) puis de 

Marsillargues (Hérault) selon L.C.C. N° 21 / 1978. Je ne trouve aucune trace de ce chercheur 

dans les listes de nos abonnés. Peut-on m'aider en la matière ?  

Lucien CHAMSON à Alès  

 

580 Affaire des MASQUES en Bas Vivarais et Uzège. Je recherche documents sérieux et 

référencés.  

Roland Calcat Chambonas Les Vans.  

 

581 Chapelle d'ALTEFAGE. Versant N. du BOUGES. Elle aurait été construite au 16me par les 

petits neveux bien-tenants & Héritiers d'URBAIN V, "ulcérés de voir les huguenots de Grizac 

faire de la chapelle de leur village un temple." "Un superficiel examen des lieux me donne à 

penser qu'il s'agit... d'une construction Romane..... où je crois découvrir 2 cellules 

monastiques et 2 enclos.... jardins ?... ou parcs ?" "Un érudit local se serait-il penché sur 

la question et peut-il m'éclairer ?"  

Samuel LECLERCQ Nimes  

 

582 Village des OUBRETS près de MEYRUEIS. Je souhaiterais vivement trouver photographies, 

cartes postales, plans ou dessins de ce village, particulièrement du 19me et du début du 20me 

siècles. Les commerçants de Meyrueis n'ont ni cartes postales ni souvenir de ce qu'il ait pu 

en exister. Pouvez-vous interroger les lecteurs de LCC ?  

Robert LECAT 12 rue Lucien-Leuwen 75020 Paris  

 

583 CONCOULES 30 : Village et commune. Qui voudrait-bien me faire connaitre tous documents 

traitant des terres, des familles, des noms de lieux-dits. Surtout les plus illisibles, peut-

être les plus vieux ? Merci.  

Jean PELLET Génolhac  

 

584 Lettres touchant évènements "militaires" 1680–1715 en Cévennes. Médecin à Marseille mais 

résidant l'été à Fiourne 30140 Thoiras, je possède des lettres dont partie est pour moi 

indéchiffrable. Recherche spécialiste période pour collaboration (estivale).  

Dr. C. Lafont 83 Bd. du Redon 13009 Marseille  

 

REPONSES 
 

ARGENSON (572. R. VIERNE de Montpellier).  

J'ai dans ma famille des ARGENSON qui ont vécu dans le Gard depuis le milieu du siècle 

dernier.  

Guy MARIGNAN Marseille.  

 

ARGENSON (572. R. VIERNE Montpellier).  

Le premier ARGENSON présent à Génolhac est à ma connaissance : Jean Argenso époux de Françéza 

Carantessa fille du 3me mariage de Catarina Rudanella. Celle-ci a épousé le 2/IX/1416 Pons 

Manhan dit Begolet. Veuve elle épouse J. Privat dont elle aura un fils : autre J. A nouveau 

veuve elle épouse J. Carante duquel on connait 6 de leurs enfants, Françéza étant l'avant-

dernière. Veuve de 3 maris et ayant récupéré les biens du premier elle teste 20/1/1471, fait 

HU ses ainés des 2me et 3me mariages, chacun pour 1/2. Parmi ses legs particuliers : ses 

"patenostres" qui iront à sa bru, ép. du fils de 2me lit, à charge de les transmettre après à 

Françéza femme d'Argenso. Durand Not. (AD du Gard II E 28 / 387). Bonne part des Argenson de 

Génolhac des 15me, 16me, 17m, siècles vint de ce couple, marié vers la fin de la Guerre de 

Cent-ans  

 J.P.  

INVENTAIRES de BIBLIOTHEQUES de CEVENOLS (CHABROL) A votre disposition celui de la succession 

de J. Nicolas Sr. de la Montaxxxx (illisible) de 1655. 

J. PELLET.  

 

INFORMATIONS 

 

FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

CONGRES ANNUEL 1986. Le congrès se tient cette année dans l'ARDECHE à VOGUE - AUBENAS, les 6-

7-8 Juin.  

Les actes du congrès qui seront publiés dans la Revue du Vivarais ne manqueront pas 

d'intéresser des membres de L.C.C. puisque deux questions essentielles sont proposées aux 

chercheurs :  

1° - Les relations entre le Vivarais et le Languedoc Méditerranéen de l'Antiquité à nos jours.  

2° - Communautés du Languedoc, Rouergue et Roussillon et Révolution Française : prodromes, 

adhésions et refus, interprétations et souvenirs. Cela sera l'occasion de renouer des 

relations entre chercheurs qu'unissent tant de raisons historiques.  
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Le 86ème CONGRES DU CLUB CEVENOL 

 Il aura lieu les 30 et 31 AOUT 1986 à VEZENOBRES. Dans cette perspective, "CAUSSES ET 

CEVENNES" consacre son N° 2 de 1986 à l'attachante cité, avec entr'autres des articles : sur 

son histoire par A. BORD, sur le Château de CASTELNAU à Castelnau-Valence par D. SIMON. Sur la 

Géologie par M. WIENIN. Sur EUZET par F. FONTANIEU. 

 

ASSOCIATION PIERRE RICHARD 

Pour l'action culturelle de l'Institut de Préhistoire Orientale de Jalès 

 Jacques CAUVIN, archéologue de métier et philosophe, oeuvrant avec le C.N.R.S. depuis 

plus de 30 ans, partagea ses activités et ses séjours entre Byblos, au Liban dont il explora 

particulièrement les étages des confins protohistoire - histoire, et la région des Vans aimée 

de lui dès sa première venue.  

 Et ce fut la rencontre avec Pierre RICHARD. Que pouvait engendrer cette rencontre d'un 

savant et de ce médecin enthousiaste, chaleureux et sensible ? Le médecin était passionné de 

préhistoire, avec un tempérament de prophète. Mais du prophète, Jacques Cauvin avait sa part. 

Ils furent de grands amis, d'autres vinrent après. Mais Cauvin fut peut-être un des seuls qui 

jamais ne causa à Richard de ces peines qui, parfois marquent certaines étapes de longues 

routes communes. Tous deux furent le premier germe d'un groupe d'hommes "ayant une certaine 

idée des Cévennes" à cause de..... raisons du coeur. La CONFRERIE des AMIS des SOURCES naquit 

vers 1956. J'y appartins "tel l'avorton". La confrérie avait aussi des compagnons de route, 

sous bénéfice d'inventaire. Elle fut au coeur d'un projet de Parc, mot et pensée plus vieux 

qu'elle, mais un peu sommeillants. Beaucoup n'y croyaient pas. Quelques-uns y croyaient, mais 

pour craindre donc s'opposer. La multitude s'en fichait éperdument. Cauvin avec ses 

"confrères" et d'autres, non confrères, participa à la fondation d'une ASSOCIATION pour un 

PARC NATIONAL des CEVENNES (1957). A celle de la Revue FONT-VIVE (Mai 1960), où s'exprimait la 

"certaine idée des Cévennes". Puis à celle de l'Association FONT-VIVE, où l'on vit une 

dissidence : celle que commandait la clarté. (17/12/1961). Il fut longtemps rédacteur en chef 

de la chère Revue.  

 L'Institut de Préhistoire Orientale est animé par une équipe de chercheurs du C.N.R.S. 

qui a centré ses recherches, depuis de nombreuses années, sur les origines et les débuts de 

l'agriculture et sur les premiers villages. Ces thèmes sont étudiés principalement au Proche-

Orient, berceau d'origine de ces innovations "néo lithiques" et de la mutation générale des 

sociétés humaines qui les accompagne. Ou, l'un de tels berceaux.  

 "Il a paru souhaitable de prolonger les recherches ce l'I.P.O. par une action 

culturelle ouverte à tous".  

 L'Association que l'on crée doit son nom à la mémoire de Pierre RICHARD. Et ce dernier 

eut le plus grand souci de la sauvegarde "du très beau patrimoine historique de la Commanderie 

de Jalès (XIIème - XVIIIème siècles). Cette sauvegarde continue d'être un des soucis 

principaux de l'Association",  

 Les membres de l'Ass. P. RICHARD : recevront un bulletin. Pourront certains jours 

consulter les nombreux ouvrages et périodiques de la bibliothèque de l'I.P.O.  

Membres bienfaiteurs : au moins 500 F, par an. Actifs : 100 F. Etudiants : 50 F. Cotisations à 

adresser à Mme. U. BOISSIER. Ecrire à : Association P. RICHARD I.P.O. COMMANDERIE de JALES. 

BERRIAS - 07460 SAINT PAUL LE JEUNE - Tel 75 39 31 61  

 

 

Sauf contre-temps c'est le N° 68  

qui aura pour thème : CARITATS, 

PAUVRES, MALAUTIERES, HOPITAUX 

BUREAUX DE CHARITE.  

Responsable désignée :  

Mme. H. DUTHU-LATOUR.  

________________________________ 

 

Selon les voeux de plusieurs,  

le N° 66 a été composé en des 

caractères un peu plus gros,  

pour l'essentiel, que ceux du  

N° 65. Le Sommaire, la 

bibliographie, les notes 

infrapaginales, la chronique  

de la page 8 et l’encadré  

ci-joint exceptés.  

 

 

 

Dernière heure : La rencontre 

annuelle des Chercheurs cévenols 

aura lieu à SAINT JEAN du GARD  

Salle Stevenson près du Pt. Neuf  

le mercredi 6 août 1986 à 15 H.  
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 Entrouvrons aujourd’hui le dossier de l'ASSISTANCE. Aux enfants avec Béatrice Sarraf, aux pauvres avec Thierry 

Veyron en leurs travaux originaux. " Maitresse du thème " Madame Duthu nous donne des références tant aux lectures utiles 

qu'aux sources archivistiques lozériennes. Voulant n'être pas en reste sur son versant, la rédaction gardoise propose, 

lieu par lieu quelques indications d'ouvrages et de sources, période médiévale incluse, pour faire bonne mesure.  

 T. Veyron note avec finesse " le courant qui conduit les nantis à repousser l'attitude franciscaine face à la 

pauvreté. Ce courant s'accentuera, porté par le Tiers bourgeois marchant au pouvoir. Les temps classiques font transition 

entre deux univers de pensée - au moins dans le discours - passant du médiéval chrétien au contemporain laïque. Les 

pensées profondes demeurant au plus secret des consciences. Début XIVe à Montaillou," la pauvreté demeure un thème 

permanent et de longue durée... parce qu'on sait qu'elle est inguérissable," "contre ce fatalisme l'action socialiste 

s'insurgera ou tentera de s'insurger, en notre siècle, mais elle le fera au vu de perspectives économiques qui diffèrent 

complètement de celles de de jadis." (E. le Roy Ladurie. Montaillou, Ch. XXV). De tous bords, nos pouvoirs modernes 

prétendent refaçonner la société par réformes et révolutions. Le tout sécrétant des montagnes de papier. Pour 

l'assistance comme pour le reste.  

 Par "érosion archivistique" plus une période est vieille, plus la documentation est lacunaire, raréfiée. Mais, de 

plus, à richesse globale égale, le détail des interventions d'assistance, pléthorique de nos jours dans les cartons, 

devient sobre et rare à mesure qu'on remonte le temps. Avant un bureaucratisme déjà perceptible au XVIIe s.la part 

documentaire qui a le mieux résisté aux pertes et destructions, la seule qui nous reste, sauf exceptions, pour les plus 

hautes époques, concerne les patrimoines des oeuvres, le foncier ou le mobilier. La plupart des lueurs médiévales 

jalonnant l'existence des "Espitals, Malautières et Caritats" traitent de leurs biens-fonds, censives, rentes ou legs 

reçus plus que de leurs activités charitables. Jalons multiples, dispersés, découverts au fil des dépouillements. Le 

fonctionnement au "coup par coup" demeure très mal connu. Ce fonctionnement nous est mieux connu pour les XVI-XVIIIème où 

les pouvoirs politiques créent, encadrent ce qui existe, démantèlent, abolissent, recréent : l'étatisation est en marche. 

Visant des idéaux collectifs, on enjoint par des lois aux sujets, puis aux citoyens de se plier à une sorte de MORALE 

CLOSE, L'assistance médiévale procédait, elle, d'une MORALE OUVERTE, au moins dans le discours. Mais l'esprit n'en était 

pas mort chez tous. Souvenons-nous du beau film de Maurice Cloche " Monsieur Vincent ". Au coin d'un feu la Reine-Mère 

Anne d'Autriche demande à M. de Paul, qui a déjà tant fait, ce qu'il fallait faire de plus, et Monsieur de Paul de 

répondre : "DAVANTAGE ! Madame". Cet esprit ne meurt pas : il animera un courant "spontanés parallèle à celui de 

l'assistance codifiée et obligatoire qui caractérise notre époque, et dans laquelle un PDG assuré-social est assisté lui 

aussi quand il se fait rembourser 11F,75 de gouttes nasales.  

 Mais, DAVANTAGE, s'activent : Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Croix-Bleue, Secours-Rouge ou Catholique, Armée-du-

Salut, Ligues et collectes pour aider à la lutte contre le cancer... et le pérenne Ordre de Malte !  

 Objectifs de l'assistance institutionnelle moderne : la Justice, l'atténuation ou la suppression des inégalités,  

 La ligne directrice chrétienne s'appelait CHARITE. " Vertu théologale qui consiste dans l'amour de Dieu et du 

prochain en vue de Dieu ". Dans les testaments on donne " AMORE DEI ". C'est l'ALMONE, laquelle procède de la charité. 

L'un et l'autre mot, l'une et l'autre image seront dévaluées, ternies puis rejetées de beaucoup, bien souvent du fait des 

" contre-témoignages" qu'étaient trop d'aumônes formalistes, alibis de riches Tartuffes oublieux de ces paroles :  

 " JE VOUS LE DECLARE EN VERITE : CETTE PAUVRE VEUVE A MIS PLUS QUE LES AUTRES, C'EST DE LEUR SUPERFLU QUE TOUS 

CEUX-LA ONT DONNE COMME OFFRANDE. MAIS CETTE FEME A DONNE DE SON NECESSAIRE, TOUT CE QU'ELLE AVAIT POUR VIVRE " (Luc XXI- 

3-4).  

 

 Surtout, qu'on ne se méprenne pas sur les sentiments du chrétien, que j'aurais dû être, à l'endroit de nos 

structures modernes d'assistance : elles ont été voulues par des législateurs, athées ou croyants, qui, j'en suis sûr, 

furent des HOMMES DE BONNE VOLONTE, résolus de combattre toutes les misères. Ils sont artisans de Paix.  

 Nous avons, nous, chômage, habitats désespérants, milieux pollués, drogue, délinquance, proxénétisme, solitudes 

etc. Ailleurs c'est la famine de beaucoup, en un temps de surproduction vivrière. Çà et là : la guerre, le terrorisme, 

les regains du fanatisme, (du vrai), Institutions étatiques et oeuvres indépendantes font de leur mieux, vont dans le 

même sens.  

 Une constante traverse tous les temps, sans cesse renaissante, DAME PAUVRETE.  

 

 Pauvreté était présente, du XIe au XVIIe siècle, et avec elle, Lèpre, Peste, Variole endémique (v. P. Chaunu), 

insécurité des chemins pour tous voyageurs ou pèlerins, "les pauvres passants" plus que tous autres, les abandons 

d'enfants, les suites des "malheurs de la guerre" (v. Callot), toutes captivités (civiles, criminelles, inquisitoriales, 

politiques, militaires), plus, enfin, la Mort sans sépulture ! D'où des actions spécifiques d'assistance, en rapport avec 

les temps, les moeurs et les convictions des communautés. Actions que, faute d'imagerie cévenole, nous pouvons nous 

représenter en contemplant les belles prises de l'HOPITAL de PISTOIA, en Toscane, " LES 7 OEUVRES DE CHARITE ", qui 

illustrent ce qui suit :  

 

 " VENEZ LES BENIS DE MON PERE, PRENEZ POSSESSION DU ROYAME QUI VOUS EST DESTINE DES LA CREATION DU MONDE. CAR 

J'AI EU FAIM, ET VOUS M'AVEZ DOME A MANGER. J'AI EU SOIF ET VOUS M'AVEZ DONNE A BOIRE. J'ETAIS ETRANGER ET VOUS M'AVEZ 

ACCUEILLI NU ET VOUS M'AVEZ VETU ; MALADE ET VOUS M'AVEZ VISITE. J'ETAIS EN PRISON ET VOUS ETES VENUS A MOI."...... " JE 

VOUS LE DECLARE EN VERITE : TOUTES LES FOIS QUE VOUS L'AVEZ FAIT A L'UN DE CES PLUS PETITS DE MES FRERES, C'EST A MOI-

MEME QUE VOUS L'AVEZ FAIT." (Matthieu XXV 34-35 et 40)  

 

Jean PELLET  
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Partie des vignettes qui illustrent ce bulletin ont été extraites de l'album historique de E. Lavisse 

édité en 1909 par la maison Armand Colin. Nous remercions Madame Chauvin et les éditions Colin de nous 

avoir autorisés à les reproduire. On nous prie de préciser que l'ouvrage est épuisé et introuvable !  
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THEME   DU   BULLETIN 
L'ASSISTANCE   AUX   PAUVRES   AUX   MALADES   AUX   ENFANTS 

 

 Si j'ai lancé l'idée, il y a un peu plus d'un an, de faire un numéro à thème sur la 

notion d'assistance (aux pauvres, aux malades, aux enfants abandonnés...), c'est que cela me 

semblait un sujet nouveau pour notre région.  

 Un travail récent, (celui de M. VEYRON) et un autre, encore inachevé à l'époque (celui 

de Mlle SARRAF) me faisaient entrevoir l'intérêt actuel de la question. Comment la maladie, 

l'abandon, la misère sont-ils perçus ? Quelles structures la société met-elle en place pour 

secourir ces misères ? Quel regard les pauvres peuvent-ils avoir sur eux-mêmes ? Autant de 

questions auxquelles il est encore difficile de répondre complètement.  

 Les textes présentés ici renvoient à des mémoires plus importants, consultables aux 

Archives de la Lozère. La bibliographie indique également deux articles récents parus dans 

l'ouvrage de l'Association des Ruralistes Français, la pauvreté dans le monde rural. Enfin, un 

état succinct des sources archivistiques donne la mesure ce qui reste encore à dépouiller pour 

mieux (sinon bien) connaitre le sujet...  

      Hélène DUTHU  

   Archiviste-paléographe, Directeur des Services d'Archives de la Lozère. 

  

 

LA PRISE DE NOURRICE DES ENFANTS DE L'HOPITAL DE MENDE AU XVIIIème SIECLE 

 

 L'étude des enfants trouvés constitue une source privilégiée pour l'histoire de 

l'enfance et de l'assistance. De nombreux travaux ont été consacrés à leur mise en nourrice 

(1). Tous concluent à un univers sordide de tra fic de nourrissons. Sous la direction de 

Madame Mireille Laget, mes recherches ont porté sur la réalité rurale, souvent négligée, de ce 

phénomène au XVII Ime siècle. Celle-ci peut être appréhendée à travers les familles 

nourricières, injustement méconnues. Ce point de vue offre une approche différente de la 

pratique de la prise en nourrice.  

 Les schémas classiques (mortalité effroyable, mauvais traitements...) se retrouvent-ils 

en Gévaudan ou bien y observe-t-on des traits originaux ?  

 

 * Les enfants de l'Hôpital de Mende :  

 Nés d'une volonté politique de "renfermement" des marginaux, les hôpitaux généraux 

fleurissent à la fin du XVIIème siècle. Sous l'impulsion de Mgr de Piencourt, le diocèse de 

Mende se dote du sien en 1678. A la sui te de legs, d'achats, l'établissement de Mende devient 

rapidement une puissance financière et un important propriétaire foncier. Les revenus tirés de 

l'arrentement de ses terres servent, entre autres, à l'entretien et à la mise en nourrice d'un 

certain nombre d'enfants. Le " Livre des enfants trouvés " recense 273 prises en charge entre 

1732 et 1760 : chiffre assez bas par rapport aux villes de l'époque. On distingue trois 

catégories de pensionnaires selon le schéma d'Alain Molinier (2 : 

  

 - les "assistés" :  

94 enfants, soit 30% du total. Toujours légitimes, ils sont placés lors du décès des parents 

ou à force de mis misère (nécessiteux). Des familles d'artisans, à 80% mendoises, utilisent ce 

biais pour élever leur progéniture. Elles confient leur dernier-né à l'hôpital. Parfois, 

l'établissement choisit de verser à la mère elle-même le salaire de nourrice ; les liens 

familiaux sont alors préservés. Cette formule originale et très humaine  

" d'allocations familiales avant la lettre" (3) est assez rare pour être ici soulignée. Ces 

admissions ont généralement un caractère provisoire (période de crise).  

 

 -les abandonnés :  

65 enfants ont été ainsi rejetés à cause de leur bâtardise. L'hôpital les recueille en échange 

d'une promesse de paiement signée par le père ou par un intermédiaire. Son montant de 300 

livres couvre environ huit années d'entretien.  

 

 -les exposés :  

Il s'agit du groupe le plus nombreux : 41% des enfants. L'exposition d'un bébé sur un lieu de 

passage, considérée comme un crime, semble néanmoins tolérée. Seuls les haillons et les 

quelques billets précisant l'état spirituel .../... 
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(baptême, ondoiement), servent de signes de reconnaissance. Ces petits dotés d'un simple 

prénom pas seront leur vie dans l'établissement. Quelques-uns bénéficient d'une chance de s'en 

sortir par l'apprentissage d'un métier. La forte proportion d'enfants assistés dénote une 

volonté des autorités ecclésiastiques d'aider les familles pour éviter le recours à 

l'exposition.  

 Mais, quel que soit leur mode d'admission, la mise en nourrice reste le sort commun de 

tous les petits pensionnaires.  

* La prise en nourrice :  

Les nourriciers prennent en charge des enfants depuis les nourrissons jusqu'à l'âge de 10-11 

ans. Souvent leur rôle a été négligé ou bien caricaturé : nourrice-marâtre.  

 - Ampleur du phénomène : En 30 ans, 281 familles accueillent 273 enfants. Certaines 

agissent occasionnellement, d'autres de façon régulière.  

 D'un point de vue géographique, seules 31 paroisses, concentrées autour de la capitale 

du comté, sont touchées. Une carte de la pratique nourricière fait apparaitre 3 zones 

d'activité intense : Mende et ses alentours, la vallée du Lot (en amont) et la Margeride 

orientale autour de Châteauneuf.  

 88% des foyers se situent à moins de 15 kms à vol d'oiseau de l'hôpital. Contrairement 

aux grandes villes, les nourrices sont recrutées au plus près. L'absence de familles assez 

riches pour faire nourrir leurs enfants explique que les environs regorgent de pauvres 

paysannes qui se contentent du salaire de misère, 3 livres/mois (4) versé par l'hospice. 

Certes les facilités d'accès commandent au choix des paroisses (vallée du Lot). Mais des 

facteurs moins évidents jouent également. Certaines paroisses entretiennent des liens 

privilégiés avec l'hospice. C'est le cas du Born, où l'établissement possède plusieurs 

domaines. Ses administrateurs connaissent bien les habitants et confient des pensionnaires à 

leurs fermiers.  

 Ainsi se dessine le portrait des familles nourricières. En effet, on ne peut 

s'intéresser à la femme-nourrice exclusivement. La maisonnée tout entière est associée à la 

pratique du nourrissage. Les premiers concernés sont les enfants du couple, à l'origine du 

lait. La reconstitution de 74 foyers montre qu'il s'agit de familles nombreuses : un quart 

d'entre elles ont entre 7 et 12 enfants. Les femmes allaitent leurs petits jusqu'à 2 ans 1/2 

environ. L'âge du lait donné aux enfants de l'hôpital varie entre 15 et 20 mois. Les mères ne 

se chargent, en général, d'un nourrisson que lorsque le leur est tiré d'affaire. Parfois 

aussi, il remplace un bébé mort-né. Mais les nourrices sèches, qui n'allaitent pas, forment 

une part importante. Au-dessus de la paysanne et des enfants, moteur de l'activité, le chef de 

famille demeure la clé de voûte du système. Les enfants sont enregistrés sous son nom dans les 

registres de l'hospice, il perçoit l'argent, assure le transport. Avec l'âge, il domine 

toujours sa maison et gère le lait de ses filles ou de ses brus.  

 Une évidence s'impose : toutes les familles d'accueil appartiennent au monde paysan. 

Elles vivent toutes de la terre, mais difficilement dans un pays aussi rude. Les nourriciers 

se recrutent chez les journaliers, parfois parmi les laboureurs. Tous sont très faiblement 

imposés (beaucoup ne paient pas même une livre de capitation !).  

 Dans ce contexte de pauvreté absolue, la pratique nourricière apparait comme une 

solution pour joindre les deux bouts. Elle entre dans un système archaïque, qu'on peut résumer 

par "économie de troc". Ici réside l'originalité profonde de ce phénomène, parfaitement adapté 

à la réalité misérable du comté. Accueillir de petits pensionnaires devient un moyen commode 

de régler ses dettes dans un monde où l'argent circule peu. Les enfants sont alors considérés 

comme une monnaie d'échange. Sur la base d'un mois de nourriture à 3 livres, les fermiers de 

l'hôpital remboursent leurs arrérages. Ils prennent plusieurs enfants qu'ils gardent le temps 

nécessaire. Certains paient par ce biais le loyer d'un pré, d'une maison. D'autres l'utilisent 

pour dédommager l'hôpital de l'accueil d'une soeur malade ou d'une épouse " imbécile ".  

 Nos mentalités peuvent se choquer de ravaler des enfants à un moyen d'échange. Mais 

cette solution semble l'unique recours dans bien des cas.  

 Les enfants ne souffrent pas nécessairement de cet état de choses : ils bénéficient de 

plus de stabilité (même foyer nourricier pendant longtemps). Rien n'exclut l'existence de 

liens réels entre la famille et ses c pensionnaires. Dans le domaine réservé des sentiments, 

on ne peut guère avoir de preuves tangibles. Cependant le refus de rendre l'enfant peut 

s'interpréter comme un trait d'attachement.  

 L'allaitement mercenaire en Gévaudan révèle bien des traits originaux. Un des plus 

frappants se retrouve dans l'observation des taux de mortalité des petits à l'hôpital. 27% 

seulement d'enfants sont nommément "morts en nourrice". Nous sommes loin des 90% d'enfants 

décédés avant leur première année à Rouen (5). Il n'y a pas, ici, à proprement parler, 

d'hécatombe, de " massacre des Innocents ". C'est d'autant plus étrange vu les très rudes 

conditions de vie. Mais les enfants ne subissent pas les transports, si meurtriers ailleurs ! 

Rien n'empêche d'associer également les bons soins (tout au moins corrects) donnés par les 

nourrices. Les administrateurs de l'hôpital qui connaissent personnellement les foyers, les 

surveillent par l'intermédiaire des curés de paroisse. L'encadrement se veut plus rigide 

qu'ailleurs.  

 Certes tout n'est pas rose dans cette évocation. Mais la rencontre de deux mondes 

déshérités, celui des enfants et celui des familles paysannes, s'avère moins brutale que 

prévu.  

 Cependant cette étude se limite à l'hôpital de Mende. Or d'autres hospices fonctionnent 

dans le comté. Leur envergure est moins grande. De plus les zones périphériques du comté 

accueillent des enfants d'hôpitaux plus lointains (Montpellier pour les Cévennes, Le Puy pour 

la région de Langogne...)  

 Des recherches sur leurs familles nourricières confirmeraient elles les résultats 

obtenus ?  

       Béatrice SARRAF  
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NOTES SUR L'ASSISTANCE 

ET LES ASSISTES A FLORAC AUX XVIIème et XVIIIème SIECLES 

 

 Au cours de la période envisagée, trois organismes ont géré l'assistance à 

Florac. Il convient d'emblée de remarquer que nous nous trouvons devant des structures 

charitables modernes, fonctionnant à deux degrés : une institution administre les biens des pauvres, 

perçoit legs et aumônes, puis les distribue, suivant certains critères, à des indigents domiciliés, 

reconnus et enregistrés. L'aumône manuelle, l'aumône directe aux pauvres du Christ, n'est pas prise en 

compte par ces organismes qui, au besoin, l'interdisent et font chasser de la ville les pauvres étrangers 

(1).  

 Le souci d'assurer l'ordre public s'associe fréquemment à la volonté de secourir. Les 

administrateurs floracois, sans distinction de religion, se situent dans le courant d'idées qui conduit 

les nantis à repousser l'attitude franciscaine face à la pauvreté. Les organismes d'assistance successifs 

séparent les "bons pauvres " - habitants de Florac et contrôlés - et les "mauvais pauvres" - étrangers et 

non avoués.  

 

 Au XVIIème siècle deux institutions prennent en charge le paupérisme.  

 

 Par le serment qu'ils prêtent lors de la remise de leur chaperon, les consuls sont tenus de " 

protéger les veuves, les orphelins et les pauvres" (2). Conformément aux principes de l'assistance à 

l'époque moderne, ces pauvres sont enregistrés et bénéficient des aumônes de la Communauté. Dans la 

pratique, les secours se résument à la distribution des grains alloués par le prieur de Florac, curé 

primitif du lieu. Depuis un temps immémorial, ce dernier " baille chaque année la quantité de 84 setiers 

blé, savoir 32 setiers seigle et 52 setiers orge, aux consuls dudit Florac..... pour être distribués aux 

travailleurs pauvres de la Communauté " (3). 84 setiers valent 135 hectolitres de céréales. L'aumône du 

prieur est la principale ressource de l'assistance. En plus des 84 setiers, les consuls gèrent un hôpital 

de quelques lits, destiné aux pauvres passants malades (4), prennent en charge les enfants exposés et, 

lorsque l'intendant ne l'interdit pas, lèvent un impôt spécial pour rétribuer un médecin qui visite 

gratuitement les malades pauvres.  

 Le second organisme de charité est, pendant la période de l'Edit, le consistoire de l'Eglise 

réformée de Florac. La discipline des Eglises protestantes précise que "l'office des Diacres est de 

recueillir et distribuer, par l'avis du Consistoire, les deniers des pauvres, des prisonniers et des 

malades, les visiter et en avoir soin " (5).  

 Ici encore, l'assistance de type moderne est à l'honneur. On peut opposer le caractère 

administratif des secours consulaires au caractère charitable de ceux des diacres. Les premiers perçoivent 

- théoriquement - chaque années les 84 setiers du Prieur. Les seconds collectent des aumônes et des legs 

par testament. Toutefois, ce sont les quêtes effectuées au temple lors des saintes cènes qui rapportent le 

plus. En 1684, 236 livres entrent dans les caisses des diacres. 32% de cette somme proviennent des legs et 

rentes. 161 livres, soit 68% de la recette, proviennent des quêtes (6).  

 Durant la première moitié du XVIIème, lorsque les protestants sont forts et majoritaires, les deux 

organismes d'assistance se confondent : une large osmose a toujours existé entre consuls et membres du 

Consistoire  

 Cette situation alimente les conflits religieux qui, vers 1630, provoquent quelques troubles dans 

les hautes Cévennes. Les prêtres catholiques, réinstallés depuis peu, accusent les consuls de réserver 

l'aumône aux seuls huguenots. Puissamment épaulés par les autorités de Montpellier, ils parviennent, vers 

1660, à obtenir que la distribution de l'aumône du Prieur soit effectuée pour moitié par le consul 

catholique. Assistance consulaire et assistance protestante tendent dès lors à se dissocier.  

 Lors de la Révocation, l'assistance des consuls connait un dernier avatar susceptible d'éclairer 

les enjeux des luttes continuelles pour le contrôle de l'aumône. Une ordonnance de l'intendant réserve la 

moitié des 84 setiers du Prieur aux seuls pauvres nouveaux convertis (7). Pouvoir et puissance ont changé 

de camp. Les protestants, virtuellement vaincus, subissent désormais les rigueurs du prosélytisme et de la 

misère.  

 

 Le bureau de charité de Florac, fondé en avril 1690 par les jésuites Chaurand et Guévarre, répond 

à deux attentes.  

 Au niveau du royaume, les années 1680 voient renaitre un certain intérêt pour les pauvres et le 

paupérisme  
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 De nombreux hôpitaux et bureaux de charité sont institués partout en France. 

Contrairement aux renfermements des années 1650–1660, dont les motifs étaient essentiellement 

d'ordre mercantiliste et policier, le mouvement de 1680 est empreint de spiritualité. Menée 

par trois jésuites, les pères Chaurand, Guévarre et Dunod, avec l'appui du roi et des milieux 

dévots, cette seconde vague de fondations semble plus soucieuse du salut des pauvres que de 

leur punition. L'action des fondateurs est coordonnée par un officier royal, Calloet Querbrat, 

décoré du titre d'Avocat général des pauvres (8).  

 Plus prosaïquement, la création du bureau de Florac est inspirée par les autorités 

catholiques et royales locales : dans la logique de la lutte contre les protestants, toute 

errance doit être maitrisée.  

 Précédant de dix ans les prophètes camisards, les prédicants parcouraient les Cévennes 

et y tenaient des assemblées, déguisés en mendiants (9). Il importe donc de secourir sur place 

les pauvres et d'endiguer strictement le vagabondage... On éliminera de cette manière un grand 

nombre de suspects.  

 Les deux jésuites se présentent à Florac après avoir exercé leur ministère dans 

plusieurs villes du Languedoc (10). Aidés par l'intendant Basville, l'inspecteur des missions 

du Chaila et les principaux catholiques, ils créent un bureau de charité " qui prendra à 

l'avenir soin des pauvres de la ville, tant sains que malades" (1l). En fait ils mettent en 

place quelques structures : on choisit parmi la " sanior pars"  

 
des directeurs d'office, sorte de conseil d'administration, et des directeurs d'élection, 

directement responsables des emplois de charité ; on répète l'essentiel principe de 

l'assistance à deux degrés aux seuls domiciliés. Toutefois, ce n'est qu'après leur départ que 

le bureau prend des décisions importantes :  

 - les pauvres étrangers sont sommes de vider la ville, avec défense aux habitants de 

 leur donner retraite (12) ;  

 - défense est faite aux floracois de mendier et de donner directement des aumônes 

 (12) ;  

 - un archer, payé par les consuls et par le bureau, est chargé de faire respecter ces 

 délibérations (13).  

 Cet arsenal répressif vient renforcer l'hypothèse émise plus haut : le bureau de 

charité de Florac participe à la lutte anti-protestante. La guerre des Camisards le tuera 

(1699).  

 L'institution renait en 1717, sous l'impulsion du curé Hilaire Comte. Le bureau 

s'occupe désormais exclusivement de l'assistance et de la gestion des biens des pauvres. Pour 

bénéficier des aumônes, ceux-ci doivent bien sûr être domiciliés depuis trois ans et "être de 

bonne moralité" (14). Cette distinction peut entrainer l'exclusion de nouveaux convertis peu 

zélés envers la religion romaine. A la mort du curé Comte (1754), on remarque un certain 

laxisme dans la tenue du registre administratif. Vers 1760, les administrateurs ne 

s'assemblent que pour débattre de questions financières. Toutefois, comme l'attestent les 

rôles de distribution des pains, conservés de 1729 à 1785, on ne constate aucune vacance dans 

la pratique de l'assistance. Cette belle série documentaire permet de s'attacher à la 

connaissance des pauvres secourus. Et d'abord à leur nombre.  

 Compter les pauvres n'est pas facile : le dénombrement des individus suppose une 

définition stricte de l'état de pauvreté. Or la pauvreté est un concept insaisissable. Des 

milliers de personnes, à Florac comme ailleurs, peuvent connaître la disette lorsque les 

grains atteignent de hauts prix. Nous y reviendrons. Il est également difficile de connaître 

l'effectif des assistés : une seule mention d'assistance, qui désigne généralement le chef de 

famille, peut recouvrir plusieurs individus.  

 Grâce à des relevés du XVIIIème (15), un calcul basé sur la capitation est cependant 

possible. Florac renfermerait vers 1730 300 pauvres, ce qui correspond au sixième de la 

population totale. Entre 1729 et 1785 la moyenne des mentions d'assistance s'établit autour de 

la centaine. Pauvreté fiscale et pauvreté assistée, sans se confondre totalement, semblent 

être des concepts proches.  

 Mais qui sont les assistés de Florac ? Quelques documents qualitatifs et l'analyse des 

rôles de distribution permettent de répondre partiellement à cette question.  

 Si l'on excepte les pauvres passants, aumônés ou non après examen, le bureau secourt 

les " travailleurs pauvres", les malades, les pauvres honteux. Nous ne citerons que pour 

mémoire les 6 ou 8 mentions annuelles de pauvres honteux. Il s'agit de personnes honorables 

tombées dans la misère et ne pouvant pas, sans déroger, se consacrer aux travaux manuels. Ces 

pauvres sont secourus en cachette. Les malades peuvent recevoir une aide spécifique (viandes, 

bouillon...), mais on retrouve leurs noms dans le puissant effectif des pauvres recevant des 

pains, c'est-à-dire parmi les assistés structurels.  
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 La quasi-totalité des mentions recouvre des pauvres jouissant en permanence de 

l'aumône. La pauvreté structurelle semble se transmettre de père en fils : l'étude 

systématique des listes nominatives pendant 14 années a révélé que 20% du total des mentions 

était assuré par les filiations. On remarque également que les veuves et les enfants 

représentent respectivement 1/6 et 1/4 des mentions. Afin de préciser ces éléments, des 

histogrammes mettant en rapport le temps et les distributions de pains ont été construits pour 

75 pauvres structurels. Ils permettent d'émettre quelques hypothèses :  

 - 38% de ces histogrammes laissent apparaître une assistance qui va croissant. Une 

telle tendance révèle une paupérisation réelle de ces assistés. Deux hypothèses se 

présentent :  

 Ces pauvres peuvent être de jeunes travailleurs de terre dont la famille s'élargit. Ils 

sont alors dans une situation délicate. Les enfants, avant de donner au groupe familial leur 

force de travail, ne sont que des bouches à nourrir.  

 On peut supposer qu'une assistance en hausse cache de vieux travailleurs, de vieux 

artisans et des veuves (40% de la catégorie), devenus inaptes au travail du fait de l'âge, de 

la solitude, de la maladie.  

 - Au contraire, 25% des histogrammes témoignent d'une assistance décroissante. Les 3/4 

des mentions de cette catégorie recouvrent des enfants. Le nombre des pains alloués baisse au 

fur et à mesure de leur accession au travail.  

 Un gros tiers des graphiques doit être rejeté : les histogrammes stables ou présentant 

un dos d'âne sont difficiles à interpréter.  

 Les délibérations du bureau et l'utilisation statistique des listes d'assistés 

entrainent deux conclusions sur les pauvres structurels. Ils peuvent être des victimes de 

l'âge, du veuvage, de la maladie, ou, sur un tout autre registre, des victimes d'une position 

économique structurellement défavorable. Jeunes travailleurs et vieux travailleurs usés se 

côtoient sur les rôles de l'aumône.  

 On rencontre également quelques cas d'assistance occasionnelle. Certaines familles 

reçoivent des pains pendant un an, deux ans, trois ans. La comparaison de la mercuriale des 

grains et des listes d'assistance est riche d'enseignements : lorsque les prix des 

subsistances sont élevés, le nombre des pauvres occasionnels croit. En 1741, année de hauts 

prix, ils représentent 7% des mentions totales. Au contraire, les années de bas prix voient 

fondre leur effectif : en 1735, ils ne comptent que pour 1,6%. Ces pauvres occasionnels sont 

avant tout des victimes de la cherté, des "paupérisés" par la conjoncture à court terme. Ce 

constat entraine une réflexion sur la pauvreté dans l'Ancien Régime économique : le concept 

semble avoir des limites très élastiques que la conjoncture pousse et repousse à discrétion.  

 La fragilité économique d'une fraction sans doute importante de la population de Florac 

m'amène à évoquer, en guise de conclusion, les possibilités réelles des divers organismes qui, 

en dépit de leurs colorations religieuses et politiques, ont disposé d'une capacité 

d'assistance à peu près constante. Les années de hauts prix (1730, 1741, 1743, 1753...) 

provoquent, nous l'avons vu, une augmentation sensible du nombre des assis tés. Mais est-il 

certain que tous les pauvres trouvent leur place sur les listes de charité ?  

 A un concept de pauvreté extensible répond une capacité d'assistance déterminée, pour 

l'essentiel, par les 84 setiers du Prieur.  

Thierry VEYRON  

 
NOTES 

 
1) C'est le cas du Bureau de charité, A.D. Lozère, H 445.  

2) A.D. Lozère, E 864.  

3) A.D. Lozère, H 444.  

4) A.D. Lozère, G 975, 3E 9654, H 445. Cet hôpital semble avoir été fondé par la Communauté. Un texte 

de 1684, rédigé par les commissaires à la vérification des titres des hôpitaux, nous fait mesurer la 

lacune documentaire : " Il n'a été trouvé aucun titre de fondation, mais seulement une transaction 

entre les consuls de Florac et ledit Maurin, passée le 15 mai 1583, par laquelle ledit Maurin est 

chargé payer 4 livres aux pauvres audit hôpital".  

5) Voir Samuel Mours, Le protestantisme en France au XVI Ime siècle, pages 98 à 100.  

6) H.D. Lozère H 444  

7) A.D. Lozère, JE 9654.  

8) Sur la seconde vague d'enfermements, voir Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres, l'exemple 

de la généralité de  

Lyon, pages 394 et 395, et, du même auteur, La société et les pauvres en Europe, XVI Ime et XVII Ime 

siècles, p129 & 130.  

9) A.D. Lozère, 3 E 9654.  

10) Voir Charles Joret, Le père Guévarre et les bureaux de charité, in Annales du Midi, 1899, pages 

340 à 393.  

11) A.O. Lozère, H 445.  

12) A.O. Lozère, H 445. Délibération 24 avril 1690.  

13) A.O. Lozère, H 445. Délibération 14 mai 1690.  

14) A.D. Lozère, H 445. Délibération 4 Juillet 1717.  

15) A.D. Lozère, C 35 et C 62.  
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SOURCES ARCHIVISTIQUES 

A.D de la Lozère. 

 

 Pour l'Ancien Régime, la série d'archives où l'on trouve traditionnellement des documents sur les hôpitaux et 

autres établissements d'assistance est la série H. Pour la Lozère, un inventaire imprimé existe. Il est donc inutile de 

donner la liste détaillée des documents existants, peut-être suffit-il de dire les différents établissements hospitaliers 

et/ou bureaux de charité représentés :  

- Le Bleymard  

- Florac  

- Ispagnac  

- Langogne  

- Le Malzieu  

- Mende  

- Saugues  

- Sainte-Enimie  

- Saint-Germain de Calberte  

- Serverette. 

 A compléter par la série E, où l'on trouve quelques documents concernant le bureau de charité de Saint-Etienne 

Vallée Française (1601-1790), et surtout une série importante du bureau de charité de Villefort (XVII-XVIIIème siècles). 

Voir aussi la série E-dépôt (archives provenant des communes) : série GG pour l'Ancien Régime et Q pour les XIX-XXème s.  

 Pour l'oeuvre de la Miséricorde et le bureau de bienfaisance de Mende, un petit fonds de la série J est à 

consulter pour la fin du XVIIIème, et de la jusqu'au milieu du XXème s.  

Pour les XIX-XXème s., c'est la série X qui conserve la plupart des documents administratifs concernant les hôpitaux et 

l'assistance. Pas de répertoire imprimé. Uniquement un fichier manuscrit à consulter sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu loin : NIMES. Au moins 11 hôpitaux antérieurs à 1713. St. Jacques (dès XIIIe). St. Antoine (1d.). 

St.Marc ( ?). H. des 4 Chevaliers (dès XIVe). SSts. Jacques & Philippe (dès 1272). N.D. de Méjan (dès 

1270). St. Lazare (M. âge). Du St. Esprit (fin XIIe.). De St. Jean de Jérusalem (dès XIIIe.). Hôtel-Dieu 

(f. en 1313 par Ruffi). H. Général (f.1679 par Louis XIV.) Voir : Abbé Azais, La charité à Nîmes. Ménard 

(opera omnia), et Archives : de la ville, Dép. du Gard Série H et suppl. Index alph, en cours d'achèvement 

par Y. Chassin du Guerny. En fait ce sont les dizaines de milliers de registres des notaires, où les 

établissements traitent leurs affaires, qu'il faudrait dépouiller. Hóp. du St.Esprit au PONT-St.ESPRIT 

(dès 1265). De BAGNOLS (dès 1296), de ROQUEMAURE (dès XIV.). Malautière de VILLENEUVE et H. Nouveau à 

Villeneuve. H. d'UZES : St. Sauveur : probablement celui que Pierre de Nozières fonde le 5 IV 1214, selon l'invent.de 

l'évêque Robert de Girard (publ. en prép. du Guerny & Pellet), au "Terroir de Roc-Auriol."  

 

En Cévennes ou près d'elles : ALES. Malautière (dès XIIIe.) H. St. Vincent (M. âge). H. "Neuf" (const.1323 sur le Mt. 

Reclus.) H.des Pauvres (Mgr. de Saulx évêque XVIIe.) Sans oublier le Temple et St. Jean de Jérusalem, aux Prés St. Jean 

(dès 1200) Ouvrages fondamentaux : Achille Bardon. Hist. d'Alais de 1250 à 1340, Nîmes 1894, pp.210 à 217. Hist. d'Alais 

de 1341 à 1461, Nîmes 1896, pp.276 à 279. (et ses autres ouvrages s/Alais). Sources : Arch. Municip. A.Gard (v. plus 

haut....). A.B. du Rh. 56 H (St. J. de Jérusalem : ext. de répert. diffusé par L.C.C.). Rappelons que l'H. D'ALES, comme 

tous autres, eut un patrimoine foncier, dont la Sie. de St Sébastien d'Aigrefeuille par legs de 1747. A.Gard I E 3151 à 

36561.  

 

ANDUZE : Malautière (M. âge).  

 

RIVIERES de THEYRARGUES : H. régionalement célèbre du fait de la sollicitude de Marie-Félice de Budos Mise.de Portes. 

Voir ouvrages de J.B. Elzière, Hist. des Budos, Ed. Renaissance du Château de Portes 1978. Corresp.de M. F. de Budos avec 

le Grand Condé, Nîmes 1975. Le 6.10.1691 la Marquise en son testament, fonde cet Hôpital, et un autre encore, sur ses 

terres des Cévennes. Ce dernier sera au COLLET de DEZE...2 ans. (1700-1702). Puis transféré à St. Germain de Calberte en 

1714. Voir ouvr : Abbé E. Durand, plus titres cités in Elzière, (op.cit. 1978) et A. Hugon, cité in Elzière(ibidem).  

 

LE VIGAN : Hospice als. Hôp. (Dès 1190) Voir ouvr. Gorlier, Le Vigan à travers les siècles, Montpellier 1955. p.46. 

Assistance au Vigan XVIe. à XVIIIe.(op. cit. pp. 107 à 108 et 155 à 156) Bureau de Charité (156-157). Pour un peu partout 

dans le Gard voir données dispersées in : Chanoine Goiffon, Dict. Topographique...et Monographies paroissiales. Germer-

Durand, Dict. Topographique. E. Bligny-Bondurand, ses Inventaires sommaires des A. du Gard et de multiples et riches 

plaquettes de cet auteur.  

 

St. JEAN de GARDOMENQUE : Bureau de charité et assistance, voir Arch. comm. CG 01 à 17.XVII-XVIIIème s.  
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Malautières et Hôpitaux en "chaine" au long du " GRAND CHEMIN PUBLIC DE RECORDANE  

Voir ouvrages de : M.C.Guigne, Les voies antiques du Lyonnais déterminées par les Hôp. du M. âge (Mem. Soc. Litt.& Arch. 

de Lyon, 1876) Est émise l'hypothèse que reprendra, l'appliquant au Ch. Public de Regordane comme argument d'antiquité 

romaine de la " Via ", Grenier, en son Manuel d'archéologie, Paris 1934, VI 2 I Les routes Enfin, Marcel Girault consacre 

une thèse à ce Chemin, et donne un condensé (Ed. Lacour, 1986). Dans l'ensemble de ses écrits l'auteur admet que le 

Ch.Pol.de Régordane fut certainement carrossable de mi-fin XIIe, aux environs de 1340. Retourna au seul usage muletier 

durant 350 ans environ ; 'Tendu aux roues" vers 1700.... Avant un boum d'équipements multiples du XIIe, il affirme, 

ulcérant certains, que nous n'avons pas de preuve d'un état carrossable. Ces équipements, au sens large, sont : Des 

églises paroissiales & chapelles - avec certaine alternance de Saints patrons apôtres et de saints patrons martyrs non-

apôtres qui intéressa M. de Fontréaulx 30 ans avant J.8.Elzière (Congr. Fed. Hist. Lang. Med. & Roussillon à Mende...vers 

1953.. ?). "Ça colle à peu près bien" de St. Hilaire de Brethmas jusqu'à La Bastide. Des "Castra" et *Villae" avec 

donjons carrés ayant un air de famille, (v. J. Pellet in L.C.C. N°65 1985). Des instaurations de multiples péages par 

tous les seigneurs, divers évêques n'étant pas les moins pressés d'en créer ou de règlementer ou contrôler des gens qui 

sont - ou sont contraints de devenir - leurs vassaux, (voir Ch. Porrée in Arch. Gévaudanaises...)  

Enfin le Tiers-Etat entre bientôt en scène : chartes des Libertés d'Alès vers 1200, de Génolhac 1228, 1234, etc. C'est 

entre début XIIIe et 1320 que les textes nous révèlent, enfin, * Espitals, Malautieyras, Caritats " sans toutefois que 

nous puissions avoir la moindre idée de leurs âges respectifs. En 1321, Peyre de la Roca, lépreux fait reconnaissance 

féodale à l'évêque d'Uzès pour la Malautière de Génolhac (B. de la Font Not.) Après disparition de la lèpre leurs asiles 

deviendront les lazarets des pestiférés (XIVe à XVIIIe). Les bien fonds seront réunis aux patrimoines des "Espitals & 

Caritats" (Compoix & Terriers de Génolhac et d'alentour).  

 
Voici quelques maillons de la chaine du Sud au Nord :  

ALES, voir ci-dessus.  

LE MAS-DIEU : Hôp. dès 1223. Malautière dès 1357.  

PALMESALADE : Nombrx. legs-pies XIVe. (dépts. J.Pellet).  

PORTES : Mêmes sources : les notaires (minutes, grosses).  

GENOLHAC : Malautiére près Pont de ce nom au Sud. 

(v.pl.ht.)  

Espital à la sortie nord de la Ville, près du Pont. Caritat 

amiprésente dans les testaments.  

CONCOULES : "Hôpital pour les pauvres passants" (f.1678 p. 

le Sgr.Victe. de Brézis. Inv.Chart. Castanier ;liasse 5).  

Sud de VIELVIC : La Malautière & vallat de ce nom.  

VILLEFORT : Espital, Caritat etc...... Mais c'est la 

Lozère, quoiqu'en Uzège, et nous sommes ici chez Madame 

Duthu.  

 

Jean PELLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE ANNUELLE DES CHERCHEURS CEVENOLS 
 

 La rencontre estivale des Chercheurs Cévenols a eu lieu le 6 août 1986 à SAINT-JEAN du 

GARD, en la Salle Stevenson, mise à notre disposition par Monsieur le Maire grâce aux bons 

offices de Daniel TRAVIER. Nous les remercions tous deux.  

 Etaient présents Mesdames et Messieurs :  

 B. ATGER. R. AUBIN. Ev. et Y.BRES. F. BRETON. R. CALCAT. M. CHALEIL. L. et S. CHAMSON. 

J. DAUTUN. R. DEBANT direct. arch. Gard. E. DUMAS. A. DURAND-TULLOU. H. DUTHU-LATOUR direct. 

arch. Lozère. J.B. ELZIERE. R. GRANIER. Y. CHASSIN du GUERNY. Dr. C. LAFFONT. G. de LEYRIS et 

ses deux fils. Ph. MERLE. S. et J. METGE. A. NICOLAS. N. PASCAL. J.N. PELEN. J. PELLET. A et 

F. PENCHINAT. Jq. POUJOL. M. et R. POUJOL. O. POUJOL. N. PRIVAT. R. de SABOULIN-BOLLENA. M.A. 

SCHOEN. D. TRAVIER. J.P. VRIET.  

 Etaient excusés : Mesd. et Mess. B. BARDY. Pr. R. BOSC. G. COLLIN. J. GALZIN. B. 

LAPORTE. J. ROGER. J. SALLES. M. le Pr. CHOLVY.  

 

LCC N° 67 / 1986 

  



 

-25 - 

 

 Jean PELLET remercie Madame Jean-François BRETON d'être venue à Saint-Jean du Gard nous 

aider : présence vivante du couple, qui, par dix ans d'incessante sollicitude, organisa, 

développa L.C.C. et fut l'âme fidèle de ses Assemblées.  

 Le président évoque cet été 1985, où, à quatre semaines d'intervalle, nous perdions 

deux de nos frères, symétriques et complémentaires : Roger CUCHE, éveilleur de vocations, 

maître en Métier de chercher, cinquante ans durant brodeur d'une tapisserie de millions de 

données. Jean-François BRETON, infatigable stimulateur de la rencontre des gens, réalisateur 

né qui donna forme concrète aux rêves des autres, coordinateur tenace, discret modérateur, 

conscient du possible et sachant en repousser les limites. Tous deux les plus généreux des 

amis et les hôtes les plus accueillants. Nos yeux ne les voient plus, nos oreilles n'entendent 

plus ces deux voix - aux tonalités si différentes. Dieu les avait mis parmi nous, que son nom 

soit loué.  

 Pour la poursuite des tâches, dès cet août amer de l'an passé, beaucoup, en L.C.C. et 

alentour, jaugeaient du regard le vide creusé. Le rédacteur survivant, au moins autant que 

chacun mesurait du regard combien allaient nous manquer tant de qualités propres, de moyens et 

de disponibilités. C'est en face de telles perspectives que deux organisations fraternelles au 

L.C.C. l'une plus que lui ancienne, confirmée, influente et nombreuse, l'autre dotée de 

compétences diversifiées et savantes, de moyens matériels et de son autorité d'Etablissement 

public -sans compter le temps plein de certains-firent offre d'aide, voire de symbiose. Mains 

secourables dont L.C.C. accepta de tout coeur le principe. Durant les mois qui suivirent il 

nous parut cependant souhaitable et de bonne auto-discipline, que notre groupe s'astreigne à 

l'effort, en ne demandant, au moins dans un premier temps que le moins possible à des aides 

venues d'ailleurs que de sa modeste équipe.  

 Tout, en somme eut été possible, après tout. L.C.C. aurait pu et pourrait devenir une 

section spécialisée du CLUB CEVENOL.... ou un organe contractuel et prestataire de services en 

étroites relations avec le PARC NATIONAL DES CEVENNES- qui déjà nous subventionne avec tant de 

générosité- et l'ECOMUSEE de la Montagne de LOZERE, vaste classe verte si proche de nos voeux.  

 Un an est passé et la publication, retardataire certes, est parue. Des passations de 

responsabilités de Secrétariat ont causé mille agaçantes. " bavures " en fait de 

correspondance, abonnements, réabonnements, etc. Merci pour la patience des uns, nous 

sollicitons celle des autres avec contrition et propos ferme de faire de notre mieux. Tout 

pesé, l'aide du CLUB en matière de fichier abonnés, par exemple, pourrait nous être de grand 

prix. Pour des travaux matériels de traitement de texte, maquette, voire impression, celle du 

PARC, l'autre grand frère, sera peut-être un jour nécessité transitoire ou durable. Cependant 

l'existence d'un L.C.C. autonome, "infime P.M.E. culturelle pour les Cévennes", nous semble 

richesse devant perdurer.  

 Les doubles casquettes de tant de nous rendent tout aisé. " Merci en attendant ! "  

 

 Le COMITE DE REDACTION DE L.C.C. administrateur statutaire de FONT-VIVE, a coopté comme 

ses nouveaux membres : Monsieur Roland CALCAT, longtemps Président. Monsieur Didier POTON 

professeur d'histoire.  

 Appel pressant est lancé à la relève des vieux par de plus jeunes. Les actuels 

responsables de L.C.C. espèrent vivre encore un peu, et si possible réaliser d'intéressantes 

recherches ; mais ils demandent à leurs cadets des 30 à 50 ans de se préparer à leur succéder 

pour les tâches d'organisation et gestion.  

 J.F. BRETON lui-même le souhaitait et en faisait part. Mais lui, au moins avait le don 

de repérer et recruter les gens : collaborateurs voire successeurs. Nous déplorons d'être 

moins doués sur ce point. Le pluriel n’étant pas de majesté. En sus des 30 à 50 ans, n'y a-t-

il pas de verts retraités plus disponibles que les travailleurs dits libéraux voués à jouer 

les Maitre-Jacques jusqu'à 65 ans ou plus ? 

 

LES FINANCES DU LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 

  

 La parole est donnée à Monsieur François PENCHINAT trésorier du Lien des Chercheurs 

Cévenols et de l'Association Font-Vive, pour le rapport des comptes financiers de l'année 

1985.  

 

"L'arrêt des comptes de l'année 1985 permet de dire que les recettes ont largement équilibré 

les dépenses.  

Nous avons en effet enregistré :  

  Abonnements..........     17.425.00  

 Vente de documents....................   6.614.00  

     Total..........     24.039.00  

A quoi il faut ajouter la subvention du P.N.C.  

      pour..        7.000.00  

     soit............ 31.039.00 

 

 Au chapitre des dépenses il est noté :  

 

Impression de 4 numéros.......   10.578.02  

Frais de secrétariat............    4.200.00  

Tirages.............      8.157.30  

Divers............      1.230.90  

      Total...    24.166.22  
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L'amélioration de la situation financière est le fait de ce que seulement 4 numéros ont 

été routés, au lieu de 6 l'année précédente. Il y a cependant lieu de considérer une 

très importante augmentation des frais d'imprimerie et de routage dont on doit tenir 

compte dans le budget 1986."  

 

 Le Trésorier a rendu ses comptes. Rappelons de plus qu'une subvention des Affaires 

Culturelles nous, a été attribuée pour " Bibliographie-Iconographie des Cévennes", à 

parachever. Que le Parc nous a renouvelé cette année son aide malgré de dures compressions 

budgétaires. Qu'en vue d'encourager les travaux monographiques qui la concernent, une petite 

commune vient de nous annoncer une aide de 1000 francs. Puissent d'autrement puissantes 

collectivités imiter un tel exemple. Mais il incombe à nos travaux d'aiguiser leurs désirs. 

Réhabilitons les monographies, genre si décrié : des exemples récents de très bonnes sont sous 

nos yeux. Et si gouts et charismes l'exigent, partageons à 2 ou 3 les siècles ou les regards.  

 En raison des dernières recommandations de notre Trésorier, la rédaction de L.C.C a 

pris la décision de poursuivre, quand des textes ou documents importants le nécessiteront, 

l'impression et la diffusion de tels travaux " hors bulletin ", mais à la condition qu'une 

sérieuse prospection du marché pour les plus petits, offre des perspectives d'écoulement 

rapide de la majeure part des tirages. Pour des opérations plus lourdes (confère Boifils de 

Massane, Mas-Aribal...) aucun tirage ne sera décidé sans commande ferme avec souscription 

effectivement réglée. De plus les Chercheurs cévenols sont invités à chercher.... à obtenir de 

leurs amis et connaissances leur adhésion à notre Association qui ne pourra continuer 

activités et publication sans un certain effectif de cotisants réguliers.....et ponctuels. 

Amen.  

 

LE BULLETIN : SES MOYENS SES EXIGENCES 

 

 Comme décidé, L.C.C. s'est efforcé de donner 3 numéros de 16 pages par an. A thèmes 

pré-établis, d'où bonne part des pages à ce consacrées, avec maintien voulu de tous des 

rubriques traditionnelles : analyses de travaux, nouvelles archivaires, questions, réponses, 

etc. On note une baisse du nombre des questions posées autres que généalogiques. Mais nous 

recevons un gros courrier de personnes qui voudraient que nous réa lisions pour elles des 

recherches. Nous nous efforçons de les décider à "participer" en adhérant au L.C.C.  

 Baisse que chacun constate du nombre des Réponses. Touchant échanges et correspondances 

entre chercheurs, L.C.C. en a permis beaucoup et atteint là un de ses buts. Mais comme le 

soulignait J.F. BRETON, avec une annuelle insistance, il y va de la respiration et de la 

survie même du Lien, toutes telles relations, même devenues durables et fécondes," DOIVENT À 

TOUT PRIX APPARAITRE au moins sommairement dans le bulletin en sus des contacts directs - qui, 

in-extenso, rempliraient des volumes. Un exemple : ceux de X avec Y. Il importe que MM. N et 

Z, lecteurs provisoirement assidus de L.C.C. connaissent existence et thèmes généraux de 

telles relations en cours. Cela n'exige que quelques lignes sobres, grâce auxquelles d'autres 

relations pourront s'établir. En langage d'électricien : "Court-circuitez tant que vous 

voudrez, mais SHUNTEZ vos courts-circuits dans notre pauvre bulletin." Ces circuits dérivés 

maintiennent l'intérêt de nos "papiers" et donnent lieu au recrutement des nouveaux abonnés 

qui remplaceront les las, déçus ou inconstants qui s'éloignent.  

 La rédaction a pris bonne note des remarques reçues à propos de la grosseur du 

caractère, dont dépend l'ampleur de la matière insérée. Les points de vue exprimés formant 

deux camps symétriquement contradictoires on gouvernera au centre et au mieux.  

 La parole est donnée à l'alter-ego des Rédacteurs, fraternel ami du survivant et beau-

frère de celui qui nous a quittés : Monsieur le Préfet POUJOL, qui passera en revue l'année et 

plus en détail l'été.  

 Comme il ne le dira pas, nous rappellerons que nos bibliothèques historiques se sont 

enrichies en 1986 de son très bon ouvrage sur le personnage le plus controversé des trois 

derniers siècles chez-nous : l'Abbé du CHAILA Ce qu'on savait, tant bien que moins bien, de la 

vie publique de " l'Inspecteur " bourreau ou martyr, matière d'une part importante du livre, 

s'éclaire du jour tout à fait nouveau qu'y projettent les chapitres sur les racines et la 

jeunesse, tirés d'inédits et où M. POUJOL fait oeuvre de découvreur. Un exemple à suivre à 

propos d'hommes plus ou moins célèbres. Mais une tâche exigeant des dons que n'ont pas 

toujours les spécialistes de la célébrité.  

 Monsieur POUJOL évoque d’abord et illustre la maxime testamentaire de J.F. BRETON en 

son dernier éditorial. "Quelles que soient les situations il faut rester fidèle." Dans sa 

revue des travaux récemment parus M. POUJOL évoque :  

- L'Histoire de la GUERRE des CEVENNES de H. BOSC : 2 tomes parus, le troisième prochain.  

- La publication très documentée des LETTRES de MARIE DURAND.  

- Les travaux de Didier POTON sur la ville qui nous accueille dont son article en L.C.C. No.65 

fut pour nous l'aperçu : modèle de rigueur universitaire et de concision. Microgéographie 

sociale en la longue Rue !  

- Au même N° les quelques pages de J. PELLET sur Génolhac avec plans pour 1985. 1892. 1666. 

1515. et où sont proposées méthodes et résultats dégagés de la "Restitution Régressive" à 

partir des Compoix, Terriers, Minutes.  

- Les articles parus en notre N° 66 " sur Bêtes et Gens ". Fine analyse ethnologique par 

A.DURAND-TULLOU sur le Piégeage des Grives. Histoires de loups vers 1800 par J. ROGER. Libres 

propos du conteur Paul DELEUZE sur diverses bêtes des alentours de Génolhac. Fiorettis 

archivaires connexes en Lozère et Cézarenche. Bêtes dans le Blason.  
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 Aux ANNALES SCIENTIFIQUES du PARC : le très bon travail de notre ami GALZIN sur les 

CHATAIGNIERS et les Vignes à travers les vicissitudes climatiques du PETIT AGE GLACIAIRE que 

peut mettre en évidence l'exploitation des cadastres, compoix, muances et autres pièces 

foncières de par une toponymie où les radicaux jalonnent les espèces et les conduites 

culturales, au sens large. Les suffixes, eux, de par ce que l'on sait de l'évolution 

linguistique, servant tels des " fossiles d'étages ", à donner une "fourchette" de datation 

aux noms et à ce qui fut nommé. Résultat parmi d'autres : Châtaigniers et vignes vers la fin 

des "Temps romans " existaient à des altitudes plus élevées de 200 à 300 mètres que les 

limites climatiques supérieures ultérieures, et actuelles, que nous leur connaissons 

respectivement.  

 Les deux Volumes imposants et copieux de Monsieur BUFFIERE : CE TANT RUDE GEVAUDAN. 

Vaste tour d'horizon depuis la géographie physique et la préhistoire jusqu'à l'histoire 

moderne et à la prospective même, via tout ce qui est entre les deux. Avant ce livre son 

potentiel lecteur n'eut pu aborder ce qu'on y trouve qu'au prix d'un ratissage des 160 ans de 

Revue de la Société des Lettres et des données dispersées en cent ouvrages introuvables des 

Porrée, André, Remize, Lescure, Delon, Balmelle, Morel, Prunières, Peyre, Bardy etc.  

 Une HISTOIRE de MENDE au XIXème siècle de M. HORVATH.  

 Présentés ou évoqués : La REVUE DU GEVAUDAN en sa nouvelle et attrayante présentation. 

Le numéro de CAUSSES et CEVENNES s/ le thème " FOIRES et MARCHES ". La réalisation de 3 

COLLOQUES pour le TRICENTENAIRE de la REVOCATION. Quelques temps forts enfin du présent été : 

9 Août LOU PAIS à la CANOURGUE. 19 Août LE LIVRE en FETE à VIALAS. 18 Août LES VIEILLES 

MAISONS FRANCAISES aux GORGES du TARN. 30 et 31 Août LE CLUB CEVENOL à VEZENOBRE. Et le 7 

Septembre l'ASSEMBLEE du DESERT au MAS SOUBEYRAN.  

 Le président remercie M. POUJOL et lui souhaite bonne marche pour sa nouvelle 

entreprise : une étude sur la Guerre des Cévennes où il se propose de localiser, identifier, 

compter, lieux, gens, combattants, victimes et dégâts matériels. Tâche que pour notre part 

nous trouvons écrasante dans les seules et étroites limites de notre tout petit pays. Longue 

vie à notre ami ! 

 

 
LE TOUR DE TABLE 

 

 Les personnes présentes sont priées de faire part de leurs travaux, projets...et 

remontrances éventuelles.  

 M. R. de SABOULIN-BOLLENA. Poursuit des dépouillements sur période XVIème. Révolution 

en Gévaudan surtout occidental : Vie quotidienne au sein des communautés villageoises et 

autour de quelques lignées de gentilshommes et notables vivant au Pays  

 Le Docteur C. LAFFONT. Son chartrier offre des lettres inédites sur la période de la 

GUERRE des CEVENNES. Il s'efforce de les analyser en vue d'une contribution sur cette période 

tragique. Mais il a l'élégante modestie de requérir pour cette tâche l'aide de spécialistes.  

Madame SCHOEN travaille dans les archives de St. Jean du Gard, en étroite collaboration avec 

Didier POTON.  

 M. B. ATGER prépare une édition critique des lettres de Messire VIDAL Prieur de MIALET 

dans les tristes années de la GUERRE des CEVENNES.  

 Le Colonel de LEYRIS est soucieux du sort actuel et futur d'un travail magistral et 

inédit sur la grande "tribu" des LEYRIS de Chamborigaud dont ceux de Génolhac étaient une 

branche et la lignée des VERNISSAC et CAMPREDON un rameau : le sien. Travail, chacun le sait 

mené à bien par Roger CUCHE, qui ne cessa jusqu'à sa fin d'y trouver matière à retouches et 

compléments. Nous faisons part à ce fidèle ami de notre espoir que ce travail puisse parvenir 

à sa diffusion, ce qui demandera un temps de discrète patience. De mêmes soucis sont exprimés 

par d'autres à propos des notes du regretté Abbé de GIRARD, dont partie serait à l'Evêché de 

Nîmes.  

 Monsieur R. DEBANT Directeur des services d'Archives du GARD prépare avec la Société 

d'Histoire du Protestantisme un colloque sur l'EDIT de TOLERANCE.  

 Pour Madame DUTHU-LATOUR Directeur des services d'Archives de la Lozère, l'été est 

saison des tâches multiples et de l'extrême activité. Elle s'inquiète du TEMPS CEVENOL et des 

perspectives à venir de ce monument.  

 En réponse, Daniel TRAVIER nous donne les dernières nouvelles de cette lourde 

entreprise, ses aléas et difficultés, l'avenir de ses parutions. Mad. DUTHU-LATOUR prépare 

pour le L.C.C. Malautières, Caritats...."  

 M. Jean DAUTUN poursuit des travaux au canevas généalogique, mais de ce que J.F. BRETON 

appelait la généalogie rayonnante, stade mature de nos oeuvres, en somme, où bien au-delà de 

l'obligatoire canevas, l'on retrouve, situe et fait revivre le quotidien de la vie jusqu'aux 

portes d'une intimité presqu'inaccessible dont les bons textes, à des heures bénies, nous 

livrent parfois de courts aperçus. Terroir : Portes et la Grand'Combe.  

 Madame R. AUBIN, porte-parole d'un fils botaniste universitaire, dit le souhait de ce 

jeune savant d'une vaste remise à jour de la Botanique Cévenole : des taxons inédits ou peu 

connus de la communauté qualifiée elle-même sont évoqués. L.C.C. n'est pas Naturaliste mais 

porte le plus vif intérêt à toute part des sciences   .../... 
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"non humaines" dont les matières interagissent avec les nôtres dans notre "mitoyenneté". 

Plantes cultivées, médicinales, toxiques, champignons, par exemple. Suit une brève 

conversation sur le Tournesol de Gallargues le Montueux, pigment des enlumineurs.  

 M. DUMAS (Lasalle) voudrait plus de " coordonnées" précises pour les poseurs de 

questions. Mais L.C.C. n'en peut donner que dans les limites qu'impose la discrétion voire la 

sécurité même de maisons, souvent de séjour intermittent, dont le calendrier ne doit pas être 

trop publiquement diffusé. (Recommandations par nous reçues, Si les cambrioleurs nous 

lisaient ?...  

 M. Y. BRES travaille à une toponymie à mailles fines du bassin du Rieumalet, l'affluent 

Nord du Tarn au Pont-de-Montvert, au Nord du parallèle de Rieumal. Panneau de Montagne de 

Lozère d'une quinzaine de kilomètres carrés. Il faudra qu'il exploite à Marseille le fonds de 

Gap-Françès en Sie. H. Et à Mende le Chr. du CHAMP. Et à Nîmes un peu du Chr. de Villevieille.  

 M. Jq. POUJOL prépare la publication, par le CLUB CEVENOL ?... des actes du Colloque de 

Valleraugue, et, à la S.H.P.F. d'un livre, en projet, du Colloque de Paris,  

 M. NICOLAS poursuit sa belle oeuvre de dessin et de photographie. Paysages, bâtiments, 

flore, bêtes et gens, intérieurs, scènes de la vie, documents ethnographiques sur la Terre et 

les Métiers. Pour notre émerveillement toujours renouvelé.  

 M. P. METGE fait sa généalogie.  

 M. Lucien CHAMSON dépouille en Vallongue entre St Hilaire de Lavit et le Collet de 

Dèze. Il est neveu à la mode de Bretagne de feu notre illustre Président d'honneur.  

 M. PRIVAT nous fait part de l'état actuel des classements de la documentation que les 

chercheurs peuvent trouver au MUSEE du DESERT. Bref débat entre lui et M. R. POUJOL sur les 

objets reliques de l'Epoque des Guerres et particulièrement (voir Banc de l'Abbé, par exemple) 

sur la teneur des étiquettes et pancartes qui commentent de tels objets...  

 Madame PENCHINAT se garde bien de mettre en avant, mais on s'en charge, ses anciens 

travaux demeurés inédits : Un diplôme pour lequel elle étudia vie et caractère de Mgr. 

d'Adhémard de Monteils de Grignan, Evêque d'Uzès au XVIIème. L'auteur accepterait de revoir 

cet ouvrage en vue de nous en faire profiter.  

 J.B. ELZIERE centre ses recherches sur le Pays Viganais, Terre d'Arisde, aux temps pré-

romans à romans. Temps captivant aux très rares documents écrits, mais pour lesquels 

l'archéologie moderne laisse espérer du nouveau. (Une fouille de sauvetage au Vigan même par 

exemple) Rappelons qu'après une longue présence wisigothique vint l'avancée franque qui 

réagença selon ses vues politiques, religieuses et culturelles toute l'organisation de ce 

pays, dont, probablement le choix des saints patrons d'Eglises : une question parmi d'autres 

que se pose notre ami, et dont réponses partielles peuvent émerger de données postérieures, 

aux fonctions de "marqueurs" ou organes témoins. M. R. POUJOL trouve en de tels propos quelque 

hermétisme.  

 

 Nos assises sont peu familières de ces hautes époques "pré-archivaires" ! Dans sa 

réponse M. J.B. Elzière tient à rassurer toutes personnes que pourrait inquiéter l'aspect un 

peu ardu de ce qu'il vient d'évoquer avec la brièveté aujourd’hui obligatoire. Bien sûr, si 

une telle étude, en cours ou très avancée, devait être exposée, elle ne le pourrait qu'au prix 

de Tongs développements, précisant : les problèmes posés, les démarches d'esprit et les 

méthodes, les résultats enfin. Cet ensemble de recherches concerne une large part du Viganais.  

En est part intégrante la fouille projetée qu'il réalisera en septembre, en accord avec Mad. 

Durand-Tullou, sur un "tas de cailloux" voisin de Rogues d'où il espère exhumer les restes 

d'un très vieux sanctuaire signalé par des documents écrits de cet âge roman où le monument 

était déjà vieux ! Cette vieille chapelle fait partie de celles dont le vocable même pourrait 

constituer un repère pour une datation approchée, ce qui n'est pas sans rappeler la démarche 

d'esprit de notre ami M. Galzin avec ses suffixes.  

 M. J.N. PELEN approfondit ses recherches sur l'identité cévenole, les traditions 

orales, l'univers mental des cévenols. Puis, il nous parle, lui aussi, des perspectives 

d'avancement du "Temps Cévenol". Evoque l'imposant travail de géographie et d'histoire 

qu'accomplit M. Olivier Poujol pour ce grand ouvrage. Il attire l'attention de tous sur trois 

documents importants, parus ou devant paraitre :  

 La BARQUE qui ALLAIT sur l'EAU et sur la TERRE de Nicole Coulomb et Claude Castell, 

passionnant recueil où ces patientes chercheuses "à l'écoute du Mont-Lozère", délivrent en 

toute sa richesse le répertoire de Marcel Volpilière, paysan de Rabeyrals, né 1919, conteur à 

ses heures.  

 Les travaux d'Anne Vourc'h sur la TRAQUE du SANGLIER en CEVENNES, si proches, eux-aussi 

du monde évoqué par le précédent ouvrage.  

 Ceux, enfin, de G. Fontanne.  

 Mad. A. DURAND-TULLOU, parmi d'autres tâches, étudie Fulcrand II d'Assas compagnon de 

Rohan, début XVIIème.  

 M. Y. CHASSIN du GUERNY examine, classe, sauve parfois des pièces fugitives...Parachève 

un index général des Séries C, E, G, H. (+supplément) des Archives du Gard : Index de tous 

noms ou matières trouvables aux Inventaires sommaires desdites séries, ou les travailleurs 

débutants et même expérimentés, trouveront de précieux fils d'Ariane à travers ces denses 

colonnes. Puis en réponse à certains, M. du Guerny parle du statut des archives privées. "Les 

archives privées sont des meubles, civilement et pénalement. Il en est de même des fonds de 

notes d'érudits ou chercheurs, demeurées inédites, souvent oubliées, parfois perdues, 

détruites après avoir dormi quelque part après décès de l'auteur. Leur sort dépend de la 

volonté des propriétaires ou bien-tenants de fait. " Qui ne soupire pour des trésors en 

rétention ", de surcroit menacés de perte définitive.  
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Dans l'anxiété ou l'amertume l'on se demande où sont les solutions. M. du Guerny rappelle 

alors le travail fait par les services d'archives ces dernières années." Des détenteurs de 

fonds veulent conserver la propriété d'iceux. Deux formules sont offertes : l°. Dépôt confié 

aux archives publiques sans aliénation durant 50 ans. 29. Séjour temporaire des collections 

dans le dépôt public qui réalise avec soin et compétence un classement avec rédaction d'un 

répertoire avec index, microfilme toutes parties du fond dont la perte de contenu serait un 

évènement irréparable pour la transmission du Patrimoine historique. Restitue le fond classé, 

étiqueté protégé matériellement au propriétaire de ce " meuble". (Sans frais pour lui..). Les 

chercheurs pourront travailler sur microfilm sans aller importuner le détenteur. Sans obliger 

ce dernier à l'inévitable surveillance d'une "salle de lecture", les risques d'indélicatesse 

n'étant pas nuls pour autant, non plus que "l'érosion" des pièces fragilisées etc. Quoi que 

décident ou pratiquent les détenteurs, par la suite. Le film offre une irremplaçable sécurité, 

pour la satisfaction générale. "  

 J. PELLET qui est lui-même détenteur d'un fonds ainsi traité, atteste que, pour ses 

propres travaux ou ceux de collègues usagers, le repérage des pièces est devenu beaucoup plus 

aisé, rapide, le travail plus efficace, depuis un séjour à Nîmes initialement vécu comme un 

sorte de "creve-coeur". Il est même des pièces dont il n'a appris l'existence qu'après cette 

opération, ce qui se conçoit facilement dans le cas d'un chartrier de plusieurs centaines de 

liasses.  

 M. CHALEIL parle du grand'Oeuvre de M. Bosc sur la GUERRE des CEVENNES. Il fait appel à 

tout apport d'iconographie inédite pour le Tome 1704-1710.  

 M. Roland CALCAT. Depuis peu retiré au Gras de Chambonnas y est "entré en recherche" 

par vocation tardive comme J.F. Breton il y a douze ans, et comme lui, avec détermination, 

passion et les pratiques méthodiques peut-être acquises aux ASSEDIC qu'il dirigea. (N.D.L.R. 

progrès remarquablement rapides). Territoire :  

 Du Pays des Vans à Prévenchères, patrie des siens, du côté paternel depuis le XIIIème. 

Comme pour beaucoup de nous : canevas de départ axé sur des lignées, puis travail rayonnant à 

la rencontre de l’histoire des lieux, des communautés, des pratiques agricoles, structures 

sociales, des moeurs, de la vie religieuse, etc. Il est en étroit contact, chaque été, avec M. 

SCHNETZLER font-vivien de jadis, universitaire vanséen, lequel a réalisé des études très 

pénétrantes de sociologie à travers les sources notariales et les Compoix.  

M. Calcat entreprend maintenant l'exploitation topographique du compoix de NAVES et l'étude 

historique de ce : captivant village-castrum où des Calcat, venus probablement de Prévenchères 

et la Garde-Guérin vécurent aux XVII-XVIII-XIXème siècles.  

 L.C.C. charge notre ami Calcat de nous représenter au pays des Vans, d'y susciter des 

vocations de chercheurs, de recruter des adhérents.  

 M. MERLE montpelliérain aux racines gabales fait de la géographie ancienne. Il est le 

fils d'un médecin que J. Pellet connut jadis passionné par la saga des anciens Merle de 

Serverette  

 Après ce long Tour de Table, comme les voulait notre ami BRETON, la rencontre d'été 

1986 prend fin vers 18H.  

 

 

 

 

TRAVAUX   RECENTS,   ETUDES   EN   COURS 
 

LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES 

DANS LES CEVENNES ET LE BAS-LANGUEDOC 

1685-1985 

 

 Actes du Colloque de Nîmes (22-23 novembre 1985) organisé par les sociétés d'histoire 

du protestantisme de Nîmes et de Montpellier. Editions Lacour, Nîmes, 1986 175 pages.  

 L'idée est fondée de relier dans un même colloque les Cévennes au Bas-Languedoc Nîmois 

tant les liens de foi et de souffrance sont alors évidents entre la plaine et la montagne. le 

proposant Fulcrand Rey, nîmois, arrêté à Anduze et pendu à Beaucaire le 8 juillet 1686, a 

signé de sa vie cette unité d'histoire vécue dans l'un de ses moments les plus injustement 

tragiques (communication de Jacques Delteil). Les actes du colloque de Nîmes présentent une 

communauté vivante, malgré vexation et tourments (confer la législation anti-protestante de 

166là 1685 par Henri Dubled), jusqu'à la veille de l'étouffement final fidèle à son message 

évangélique, tant dans les églises du colloque d'Anduze (Didier Poton) que dans un village de 

la plaine : Codognan (Pierre Fanguin). En 1683, l'affaire de Saint-Hippolyte réunit dans le 

dérisoire et sublime Camp de l'Eternel des manifestants plutôt que des révoltés, mais ces " 

faibles mutins" attirent dans les Basses Cévennes les premiers mouvements de troupes royales 

(Charles Delormeau). Grâce aux papiers laissés par les informateurs du Grand Condé et 

conservés à la bibliothèque du château de Chantilly, nous sommes renseignés sur l'avant et sur 

l'après révocation dans les Cévennes orientales proches de Portes, Alès, Lussan ou Uzès (Frank 

Delteil).  

 Le bannissement des pasteurs du Bas-Languedoc et des Cévennes laisse à dessein et 

un temps seulement le troupeau réformé désorienté. La question de leur abjuration ou 

de leur exil fut vivement perçue et débattue par les contemporains, sans attendre les 

historiens et leur sévérité (Pierre Petit). Installé à Montpellier en septembre 1685, 

le nouvel intendant du Languedoc Basville édifie son système de gouvernement afin de 

quadriller  .../... 
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les régions massivement de la R.P.R., s'adaptant aux situations locales des diocèses d'Uzès, 

Mende et Nîmes, utilisant les hommes en place, aussi différents par leur statut ou leur 

caractère, que le rugueux abbé du Chaila ou le prédicateur de cathédrale Esprit Fléchier. 

(Robert Poujol). Un des éléments de cette politique de gouvernement religieux fut la pénible 

création de l'évêché d'Alais, distrait à des fins répressives de celui de Nîmes en 1694. 

(Annie Talazac-Laurent). En 1759 Mgr de Beauteville évêque d'Alais créa dans sa résidence une 

Maison de la Providences destinée à l'éducation des jeunes filles de familles nouvelles-

converties peu aisées) à l'école de la Providence de Nîmes étudiée par Robert Debant. Peu 

avant sa mort l'évêque déclarait à ses familiers que l'Institut de la Providence " justifiait 

à ses yeux la création d'un évêché des Cévennes à Alais" (1). Une des traces matérielles de 

cette politique de force (avec la construction des chemins royaux) reste celle des citadelles 

royales de Nîmes, Alais et Saint-Hippolyte (la citadelle projetée au Vigan resta dans les 

cartons des ingénieurs du Roi). Leur place dans l'évolution de la fortification est à 

redécouvrir, même si elles furent inutilisées militairement parlant. Elles affirmèrent la 

mainmise du Roi sur trois villes clés dans une région insoumise et à défaut de rôle 

opérationnel " les trois forts inutiles firent au moins de bonnes prisons " (Nicolas 

Faucherre).  

 Deux communications évoquent enfin le Refuge, sujet traité dans le colloque 

complémentaire de Montpellier : "La Révocation et l'extérieur du Royaume". (Actes réunis par 

le professeur Michel Peronnet, Montpellier-Millénaire, 1985, 405 pages).  

 Tels sont les thèmes des communications regardant nos régions. Remercions le pasteur 

René Grossi, maitre d'oeuvre principal de ces journées, d'avoir réuni et fait travailler des 

historiens très divers (2), afin de marquer quelques-unes des implications de la politique de 

la Révocation dans le Bas-Languedoc et les Cévennes.  

Olivier POUJOL  

(1) Jean de Girard de Coehorn : l'évêché et les évêques d'Alais. Précieuse brochure posthume 

publiée dans la semaine religieuse diocésaine de l'église de Nîmes No 22, 1973.  

(2) Jean-François Breton qui avait participé à la préparation de ces journées 

devait y parler de " La Révocation et l'économie agricole régionale ".  

 

LE CHATAIGNIER TOUJOURS ET ENCORE 

 

 La production cévenole sur le châtaignier ne se tarit pas.  

 En 1975, numéro spécial de Causses et Cévennes sur le châtaignier  

 En 1980, Daniel Travier présente dans le Temps cévenol un excellent 

panoramique illustré sur la châtaigne Taie (la civilisation du châtaignier, son implantation 

et sa présence dans le pays, le discours sur l'arbre), sur les soins dus au châtaignier, sur 

la châtaigne, ramassage, séchage, consommation des fruits frais ou séchés...), sur le bois de 

châtaignier et ses utilisations. (Le Temps Cévenol, volume IV, les activités agricoles 1).  

 En 1986 le forestier Jacques Galzin (Prafrance, 30140 Anduze) livre ses premières 

conclusions sur le déboisement et la plantation de châtaigniers en Cévennes, en prenant comme 

source de documentation une utilisation systématique et minutieuse des lieux-dits du cadastre 

établi au début du XIXème siècle. Car à des époques di verses (historiquement et 

territorialement à délimiter dès la première moitié du Moyen-Age), les châtaigne raies ont été 

plantées, détruites, abandonnées, restaurées ou arrachées...... Mais cette étude nous permet 

aussi de mieux connaitre l'aire ancienne d'autres essences adaptées aux climats locaux et aux 

sols des Cévennes. (Annales du Parc National des Cévennes, No 3, Florac,1986).  

 

 Mais ce sont aussi à présent des études générales qui complètent ou déplacent la 

problématique sur un sujet où tout n'a pas été dit.  

 En 1985, Ariane Bruneton-Governatori s'interroge dans les Annales sur le discours 

idéologique tenu en France devant la Châtaigne. Pour de nombreux cévenols, le châtaignier fut 

l'arbre de la Providence, point de vue souvent invoqué par les partisans de l'arbre : " un 

présent dont la Providence a gratifié l'homme de certaines contrées comme pour les dédommager 

de leur infertilité". Pour d'autres, c'est l'arbre des pays de misères ou une nourriture de 

rustres ; au XVII Ime siècle, pour des administrateurs modernistes c'est le meilleur support 

de la paresse, une entrave au progrès, portant préjudice à une agriculture active par le 

manque de soins que les châtaigniers exigeraient. (Alimentation et idéologie : La châtaigne en 

France, Annales E.S.C. novembre 1984). Une contribution à l'histoire d'une alimentation 

régionale et de l'alimentation en France ; une analyse d'une culture et d'une consommation.  

 

 En 1986, Jean-Robert Pitte (déjà connu d'un large public pour son histoire du paysage 

français, Tallandier 1983) nous offre ses " Terres de Castanide. Hommes et paysages du 

châtaignier de l'Antiquité à nos jours " (Fayard, 479 pages). Ce géographe sait nous décrire 

les montagnes moyennes de la Galice au Japon où les sols siliceux ont porté l'arbre à pain, et 

nous expliquer l'histoire et la pratique des paysages du Châtaignier.  

Ses exemples sont divers et de temps en temps cévenols. Cela ne gâche rien, car par une 

lecture comparative de ce livre essentiel avec ce que nous avons déjà observé ou lu sur 

"notre" châtaigneraie, nous pourrons chercher similitudes ou différences avec d'autres 

châtaigneraies de l'Europe occidentale ou très voisines (le Limousin, la Corse...) et en fin 

de compte relever la particularité du cas cévenol.  

 

Olivier POUJOL  
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QUESTIONS 
 

585. J. Paul CHABROL. (Vitrolles).  

En vue d'une étude sur la Révolution Française en Cévennes, je suis à la recherche de 

documents inédits, extraits d'archives privées, ayant trait à cet évènement historique. 

(Lettres intéressantes, Livres de raison, etc.)  

 

586. J. Paul CHABROL. (Vitrolles).  

Je recherche les descendants d'un LOZERAN habitant de Saint-André de Valborgne (fin XVIIIème 

début XIXème). Ce LOZERAN était le frère d'Antoinette de LOZERAN qui avait épousé Laurent 

PARLIER le 20.01.1760. Je recherche plus particulièrement des lettres écrites par Laurent 

PARLIER, et adressées à son beau-frère LOZERAN. Je possède actuellement la correspondance 

LOZERAN-Laurent PARLIER.  

 

587. Marcel DAUDET. (Montfermeil & Donnarel-Génolhac).  

Découvert dans une obligation du 20.12.1710, (A. du Gard II E 23/ 473.7°1111CXXV) l'inventaire 

dont extrait : "...une enclume de fer, une paire de soufflets de forge, un ESTOC de fer et un 

de bois, la vis de fer, deux marteaux de forge, un AMALIER et l'autre DESTRIER, deux paires de 

tenailles de forge, quatre moules de fer pour les manches des couteaux et une petite seye pour 

scier les cornes et les manches des couteaux... S'agit-il de tout l'outillage nécessaire à un 

coutelier du XVIIIème s. ? Quel type d'outil est désigné par « un estoc à vis " ? Que 

signifient les termes «amalier et destrier" ?  

 

588. Jack BAYLE. (Essars lez Béthune). Aux chercheurs ardéchois.  

Recherche dans état-civil BANNE antérieur à 1852, (aux arch. départ.) les lieux de naissance 

de : BAYLE Louis-Charles-Marcel né 1798. MARTIN Marie née 1805. Merci.  

 

589. Mad. S. de MONDENARD. (Font-Couverte Baron Uzès).  

Recherche toutes lignées (dont L.C.C. détint jadis des généalogies), issues des environs de 

Saint-Germain de Calberte et nommées : AUSSET. CASTANET. GRASSET. LARGUIER. PELET. SOLIER. 

CANONGE. (N.D.L.R. : L.C.C. ne les a pas en mains à ce jour.)  

 

590. Mad. S. de MONDENARD. (Ibidem.).  

Recherche collègue réalisant travaux sur les paroisses et/ou communes de Notre-Dame et Saint-

Etienne de Valfrancesque.  

 

591. E. de FLEURIAN. (Nages et Soulorgues.)  

Demande généalogie MICHEL établie par M. Castanet. Une famille de Montdardier. (N.D.L.R. : 

L.C.C. ne la tient pas en mains à ce jour. Mad. A. DURAND-TULLOU, saisie de cette question n'a 

pu nous éclairer là-dessus.) Suis désireuse d'atteindre M. Castanet et de lui communiquer des 

données s'inscrivant antérieurement à celles de son travail.  

 

592. Lucette LOCHET. (Brézis 30450 Génolhac.)  

Ma mère était une CHAUZAL, née à l'Auberge de BREZIS. Etant retraitée, je m'intéresse à 

l'histoire de ce hameau et les habitants sont d'accord pour écrire un LIVRE D'OR.  

 

593.A. et F. PELLET. (Génolhac.)  

Nous avons récemment fait la découverte et une brève, mais attachante visite, du village et du 

castellas ruinés que signale très discrètement la feuille I.G.N. au 1/25000ème entre le château 

de MIRABEL et la chapelle St. JEAN, com. de POMPIGNAN. Était-ce comme on peut le penser le 

vieux Mirabel ? A-t-on à ce propos d’autres sources historiques que celles du Chartrier de 

Villevieille (A. dép. du Gard.) ? " Et qu'y faire ? " (.368m. et Ruines).  

 

594. J.LUC LACROIX. (45140 St. JEAN de la RUELLE.)  

Originaire du village du MARTINET dans le Gard ; j'aimerais entrer en contact avec des 

personnes ayant fait des recherches sur des lignées aux patronymes suivants : LACROIX. 

(Malbosc 079.TASSIS ou TAXIS. (Laval et Portes, 30). ROUSSEL. (St. Florent s/Auzonnet 30). 

BORNE. (Malbosc 07). DIET. LAUZE. MALBOS. OZIOL. ROUQUETTE. ROUX. SI je peux, à mon tour, vous 

apporter une aide ou des renseignements je le ferai avec plaisir.  

 

REPONSES 
 

SOUCANTON. (575, J. SCHLOESING, Paris.)  

Raymond AUBARET a publié 2 articles sur Bernard de Soucanton, abbé de Cendras, XIIIe s., 

pionnier des houillères des Cévennes, ainsi que sur le Château de Soucanton. Ils ont paru dans 

Causses et Cévennes, 1959 p.199 et 1961 p.343.  

Robert POUJOL. 

  

INFORMATIONS 
 
G.A.R.A. GROUPE ALESIEN. DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE. Centre culturel communal 2 Place Henri Barbusse Alès. Activités et 

travaux 1984. Un fascicule de 47 folios, partie pagine, partie fait de planches. C.R de réunions, excursions et touilles. 

Restauration du dolmen de Peyro-Blanco. com. de Saint-Jullen des-Rosiers (pp. 14 à 23), et d'autres dans la com de 

Branoux-les-Taillades (pp. 29 à38). Exploration des restes de fours de verriers à Rochebelle. Du site du Palet de 

Gargantua au Thort près de la Bastide-Puylaurent : vestiges gallo-ramains, non préhistoriques. Travaux à l'Ermitage 

d'Alès (11-13). Le G.A.R.A. organise au Musée du Colombier à Alès des visites commentées d'expositions archéologiques.  
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Longs C.R. d'excursions au long du Chemin de Régordane, du Nord au Sud. Avec cartes et croquis : des tranches de cet 

itinéraire, de l'aménagement hydro-électrique du Chassézac, du village de la Garde-Guérin. Sur la Carde commentaires 

d'Alain Laurans. Visites de Villefort, Vielvic, Concoules, Génolhac. Pour ce lieu nous proposerions quelques retouches au 

plan de localisation des traces de chemins, fortifications et ponts : le quartier du "Pont-Viel" sis en amont de l'actuel 

Pont du Chef-de-Ville porte ce nom au XVe s. et parait évoquer un ouvrage, détruit on ne sait quand, très près duquel 

s’était implanté " l'Espital ", à une date elle-aussi inconnue. (P1.6). Les planches sont claires et très intéressantes, 

surtout celles des Fouilles dirigées ou animées par notre ami J. Salles. Données sur l'Abbaye des Fonts près de St. 

Julien-des Rosiers (pp. 39-40). Sur Fan et Lussan, avec plan de ce castrum. Ce Bulletin traduit l'enthousiasme et le 

sérieux du G.A.R.A. Un nouveau numéro rendra compte des fouilles de site tumulaire qui sont en cours près de Dieusses (Le 

Chambon).  

SOCIETE DE PREHISTOIRE D'ETUDE ET DE SALVEGARDE DU PAYS DES VANS. S. soc. 07140 Les VANS. Bulletin de Liaison N°8/1984. 

Dans ce fascicule de 32 p. : Textes de préhistoire par G. Lhomme. Stage de fouilles à Castel jau (p.30). En histoire : 

Aspects de la vie matérielle au Pays des Vans par P. Charrier, 1700 à 1720 (pp. 16 à 20). Minutes notariales et vie 

quotidienne aux temps modernes. Le Pays des Vans vers 1672-1673, par J. Schnetzler (pp 21 à 28). Texte excellent qui 

réjouira les coeurs des habitués chevronnés des minutiers, initiera bien des débutants mais, à coup sûr peut réapprendre 

à beaucoup les richesses du dépouillement total et " comparatiste", bien au-delà de la recherche ponctuelle.  

 

Dans le Bulletin N°9/1985, 46 p. nous trouvons : Fouilles à Casteljau. Une bonne pédagogie appliquée au pays des Vans 

pour apprendre la géologie tectonique, par D. Nectoux. De P. Charrier : Médecins et médecine de l'ancien temps au Pays 

des Vans, XVII à XXe (5 p.). D. le Blevec attire notre attention sur les vieux minutiers, antérieurs à début Xie, dont, 

semble-t-il, le Sud-Ouest de l'Ardèche garderait des restes moins abondants que ceux dont bénéficie, parmi d'autres, " 

l'axe" Alès-Villefort. Rareté relative les rendant plus précieux et invitant à un passage au peigne fin. Et nous 

retrouvons J. Schnetzler avec : Le Pays des Vans dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, 20 pages... terminées à Yaoundé 

où cet universitaire vanséen - pour 1/8e alsacien - termine dans deux ans sa carrière enseignante. Pages de très bonne et 

fine "nouvelles histoire. Données sur les anciennes topographies de la Ville, des villages voisins et des mas et la 

campagne cultivée ou non. Rues, maisons, fortifications. Eglises, châteaux, ponts, moulins. La population. Commerce, 

artisanats, petites manufactures. Economie rurale, agriculture : les cultures, les élevages, les rapports. Les charges : 

fiscales, féodales, de rentes foncières, l'endettement paysan. Les "rangs" sociaux : gentilshommes, bourgeois 

gentilshommes, bourgeois des grands aux petits, petit peuple de la ville et des campagnes. Us et lois régissant famille, 

dots, testaments, successions, dettes, transactions foncières ou mobilières... La religion enfin : là sont révisées des 

idées reçues touchant le sort de l'église des Vans, non pas détruite, mais convertie en temple dès la Réforme et le 

demeurant jusqu'en 1629 où l'on fit ailleurs un nouveau temple qui n'aurait été démantelé qu'en 1685, Evolution 

religieuse tout-à-fait différente aux Vans de ce que nous connaissons dans la "Cévenne des Cévennes", si proche, entre 

Réforme et 1629. Entourée de campagne catholique la Ville y est un "isolat" protestant, puis redeviendra graduellement à 

forte majorité catholique, non tant de par les abjurations peu nombreuses mais du fait d'une progressive émigration 

huguenote vers le Midi - surtout languedocien - Castres inclus. Restera un petit noyau, demeuré silencieux et prudent aux 

années sombres, de condition aisée pour l'essentiel, semble-t-il. Le pays camisard est à 2 lieues mais des catholiques de 

là-bas se réfugient aux Vans en 1702... Ces 20 pages nous semblent comme celles de 1984 qui les préparaient devoir être 

lues de chacun de nous. Quand la destinée réunit en un même homme : métier, rigueur universitaire, d'une part, et long et 

amoureux enracinement dans un terroir (même avec un nom alsacien), d'autre part, voilà ce que ça peut donner. Je relève 

une remarque de l'auteur à laquelle je souscrirais volontiers : " Mais la mémoire collective, qu'on se plait maintenant à 

exalter, n'est d'aucun secours pour ressusciter ce passé ".  

Un modèle à méditer pour toutes études de même ordre auxquelles nous pourrions oeuvrer.  

Jean Pellet  

 

Dernière heure. REVUE DU VIVARAIS. No 687. Juil.Sept. 1986.(Largentière 07).J. Schnetzler. La terre et la propriété 

foncière dans le pays des Vans au cours de la 2e moitié du XVIIe s. pp 161-190. J.Ribon.l'Eglise de Mélas.pp 191-201. 

A.Hébrard.L'hé. ritage de Couloubre, pp 203-210. J.M. Gardes. Que s'est-il réellement passé à Mazan dans les années 1580 

? pp 211-214. P. Albert Robert. Deux documents sur les Chambons et la terre de Borne, pp 215-223.  

 

 

Vous trouverez dans ce Bulletin des 

vignettes. Nous désirons, là-dessus 

avoir vos avis, y-compris ceux des 

lecteurs agacés. Souhaiteriez-vous, 

d'autre part, que les "chapeaux de 

la une" évoluent en fonction des 

thèmes dominants abordés ? Pour les 

textes en petites lettres, 

préfèreriez-vous 2 colonnes ?  

________________________________ 

 

La Municipalité de CONCOULES vient 

d'attribuer au L.C.C. une subvention 

de 1000 francs. Nous remercions de 

tout coeur Madame le Maire, son 

conseil et les 241 habitants de la 

Commune.  

    J.P.  
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Sur 2 THEMES : PROBLEMES RELIGIEUX AUX XIXe-XXe siècles, ECRITS SUR DES TRAVAUX AUX CHATEAUX 
 

   Lors de l'expédition du bulletin N° 67 nous dûmes négocier de nouveaux accords de routage avec 

l'Administration postale qui exige, désormais, 4 parutions, au moins, par an. Le LIEN devient donc : 

TRIMESTRIEL, ce dont beaucoup, sinon ceux qui " bossent ", se réjouiront sans doute.  

   Sur des thèmes programmés, 3 bulletins ont paru. A la suite de démarches auprès de Monsieur 

Gérard CHOLVY, ce Professeur et ami nous adressait en août une lettre de laquelle nous extrayons ce qui 

suit :  

   " Je suis prêt, si le C.A. le désire et si vous me le confirmez, comme Robert POUJOL l'avait 

suggéré, à prendre la RESPONSABILITE d'un NUMERO QUI SERAIT CONSACRE AUX PROBLEMES RELIGIEUX XIXe-XXe 

SIECLES (ou DEPUIS 1787) et qui pourrait être le SECOND DE 1987. A UNE CONDITION, c'est que L'INFORMATION 

SOIT DONNEE AVEC LES " APPELS D'OFFRE ", DOCUMENTS INEDITS, RECENSIONS D'OUVRAGES, OU L'ON RETIENDRAIT CE 

QUI CONCERNE LES CEVENNES DE CE POINT DE VUE, BIBLIOGRAPHIE, QUESTIONS A POSER. EN SOMME TOUT SAUF DE 

VERITABLES ARTICLES. C'EST, DU MOINS MON POINT DE VUE. Avec mes meilleurs souhaits de réunion et mon 

fidèle attachement."  

   Le L.C.C. remercie Monsieur CHOLVY et, avec ces lignes qu'il lira avant la parution de ce 

bulletin, nous lui donnons le feu vert qu'il attend. En vue de ce projet, toute personne disposée à 

alimenter telle des RU BRIQUES CI-DESSUS ENONCEES, EST PRIEE DE PASSER A L'ACTE INCONTINENT. On demande 

des DOCUMENTS DENSES et TRES CONCIS, sinon télégraphiques. En vue d'une retransmission groupée au 

Professeur CHOLVY, Maitre d'oeuvre, ces matériaux seront expédiés à l'adresse ainsi libellée : Jean 

PELLET. " POUR LE L.C.C. 70 " 30450 GENOLHAC.  

   " TOUT, SAUF DE VERITABLES ARTICLES ", répétons-le. Faites vite, l'entier processus prendra du 

temps.  

   Hors programme ne veut pas dire sans dominantes. Inédits, croyons-nous, les trois documents 

présentés en ce Numéro furent écrits par 3 notaires entre 1386 et 1429 : à mi-GUERRE DE CENT ANS. Deux 

reflètent les évènements de ces temps. Les TUCHINS, attroupés patriotes, à nous, après P. BERAUD (1944), 

plutôt sympathiques, malgré ... leurs excès, un peu, comme quatre siècles après 1383, les " MASQUES ", 

moins pagailleux et bruyants.  

   Les GENS D'ARMES**, terme à deux substantifs féminins et pluriels, ces troupes qui " expugnent " 

les TUCHINS mais font autant et plus de dégâts. Ne pas confondre avec l'homophone masculin actuel qui en 

dérive !  

   Les INTEMPERIES RAVAGEUSES, si souvent invoquées dans le discours agricole, ou foncier de tous 

les temps.  

   Le souci de REPARER DES " LIEUX FORTS ", qui ne l'étaient plus, ou plus assez face aux périls 

nouveaux.  

   Et, en plein mitan de la GRANDE PITIE, en 1421 à Montpellier, AUBERGE DES 3 MARIES, le Sacriste 

de BONAHUC confie pour les peindre à Peyre GAUTON artiste de la ville, une "YMAGE DE LA BIENHEUREUSE 

MARIE", "SON TABERNACLE" et un Crucifix, Un inédit de plus à l'actif de Y. CHASSIN du GUERNY et qui 

enchante Madame DURAND-TULLOU.  

   Deux de ces documents sont des BAUX à PRIX-FAIT. Et deux chercheurs cévenols remettent sur le 

tapis le thème " DOCUMENTS ECRITS, DEVIS par exemple, sur les travaux de toutes natures concernant, en 

CEVENNES et depuis le MOYEN-AGE, les CHATEAUX. CHATEAU, un terme au sens, oh combien évolutif, on le sait, 

qui désigne tout à la fois le CHATEAU DU TOURNEL et le CHATEAU que, mi XVIIIe, le Marquis de CALVIERE fait 

bâtir à VEZENOBRES. Série continue de bâtisses de nobles, du " MILES " roman... au GENTILHOMME du SIECLE 

DES LUMIERES. De plus, çà et là, le " CHATEAU " s'entend du " CASTRUM-CASTEL-FORTALICIUM-FORT " dont le " 

TURNUM " enclot une part ou la totalité des maisons d'un village. Ce, depuis la nuit des temps jusqu'aux 

guerres du XVIe, voire des Camisards.  

   De Camisards et de REVOCATION, nous avons beaucoup traité ces dernières années. Avant de manger 

de la REVOLUTION, ce qui agitera les humeurs, permettra-t-on au L.C.C., comme à une mère de famille qui 

varie ses menus, de retourner un peu aux NOURRITURES MEDIEVALES ? Plus on y remonte le fil des temps, plus 

se clairsement les documents et s'estompent, des visages humains, les plus humbles d'abord. Moins on n'en 

veut laisser, préférant aux résumés, les TRANSCRIPTIONS INTEGRALES, matières à la fine exégèse du 

dépouilleur besogneux, ou de plus savants que lui. Encore substantiels, les fonds des XV-XIV-XIIIème 

siècles nous réservent d'inespérés INEDITS.  

   Au-delà, les HAUTES EPOQUES sont comme des DESERTS OU CARTULAIRES et CHARTES SERAIENT LES RARES 

OASIS. Ou, encore, telles qu'un OCEAN AUX ILES LOINTAINES, d'où les PLUS VIEILLES PIECES, BOUTEILLES A LA 

MER MIRACULEUSEMENT REPECHEES, nous apportent, de PARENTS OUBLIES, LES MESSAGES D'OUTRE-TOMBE.  

 Dieu vous baille sainte, studieuse et féconde année !  

 

 Jean PELLET 
 Le PAYS ROUSSONENC vu du S.O. Le piton, à gauche, est le site du vieux CASTEL 

de ROUSSON, le CASTELLAS. A son pied, le hameau entourant l'EGLISE ST. MARTIN. Plus 

bas, à gauche, "LA CARRIERE". A droite, le MAS de la PENITENCE, où un seigneur fonda 

jadis une VERRIERE, d'où son nom, depuis lors. (voir article p.35). 
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 Note brève sur une question posée : existe-t-il des documents écrits, devis 
par exemple, sur la construction des châteaux cévenols depuis le Moyen-Age ? 
 

 
  Il est très difficile de répondre à une 

telle question. Je ne me risque dans ce 

domaine qu'à la demande instante de Jean 

PELLET. Mes sources se limitent aux 

éléments suivants : J'ai tenté en 1958 une 

approche sommaire des " Châteaux de 

l'arrondissement de Florac" : J'ai parcouru 

régu11èrement les comptes-rendus des 

Congrès Archéologiques de France, et, bien 

entendu, toutes nos revues d'érudition 

régionales. Enfin j'ai dépouillé dans le 

cadre de mes recherches sur Vebron et sur 

du CHAILA, une bonne centaine de registres 

de notaires datant, surtout, du 17ème 

siècle, et plusieurs Compoix des 15ème, 

16ème et 17ème. Je peux répondre que je 

n'ai jamais trouvé le moindre devis de 

construction de château, mais cela veut 11 

dire qu'il n'y en ait jamais existé ? 

Certainement pas. 

   Les recherches sur les châteaux ont, 

fort heureusement, d'autre fondements que 

les devis. Il faut d'abord localiser les 

vestiges, puis les identifier, puis les 

examiner avec un oeil d'archéologue (ça 

s'apprend sur le tas !), puis éclairer la 

vie historique de ces châteaux par des 

recherches d'archives. Il faut surtout 

avoir une motivation et une ténacité à 

toute épreuve. Nous savons tous que, dans 

la quasi-totalité des cas, c'est la valeur 

du site qui a de terminé l'Implantation du 

château. Au Moyen-Age le castrum est 

toujours perché sur un toc dont il épouse 

les contours. Point besoin d'architecte 

pour apprécier les impératifs de la défense 

et d'un accès surveillé. Le guide 

fondamental du constructeur depuis le 12ème 

siècle, et même avant, c'était la situation 

générale et la forme particulière du rocher 

formant le socle du château duquel il ne 

reste plus, quelquefois, que des traces " 

fossiles. 

  Les châteaux situés au sommet ou au 

milieu des villages peuvent avoir laissé 

des traces dans les archives écrites, avant 

1700 : "confronts" avec les maisons 

voisines énoncés dans les compoix, actes 

notariaux divers (achats, ventes, 

inventaires successoraux). Quand ces 

renseignements existent, ils ont été en 

général cités par les auteurs de 

monographies de bourgs et de villages (cf. 

par ex. N. BASTIDE) 

 

 

 

 

 
  Ci-dessus : LE 
TOURNEL vu de 

l'Ouest. "Perché 

sur un roc dont il 

épouse les 

contours..." 
  

  Ci-dessous : 

MONTCLAR sur sa 

parfaite pyramide 

à 3 faces, jadis 

vassal du TOURNEL 

au S.E. de sa 

baronnie... 

Maintenant 

"Château 

fossile... Le 

CHASTELLAS. 

 

  A gauche la 

Chaine des RANCS 

de TRENZE, abrupts 

les plus alpins de 

notre contrée, 

bastion à l'angle 

S.E du PLO de 

LAUZERA 

granitique, tandis 

que des "cornes 

schisteuses 

forment le 

CHASTELLAS. Le 

tout vu du S.O, 

près de 

CASTANHOLS, 

l'ancienne 

paroisse dont 

dépendait VIALAS 

et partie du VAL 

VIALADES (1er 

plan.. 

  En bas à droite 

: CHATEAU-ROUX 

Dominant VEBRON 

vis du S.E. où 

estive et oeuvre 

Robert POUJOL. 

 

 (Notes de 

la Red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jean-Paul CHABROL, PELLET, POTON, 

POUJOL, etc...). Si nous sortons du cadre 

spécifiquement cévenol, l'absence de devis 

parait être la règle jusqu'en 1700 environ, 

même pour les grands châteaux militaires 

(COUCY, CHATEAU-GAILLARD). Le château de 

PORTES, pour revenir aux Cévennes, parait 

avoir été construit, à l'origine, sans 

devis et sans architecte (cf. ELZIERE). Par 

contre, on doit pouvoir trouver des devis 

de réparation ou d'extension à une époque 

postérieure. 

   Résumons-nous. L'intervention 

d'architectes connus ne se trouve dans les 

archives publiques que pour les grandes 

résidences royales ou princières ayant 

demandé de grands moyens financiers 

(Châteaux s'étant répandus, à partir de la 

Renaissance, en Ile de France, dans la 

vallée de la Loire, ou ailleurs, pour les 

besoins de très grands seigneurs). Tel 

n'était pas le cas de nos châteaux 

cévenols, pauvres comme leurs seigneurs qui 

vivaient, d'après le dicton, " à trois dans 

un oeuf " ! 

   Pour m'en tenir à mes propres recherches 

sur VEBRON, Château-Roux, reconstruit 

pourtant tardivement, après la Paix d'Alais 

de 1629, est connu par des acquisitions 

foncières ayant précédé la reconstruction, 

mais non par un devis. Par contre, le 

Château de Salgas, reconstruit grâce aux 

libéralités du Cardinal de BERNIS, a donné 

lieu à un devis établi en 1762 par 

l'architecte BONHOURE. 

   "Ma réponse à la question posée est 

donc, sous bénéfice d'inventaire : On ne 

trouve de devis d'architecte pour des 

constructions ou des reconstructions de 

châteaux en Cévennes qu'au 18ème siècle. 

Mais combien de châteaux ont-ils été 

construits ou refondus entre 1700 et 1789, 

au pays cévenol ? Une douzaine, peut-être, 

mais il y a de quoi occuper des chercheurs. 

Peut-être serez-vous plus heureux que moi 

dans les recherches d'archives sur ce 

sujet. 

 

.  Cela pourrait être l'occasion de 

l'ouverture d'un débat 

 

 Robert POUJOL 1er Janvier 1987 

 

  

 

 

DOSSIERS POUR UN TEL DEBAT 

1380. GENOLHAC. "Fortalicium de village. Repar.& const. 5 tourelles. (Inéd p. partie. J. Pellet à paraître)  

1387. St. JEAN de MARUEJOLS. Enceinte de village. 4 actes piles fortif. (Inedits Y. du Guerny, à paraître)  

1426. NAVACELLE. "Fort". Constr. d'une tour et part de mur. (Inédit J. Pellet : dans ce bulletin p.38).   

1457. CHAMPCLAUX. Agrand. Chât. (Inéd. du Guerny. II.II J. Pellet. Extr. In Dautin un chat. cév. Champclaux").  

1563. THEYRARGLES. Chat. Réparat. Constr. (du Guerny Actes p. les Budos, in-fine "Chartrier du Champ").  

1610. AVEJAN. Chat. Transf. : Prix-fait (Inédit Y. Chassin du Guerny : à paraître) 
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 TUCHINS, GENS D'ARMES, BROUILLARDS et GELFES en « ROUSSONENC » 1383-1386  
 
   Une part des faits évoqués en cette enquête, inédite, croyons-nous, se rattache à des évènements 

dont le lecteur trouvera l'histoire dans les travaux suivants : HISTOIRE GENERALE du LANGUEDOC éd. 

PRIVAT. (Text. Preuves Notes etc.) MENARD. HISTOIRE de NIMES, rééd. XIXe. A. BARDON. HISTOIRE 

D'ALAIS de 1341 à 1461. Alais 1896, pp. 112 à 130. (Rappelons : Amnistie 8/03/1383. Dernier délai 

pour rentrer dans la légalité : 24/06/1383. Tuchins à Vézénobres fin mai 1383. Enguerrand de Eudin 

Sénéchal de Beaucaire & Nismes est 4/06/1383 à Vézénobres puis à Alès (nous ne trouvons aucune 

mention de notre procès dans l'oeuvre si riche de Bardon...). Enfin, un ouvrage fondamental est 

celui de l'Abbé P. BERAUD. Le TUCHINAT au diocèse d'UZES, 1382-1384. I vol. 84p Nîmes 1944. Les 4 

ouvrages sont indispensables à lire. On les trouvera à Nîmes, Bibl. Séguier et aussi aux Arch. du 

Gard.  

Archives de la Lozère. III E / 3952. Peire Adhémar notaire d'Alès. ffo 23:48. 50 à 61. Notes brèves.  

 

fo 48 Samedi 24 février 1386. Comme le procureur de Dom Peire RAYMOND, alors prieur de ROUSSON, 

 avait arrenté à Bertrand MACIP son prieuré pour 3ans à échoir à la St. Jean-Baptiste 

 prochaine, acte reçu par moi Peire ADHEMAR notaire; comme, de présent, ce prieuré a pour 

 titulaire Dom Johan ERMENGAUD, à la suite d'échanges faits entre lui, pour lors sacriste " 

 vapincens " (de Vabres? de Gap?), et ledit Dom Peire; comme Dom Johan réclamait le versement 

 impayé de la Noêl dernière; comme Bertrand Macip disait devoir bénéficier de réduction en 

 raison de stérilité dans les temps précédents, de dégats des Gens d'Armes et autres causes 

 alléguées: ce que contredisait le Prieur; les parties acceptent de compromettre et de s'en 

 remettre à l'arbitrage de Discrets hommes Me. Raymond de GAUJĄC et Pons RAYMOND, notaires ; 

 promettent d'accepter leur sentence à peine de payer 25 livres à la partie obédiente. 

 Compromis (valable) jusqu’au mercredi de la mi-carême. Bertrand devra soutenir sa cause. 

 ... Dom Peire ancien prieur aurait fait citer Bertrand devant le doyen de Saint-Pierre  d'Av 

 ... conservateur des privilèges de l'église de ... Il avait transmis tous  ses droits 

 et actions à Dom Johan. ALES, ostal de Me. Pons, témoins : Johan PUECHALT, laboureur, Nadal 

 VALLAT, Guilhem GARDONNET.  

 

fo 50 Samedi 3 mars. Bertrand produit la note de l'arrentement, mais demande qu'elle soit mise "in 

 forma publica".  

 

fo 51  Jeudi 8 mars. Bertrand remet ses "articulos" ! Le Prieur demande copie  d'iceux et de tout 

 le procès, etc.  

 

fo 52  Vendredi 9 mars après vespres. Bertrand est admis à citer ses témoins à ses dépens pour le 

 jour qui conviendra aux Srs arbitres. Le Prieur demande "satisfieri diete presenti" par 

 Bertrand. Celui-ci, "ad probandum in articulis de jure suo" produit l'instrument 

 d'arrentement et demande d'être admis "ad probandum". Le Prieur obtient copie. Les parties 

 seront interrogées Lundi, heure de midi.  

 

ff 053 Lundi 12 mars. Steve PARAN, sergent royal, a cité sur mandat du juge à l'instance de  

à 57 Bertrand, pour midi devant les Srs Arbitres : Pons GAL, Johan de la COSTE, de la pe. de 

 ROUSSON, à ALES, plus Bernat MELHASSE fils de Pons MELHASSE "in completorio". On entendra 

 aussi : Dom Peire NOGUIER, prêtre. "  

 

Les témoins déposeront sur 9 points, (= Intentiones), numérotés de I & IX.Nous n'en avons pas 

trouvé dans le document les formulations explicites, mais les réponses, numérotées de même, 

permettant de les reconstituer comme suit :  

 I. II. Noms, âges, qualités  

 III. Affaires des TUCHINS et des GENS D'ARMES.  

 IV. Affaires d'intempéries: " Nebule", "Tempesta petre frigide", "corruscio racomorum".  

 V. Animaux perdus, et par qui.  

 VI. VII. Versements faits par Bertrand, dans le passé, où, devant qui, et de comblen?  

 VIII. A combien estimer tels et tels dommages?  

 IX. As-tu parlé par amour, par haine, contraint, forcé.... ou parce que telle est la vérité 

? Pour éviter des longueurs qui n'ont pas ici leur place, nous n'allons donner ci-après que 

l'essentiel des dépositions, sans respecter de trop près tant l'ordre des dires que celui même des 

dépositions ; commençant par la deuxième qui, seule, date la venue des TUCHINS et des GENS 

D'ARMES. Dans le document source les témoins se succèdent ainsi : Johan de la COSTE, 50 ans env. 

Dom Peire NOGUIER 60 ans env. Pans GAL 50 ans et oultre. Bernat MELHASSE 30 ans, mémorieux de 20.  

 

Dom Peire NOGUIER prêtre. L'an 1383 tandis que lui parlant était curé de la paroisse de St. MARTY de 

ROSSO pour par ledit Bertrand rentier, 9 à 10 jours avant la St. Jean-Baptiste, moult et divers 

TUCHINS vinrent au lieu de ROSSO. Lui NOGUIER oyant leur approche et sans les attendre, s'était 

retiré jusqu'à St. JOHAN de VALALISCLE, de sorte qu'il ne vit ni eux-mêmes, ni qui ils étaient, ni 

qui était leur capitaine et comment on l'appelait. Ils furent là quelques jours. Après quoi vinrent 

des GENS D'ARMES, à ce qu'il a oui dire. Il ignore qui ils étaient. Quand ils quittèrent le lieu, 

après 5 jours environ, lui, parlant, revint à ROSSO et vit alors les blés, tout alentour de l'église 

et du CASTEL de ROSSO, grandement endommagés, à tel point que de bien peu, ne se put tirer de 

profit. Il a aussi oui dire qu'aux autres mas grand était le dommage, mais cela, point ne le vit. A 

combien l'évaluer, pour ce qu'on en pouvait voir touchant le prieuré ? Il l'ignore.  

 

Johan de la COSTE de CAMAYRAS. Selon lui les TUCHINS vinrent dans le lieu de ROSSONENC et occupèrent 

le CASTEL de ROSSO 3 à 4 jours. Un vendredi ou un jeudi, sur le soir, ils l'occupèrent au nombre de 

50 et plus. Toutes bestes : bovines, porcines, caprines......ânes, chevaux et mules, ils les prirent 

et, pour partie dévastèrent et enmenèrent avec eux. Ne sait qui était leur capitaine, ni son nom. Et 

vinrent les GENS D'ARMES, qui, à ce qu'il a oui dire, délogèrent (" expugnaverunt ") les TUCHINS le 

lundi suivant. Enfin les TUCHINS se retirèrent et les GENS D'ARMES en firent de même. Les GENS 

D'ARMES enlevèrent aux TUCHINS les animaux et, pour une part, qu'ils mangèrent, les dévastèrent. Une 

part fut remise à leurs maitres, moyennant finances. Ils en emmenèrent une autre part avec eux. 

Combien d'hommes étaient-ils ? Qui était le capitaine des GENS D'ARMES ? J. de la COSTE l'ignore. 

Sur le point. V (v.pl.bas). VI : sait par oui dire.  

VII : rien. VIII :(v.pl.bas). Les blés étaient, alors, grainés ou presque, et, tant TUCHINS que GENS 

D'ARMES, les coupèrent pour les donner à manger aux animaux, y infligeant grand dommage, et faisant 

paitre partie des animaux qu'ils y conduisirent. Il a vu TUCHINS et GENS D'ARMES, mais non quels 

blés les susdits coupèrent. Car il s'était enfui et était  .../... 

 

* Tuchini, Tochini, "To". ** Gentes armorum, "G.Ar". *** Pays ou Mandement de ROUSSON.  
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ff 053 à 57.  

 

.../...  loin. Mais il ouit dire, revenant après les départs des uns et des autres, que 

c'était ceux des environs de l'EGLISE et des OSTALS de .......et que les blés des environs dudit 

CASTEL avaient été dévastés par TỤCHINS et GENS D'ARMES. Quand donc avait commencé l'arrentement ? 

Environ la fin mai, dit J.de la COSTE, qui ajoute qu'on ne put tirer aucun profit des blés, tant au 

MAS QUOT qu'à celui de la PENITENCE, et qu'après leurs départs il put voir les dommages. Mais fut-ce 

pour la moitié ? ou pour quelle part ? il n'en peut rien dire. De même pour quelques autres mas de 

la paroisse. Mais nombreux furent les TUCHINS et GENS D'ARMES y allant et venant. Tous ceux qu'il en 

put voir étaient des cavaliers. *  

 

Dom Peire NOGUIER ignore si tous étaient cavaliers ou piétons, mais a oui dire que les cavaliers 

étaient les plus nombreux. Sur le point V J. de la COSTE dit qu'ALMERAS D'ALBUSSAC perdit un boeuf 

et une "saume" blanche Il ne sait de quel poil était le boeuf. Quant aux autres, il ne sait 

exactement ce qu'ils perdirent.  

 

Pons GAL du mas de CAMAYRAS précise que les GENS D'ARMES furent là, tout alentour du lieu allant et 

venant une semaine environ. Qu'ils coupèrent les blés " tunc grunata et espigagata", pour les donner 

à manger aux animaux des hommes de la paroisse, et à toutes sortes d'animaux ! Que les TUCHINS en 

enlevèrent ou dévastèrent. En mirent à paitre dans les blés alentour de l'EGLISE et du CASTEL et 

ailleurs : savoir au MAS de MOSTELHAC et à la CONDAMINE du Seigr. Bertrand de ROSSO. On n'en put 

tirer nul profit. Mêmes dommages dans les autres mas de la paroisse, tant aux blés qu'aux 

victuailles. Le capitaine des TUCHINS S'appelait FERRAGUT. Du capitaine des GENSD'ARMES rien ne 

sait. Mais il a vu les uns et les autres, et que les TUCHINS, voyant venu pour eux le temps de s'en 

aller, délaissèrent gratis, pour la plupart, les animaux qu'ils avaient pris, hormis ceux qu'ils 

avaient mangé, abandonnant le reste parmi les blés. Ces bêtes, s'en retournant vers les ostals de 

leurs maîtres causèrent grand dommage. Ils avaient mangé, en fait de bovins, une vache....et aussi 

quelques bestes à laine. Il a vu les TUCHINS dans les CASTEL et EGLISE de ROSSO. Et que les GENS 

D'ARMES emmenèrent des bestes jusqu'à CENDRAS. Mangèrent les unes, en restituant d'autres à prix 

d'agent, en revendant d'autres à des marchands qui les emmenèrent. De telles bestes, Peire LAUSIN 

perdit de cette manière un boeuf qu'il ne put recouvrer. Johan ALMERAS une " saume et sa pouline". 

La vache qu'ils avaient mangée était de Pons PELET. De gros animaux combien se purent recouvrer ? il 

l'ignore. Il ajoute que, parmi les terres céréalières("blada") dévastées, il en fut 3, près de 

l'EGLISE, semées d'avoine qui furent presque entièrement consommées. Mais de sa propre avoine, 

combien vint à maturité ? combien de " sestayradas" avaient péri ? il ne sait. Les TUCHINS étaient 

venus là après le début de l'arrentement du prieuré. Certains des GENS D'ARMES étaient venus de 

GENOLHAC à ROSSO, faisant route vers St.Jh.de MAROIOL. Combien de bestes ils n'emmenèrent pas ? Il 

ne s'en souvient. Il ignore qui était le capitaine des GENS D'ARMES. De ces TUCHINS qui coupèrent 

les blés, mirent des bestes dans les blés et " paranş" sans la moindre garde, quelques-uns étaient 

piétons, d'autres cavaliers, et les GENS D'ARMES de même. Sur les points : V répond que beaucoup de 

bestes furent perdues mais ignore combien. VI et VII : ne sait rien hormis que, voici 2 ans en 

l'ostal de Peire de la PENITENCE, il vit, lui qui parle, Peire BERTRAND payer à Dom Peire RAYMOND 

tant en pièces d'or que menue monnoye mais il ignore le montant de ce versement.  

 

Bernat MELHASSE fils de Pons MELHASSE confirme : Les TUCHINS, dont était FERRAGUT, furent dans le 

CASTEL par 3 nuits et 3 jours...Puis vinrent les GENS D'ARMES " in COUMPANIA DOMINI SENESCHALLI " 

allant et venant, "CUM BRITTONIBUS", tout alentour, par les mas ; coupant les blés. Que les TUCHINS 

prirent les animaux de la paroisse pour la plus grande part, mais aussi de paroisses circonvoisines, 

les mirent SANS AUCUNE GARDE DANS LES BLES ET VIGNES. Que toutes céréales ("blada") voisines de 

l'EGLISE et du CASTEL furent dévastées et que nul profit ne s'en put retirer. Et qu'aux autres mas : 

de MOSTELHAC, de TRULHAS, de MALESCOT, de la CONDAMINE du Seignr. Bertand de ROSSO, au terroir de la 

COSTE ils causèrent d'innombrables dommages, tant les TUCHINS que les GENS d'ARMES. Que les TUCHINS, 

enfin, se voyant contraints de partir, abandonnèrent sans garde des bestes, qui s'en retournèrent 

vers les ostals de leurs maitres, mangeant au passage les blés qu'elles trouvèrent. TUCHINS et GENS 

D'ARMES étaient pour la plupart à cheval. P. LAUSIN perdit un boeuf, G. ALMERAS une "saume et sa 

pouline". Parmi les terres dévastées furent 3 pièces et " orts", quasi contigus....voisins de 

l'EGLISE....(?)... .(?)...près du FOUR de la CLAUSTRE.(?).... En ces lieux était en herbe une belle 

avoine....12 sestayradas ou plus. Et tout fut perdu ! Enfin, il y eut un an de cela au Carnaval 

dernier passé, quelques GENS D'ARMES qui étaient logés au lieu d'AUZON ("alogate in loco de 

ALSONO"), allant contre ceux qui étaient dans le CASTEL D'ALEGRE, portaient la destruction dans 

ladite paroisse de ROSSO, ravissant animaux et victuailles qu'ils pouvaient prendre et les emmenant 

avec eux. Lesquels ? il ne précise pas. Après, des GENS D'ARMES prirent des bestes bovines et autres 

diverses de toute la paroisse de ROSSO ou sa plus grande part et les emmenèrent au lieu de FONS.. 

.........(?) .......les semailles qui, alors se faisaient......(?)  

 

Sur le point IV, voici ce qui ressort des diverses dépositions :  

 

Selon MELHASSE : Durant le temps de l'arrentement il y eut des brouillards ("nebule") qui séchèrent 

les fleurs. Et, il y aura de cela aux vendanges prochaines (?..) années, lui qui parle vit au temps 

de la veraison des raisins ("tempore vayrade racemorum") un temps de gelée qui ravagea les raisins 

("tempesta petre frigide qui dampnificavit racemos") par quoi fut dévastée moitié de la vendange ou 

environ aux mas de CAMAYRAS et de LANDAS, de PANISSIERAS et à la vigne du prieuré de St MARTY et au 

mas de la GARDIA ce qui représente la meilleure part de la paroisse et de ce vignoble "nichil fuit 

aprofitatum". Pour sa propre vendange, n'eut été cette "tempesta", il y aurait bien eu 2 muids de 

vin. Tout cela eut-il lieu la première année ? Les deux fléaux une même année ? Il ne répond rien. 

Mais pour les brouillards il dit qu'ils ravagèrent non seulement la paroisse mais aussi les 

paroisses circonvoisines.  

 
* v. aussi : PORTAL.Les insurrections des TUCHINS dans le pays de Languedoc. Ann. du Midi.IV, 1892. BOUDET. Les 

Jacqueries des TUCHINS. 1895. LAVISSE. Histoire de France. Tome IV.1. pp. 270 à 278. etc.  
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ff 053 à 57.  

 

Selon Dom Peire NOGUIER. Les 2 ans qui prendront fin à la St. Jean-Baptiste prochaine, une 

"sterilitas" frappa les raisins. Quand ils étaient en fleurs vinrent des brouillards. Quand revint 

le soleil les fleurs étaient sèches. Lors de la veraison des raisins, en août, tandis que lui qui 

parle était dans l'EGLISE, une violente tempête survint alentour de l'Eglise. Mais encore, en quels 

mas de la paroisse ? Il ne peut rien en dire. Tout cela survint-il en une même année ou en deux ? Il 

ne peut rien affirmer. Pons GAL précise que les brouillards survinrent la première année de 

l'arrentement par Bertrand MACIP. C'est l'an d'après que vinrent les gelées ("tempestas petrarum 

frigidarum") qui firent dommages aux mas de PANICE RIAS, LANDAS, CAMEYRAS, MALESCOT, LICIMAS ce qui 

représente la majeure et plus saine part de la paroisse. "tres partes" des raisins furent perdues : 

cela, il l'a vu et oui dire. Selon Johan de la COSTE : quand les raisins étaient en fleurs, il y 

aura en mai prochain 2 ou 3 ans de cela, du fait du brouillard, les raisins ; pour la plupart, 

périrent, non seulement dans la paroisse, mais aussi en ses voisines, mais, de l'époque ("tempore") 

rien cependant ne sait, ...de plus ou de moins que le déposant suivant (= Dom P. Noguier). En août, 

de l'année suivante, vint la "tempesta", lors de la veraison des raisins, en une part de la 

paroisse, aux Mas de CAMAYRAS et de MALESCOT. Beaucoup en iceux, modérément ("modicum") en quelques 

autres mas. Avant les brouillards les raisins étaient en belle floraison. Après dissipation de ces 

brouillards, le soleil venant, il vit les fleurs, pour la plupart, " siccas ex coruscione dictarum 

nebularum".  

______________________________________ 

 

Y eut-il estimation des dommages ? J. de la COSTE ne sait rien, hormis que lui qui parle et J. de 

las GARDIAS, à la requête de B. MACIP, du consentement de Dom P. RAYMOND ancien prieur et d'ordre de 

Rostang ROBERT bayle, Bertrand M. et dom Johan prieur allèrent ès-dits deux mas pour y estimer les 

dommages à eux causés. "Ita quod viderunt et fuerunt concordes in duos francos, licet relationem non 

fecerunt". Il n'en sait pas plus. B. MELHASSE ne sait si le dommage atteignit un montant de 60 

francs (mais ne le définit pas).  

 

f 060 Le lundi 19 mars, devant les Srs. Arbitres, dom Johan ERMENGAUD fait citer : Pons PELET, 

Guilhem GOT, Raymond del CROS, Bertrand PAULET, Johan ALMERAS à comparaître à ALES le 

jeudi.....(?)... (Audience non retrouvée...)  

f061 Le mardi 20 mars, comparaissent dom Johan et B.MACIP " qui petierunt probacionem pro utraque 

parte producendi..." Bertrand remet le cahier des comptes ("caternium quomputarum") de recepte et 

dépense. Avec protestation qu'au cas où, dans les temps futurs il viendrait à trouver avoir plus 

reçu ou dépensé, il lui serait licite de l'y inscrire.  

-------------------------------- 

LA SENTENCE ARBITRALE 

 

fo23 Le mardi 10 avril 1386. Les arbitres, vu toutes les pièces du procès ; du conseil de Dom Bernat 

de MARTINAS bachelier.... En présence des parties ; rendent leur sentence arbitrale.  

 Que l'instance du Dom Prieur de ROSSO est suffisamment fondée. "Idcirco 

pronunciamus.....etc."  

 Que Bertrand MACIP devra payer à dom Johan Prieur le reste de la ferme de l'Eglise sans la 

moindre diminution, pour la présente année à échoir à la St. J. Baptiste prochaine. Savoir d'ici 

lundi prochain : '..2'livres comptées au franc les 20 sols. (Du nombre de livres seul le dernier 

chiffre (=2) demeure lisible). Les arrérages dus à la Noël passée seront payables dans l'octave de 

Pâques prochaines. Qu'enfin, du dernier paiement à faire à Pentecôte prochaine, soit défalquée la 

somme de 6 florins d'or, pour la REPARATION de la CLAUSTRE de l'EGLISE, réparation à laquelle le 

rentier était tenu en vertu de pacte fait entre lui et Dom Peire RAYMOND. Le reste de ce versement 

de Pentecôte demeurera sans autre diminution.  

 Le Prieur cessera d'actionner et de troubler ledit Bertrand.  

 Chaque partie paiera la 1/2 de toutes écritures de moi notaire, extraits du procès etc. 

Chacune paiera 2 francs à son arbitre pour son labeur. Paiera son avocat pour sa plaidoirie (" 

patrocinio"). Paiera à Dom Bernat de MARTINAS..(expert?), 1 franc or, Bertrand fera rémission à Dom 

Johan de tout ce qu'il pouvait : avoir " de jure" contre lui en raison du procès, comme est contenu 

en " apodixe " dont telle est la teneur:  

 (cette " apodixe " n'a pu être retrouvée)  

 Ainsi règneront paix et fin. Nulle partie ne pourra demander à l'autre quoi que ce soit, sous 

la peine énoncée au compromis. Les parties approuvent la composition... Jurent ..etc. Obligent leurs 

biens, savoir le Dom Prieur ceux de son prieuré., et Bertrand MACIP les siens propres. Les, 

soumettent aux rigueurs des cours etc.  

 Acte passé où que dessus, témoins présents : Johan CAVALHER, Raymond CAYSSOLS et le notaire.  

 

 
 
Nous avons transcrit les noms propres dans la forme d’Oc que révèlent de nombreuses pièces contemporaines. Le 

dominus des gens d'église a été transcrit "dom". Blads selon les cas = blés, ou céréales quand la suite du texte 

y inclut l'avoine. (v. L.C.C. N°58/1984 p.38). En plusieurs cas nous citons le texte tel quel : (" ").  

 
Lieux nommés : voir I.G.N. Série bleue au 1/25000e. No 2840 O. & 2840 E. Pour les lieux éloignés : Michelin.  

Mas d'ALBUSSAC ............les Aubessas c. de Rousson   Mas de SECOSSAC.......      Segoussac c. de Rousson  

Mas de CAMAYRAS............... Cameyras c. de Rousson Mas de TRULHAS........      Trouillas, sous le ch. XVIIe 

Mas de la COSTE............... La Coste ruines.id... St. MARTY de ROSSO, CASTEL (.St.Martin de Rousson, 

La CONDAMINE du Sr.8.de ROSSO..po.vers la Carrière.id. EGLISE & CLAUSTRE.....      le Castellas, l'église,   

Mas QUOT ou de MALESCOT........ Mas Rescos c. de id. ST. Johan de VALALISCLE      actuel.St.J.de Valériscle.  

Mas de la GARDIA.............. La Gardie c. de id. CENDRAS (lect.douteuse)      Vieille abbaye, N.d'Alés 

Mas de LANDAS..................Landas c. de id.  FONS ..................      Fons sur Lussan 

Mas del ICIMAS................. Lécimas c. de id. ALSON als. AUSON........     Auzon c. d'Allégre  

Mas de MELHASSE ................près de Lanourier id. CASTEL D'ALEGRE.........     Château ruiné c. de id. 

Mas de MOSTELHAC...............nom oublié,  GENOLHAC................     Génolhac 30450  

Mas de PANISSERIAS............. Panissière c.18. St.Pierre d'AVI...?) ..      peut-être d'Avignon ?   

Mas de la PENITENCE ........... La Verrière c.de id. sacriste VAPINCENS?.. de Gap anc. Diocèse ou Vabres 12.  
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UN   PRIX-FAIT   DE   PEINTURE   POUR   N.D   de   BONAHUC   AU   DEBUT   DU   XVe siècle 
Après publication de : BONAHUC AU COEUR DES CEVENNES par A. Durand-Tullou et Y. Chassin du Guerny 

Un INEDIT trouvé par Y. Chassin du Guerny : A. de l'Hérault : Arnald Vidal Not de Montpellier ff° LXV°. LXIr°. 

 

- 1421 - 
 

L'an et règne que dessus et le 13 juin. Moi Peire GAUTON, peintre montpelliérain, je promets à vous 

Religieux homme Dom Guilhem PORTALIER, chanoine et sacriste de l'EGLISE de la BIENHEUREUSE MARIE de 

BONAUR, diocèse de Nismes, présent, de peindre certaine. YMAGE de la Bienheureuse Marie que vous 

m'avez confiée avec son tabernacle. Et je dois lui peindre, savoir : Le Mantel d'azur fin 

d'Allemagne diapré d'or, et la Gonelle de sinople diaprée d'or, et le tabernacle peindre de (**) Et 

le Diadème qui se tient derrière le chef de la Bienheureuse Marie sera peint d'or, et les portes du 

tabernacle de fines couleurs ("finis coloribus"). Et les diadèmes (**) avec les deux anges "de 

fuste" peints de fines couleurs. Item le Crucifix que vous m'avez remis, je le promets peindre de 

fines couleurs, et le caleçon ("femoralia") du Seigneur, d'or. Item je dois faire une croix neuve, 

au dit Crucifix appartenant, et dois icelle croix peindre seule.  

 Et vous devez me donner pour les choses susdites, savoir, tant pour mon labeur que pour les 

couleurs et autres suppléments, l1 moutons d'or. Desquelles sommes, me devrez régler 5 moutons en 

monnoye courante et les autres 6 moutons en or.  

 

 (Moi PORTALIER) ces 5 moutons en monnoye courante, je les promets régler au jour le jour à 

votre volonté et les 6 restants en or, ouvrage accompli.  

 

 (Moi GAUTON) ce dit ouvrage accompli, je le dois rendre d'ici la fête de St. Michel, et avec 

tel pacte que, au cas d'inachèvement dudit travail audit terme de la St. Michel, je veux que vous 

dit Dom GUILHEM veniez tous les jours (quotidie) à Montpellier demeurer à mes frais jusqu'à ce que 

l'ouvrage soit accompli. Tout cela, je le promets, moi GAUTON à vous dit Dom GUILHEM tenir, 

accomplir etc. sous obligation de mes biens etc. Aux rigueurs de la cour etc. Afin que etc. 

Renonçant etc. Je jure etc.  

 

 Et moi, dit Guilhem PORTALIER, je promets à vous dit GAUTON présent, de régler les 11 moutons 

aux dits termes. Pour lesquels j'oblige tous mes biens présents et futurs à vous etc. et aux 

rigueurs de la Cour du Seigneur Bayle de Montpellier. Afin que etc. Renonçant etc. Acte à 

Montpellier, en l'ostal d'habitation dudit GAUTON etc. Témoins présents : Religieux hommes Frères 

Bernat VEYRIER et Raymond ALDIN, du Couvent des Augustins de Montpellier, et moi Arnald VIDAL 

notaire. " 

______________________________________ 

 

 "Item le même jour, ledit GAUTON, pour lui etc. a confessé avoir eu réellement en présence du 

notaire dessous écrit, dudit PORTALIER présent savoir : 5 moutons en pécune comptée, en diminution 

desdits ll moutons. Renonçant etc. ... habito etc. ...pactis etc. Juratus etc. Acte à Montpellier en 

la CARRIEYRA de la SAUNARIE dans l'OSTALARIE de LAS TRES MARIAS*, témoins présents : Jonel de DURAS 

marchand, Bertrand de MONT......... hoste des dites TRES MARIAS*, et moi Arnald VIDAL notaire. 

______________________________________ 

 

 Et après, l'an du Seigneur 1421 et le 16 de novembre, la présente note fut cancellée de la 

volonté desdites parties, là présentes, voulantes et consentantes etc. Quittant etc. pactis etc. 

jurant etc. Acte à Montpellier en l'ouvroir de moi notaire dans escrit. Témoins présents : Johan del 

PUECH du lieu de N.D. de DORBIA diocèse de Nismes, Graciot CASSANHAS junior arbalestrier de 

Montpellier, et moi Arnald VIDAL. 

 

* TRIUM MARIARUM = des 3 Maries (auberge, v. Inv.1426 in P. COMBES 1975. Auberges de Montpellier p. 63.et FABRE de 

MORLHON 1975).  

** Mots ou syllabes ayant échappé à une transcription, par ailleurs, totale de cette Note brêve. Les "etc" sont 

dans le texte.  

 

Transcr. & Trad. par J. PELLET  

 

 

"Sur   la   FORTIFICATION   et   CONSTRUCTION   du   FORT   de   NAVACELLE" 
 

X-r° - 8 Avril 1426. Les parties ci-dessous conviennent de ce qui suivra :  

 Vénérable homme Sr. Pierre de la JONIE prieur et coseigneur du lieu de NAVACELLE, Bernard de 

MOSTILHAC dudit lieu, Jehan BLANQUIER dit M.... de Brouzet, en leurs noms et aussi ès-noms de tous & 

chacuns les habitants de Navacelle et de Brouzet, d'une part. Et Raimond PITIOT et Guilhem de la 

FRAZE ; peyriers, habitants d'ALES.  

 Lesquelles parties conviennent que : Les hommes de Navacelle et de Brouzet seront tenus à 

leurs frais et dépens de "cavare et mundare" les fondations sur lesquelles les murs à construire 

pourront être dûment édifiés, et ces fondements une fois nettoyés lesdits peyriers seront tenus 

d'édifier une TOUR à la "teste" (capite) appelée de LAURIES, auquel lieu est actuellement une brèche 

(fracha). Le mur de cette tour doit être épais d'une cane, sous la terre et au-dessus. Ainsi doit-il 

être continué sur une cane avec le TALUS qui doit mourir "ad sex palmas dicti muri super terram". Et 

ce mur à partir des VI pans susdits, doit être continué "Jusqu'à une CROTA à construire". Et, cette 

crote étant faite, "au-dessus, l'épaisseur doit être de IV pans et demi, et de la hauteur d'encore 

une cane. Et à la tête de cette cane, ils devront faire des créneaux (crunellos), et le mur des 

créneaux devra être épais de II pans. Et en chaque créneau doit être une arquière." (Merlon serait 

ici terme plus exact, puisqu'il s'agit du plein, entre créneaux, où se perce l'archère). X-v°  

 " Et au pied de la tour doivent être quatre arquières et quatre bombardières."  

 " Et au pied de la tour doit être fait un mur épais, sous terre et au-dessus, de IV pans et 

demi. Et ainsi doit-il être continué jusqu'aux créneaux, et les créneaux (= merlons) être de 

semblable épaisseur de II pans. Et en chaque créneau (= merlon) se doit faire arquière. Et dans ce 

mur - ou à son pied - se doit faire arquière, Comme, aux-dites parties, paraitra utile de le faire".  

 

 * Fortalicium de Novacella, C'est l'actuelle com. de NAVACELLES 20580 LUSSAN.  
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"ITEM le Sr. Prieur et les hommes de Navacelle et de Brouzet devront payer pour chaque cane de mur 

TANT PLEIN QUE BUCEL, un mouton d'or ou sa valeur et quinze deniers tournois, et, outre ce, FOURNIR 

CORDES, FUSTES, PIERRES, CHAUX, SABLE et EAU". Et de livrer aux-dits maitres " de hospicio" deux 

lits, assiettes (paropsidas), "cissoras (?) ", nappes et bois nécessaires. Et, outre ce, de donner à 

chacun des deux maitres " UNA SAUMADA DE CONSE GAL", de pourvoir à toute nécessité, .... et " DE 

MANOBRIS ET VICTUALIBUS IPSORUM ", ce à quoi les-dits ne sont pas.....(consentants? contraints? 

concernés?.....?).  

 Et, sous les pactes et conditions susdits, les peyriers ont promis aux-dits Prieur et hommes 

etc.de construire le mur en la forme dite, et de commencer l'ouvrage d'ici huit jours, ET DE NE PAS 

DELAISSER L'OEUVRE D'ICI SA TERMINAISON. Fut de pacte exprès qu'au cas où les dits hommes ne 

feraient pas les approvisionnements en chaux et ès -autres nécessités de la construction d'ici mi-

juin prochaine, que les peyriers FAUTE D'APPRO VISIONNEMENT. CESSERAIENT LE TRAVAIL, et que PRIEUR 

ET HOMMES LEUR SERAIENT REDEVABLES DES INTERETS, " quod ita facere, nisi aliud impedimentum 

rationabile interveneret - quod obsistat " les peyriers l'ont bien et dument promis, s'obligeant eux 

et leurs biens envers toutes cours etc. "  

 Prieur et hommes ont promis payer sitôt les peyriers à l'ouvrage, 10 moutons d'or. Le solde 

en fin de travaux. etc."  

 " Acte à Alès en l'ouvroir du notaire, Témoins présents : Noble Jaume FORNIER. Jehan HELIE 

"forbiçor d'Alès ". Peire MIELHASC clerc d'Alès.  

 Raimon PELET le Viel, de Rousson. Bernat FABRE, de Bagars. Jaume FAFRE, fabre d'ALES.  

 Et MOI PONS ROBERT NOTAIRE ROYAL D'ALES.  

23 MAI 1426. Guilhem de la FREZA (sic) et Raimon PITIOT, peyriers susdits, reconnaissent avoir reçu 

de Venérable homme Sr. P. la JONIE, prieur de Navacelle présent et des hommes de Navacelle absents, 

en diminution de ce qui leur était dû pour cette fortification et des paiements prévus, savoir : 34 

moutons d'or ou leur valeur.  

 Alès, ouvroir du notaire. 

 Témoins : Sr. Antony SALVAGE, prêtre ; Peire CASTANET, ostalier. Peire MELHASC. Et moi Pons 

ROBERT Not.  

 

11 OCTOBRE 1428. Raimon PITOT, peyrier, en son nom et au nom de Guilhem de La FREZA 

(sic), peyrier absent, par qui promet ledit PITOT faire ratifier les présentes, se tient 

pour payé du contenu dudit instrument, et de ce, tient pour quittes le Sieur Prieur et 

autres, absents. " Ad invicem " le Sr. Prieur, au nom de lui-même et des dits habitants 

tient pour quittes les dits peyriers.  

 Alès, ouvroir du notaire. 

 Témoins présents : Antoni TORTOLON, damoiseau. Jehan del MOND. Guilhem LUNES. Et 

moi Pons ROBERT Not.  

   
  Archives du Gard. Il £ 23./2. Registre Pons ROBERT, not. d'Alès (CLVI 

fol. conservés, sur les CLXVI qu'indique la rubrique en tête). Ces actes 

f°X et f°XI. Transcriptions 1963, (Jean PELLET 1176-1778).  

 

  Pour mémoire, faits contemporains : 21 mois après la bataille de 

Verneuil (17/08/1424), le Roy de Bourges est au plus bas. "...au debut 

de 1426, la politique des négociations et des tréves illusol res se 

poursuit.." "..1427, Orléans assiégé va décider du sort des provinces 

d'outre Loire... "(G. HANOTAUX. JEANNE D'ARC. 1911).  

  Lors de ce prix-fait, Jeanne a de 14 à 16 ans... Fin mai 1428, 5 mois 

avant la quittance finale, elle viendra à Vaucouleurs parler à 

Baudricourt. Chez nous, " Le sénéchal Guillaume de MEUILLON était alors 

occupé à la garde du Pont-Saint-Esprit... La sénéchaussée de Beaucaire 

se vit bientôt à la veille d'essuyer de nouvelles hostilités de la part 

des Anglais et des Bourguignons, ... auxquels se joignirent encore les 

Routiers...". Descendant du Velay et du Vivarais, ils menaçaient Alais 

et Nîmes. MENARD (Ed.1874 111.pp 143-145).  

 

   

 

"L'AN MIL-QUATRE-CENTS-VINGT ET NEUF, REPRINT A LUIRE LE SOLEIL" 

"Christine de Pisan. 

 

 

 

TRAVAUX   RECENTS   ETUDES   EN   COURS 
Docteur Lucien Simon 

LES JUIFS A NIMES ET DANS LE GARD DURANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

de 1939 à 1944 

 

 

 

(Lacour Libraire-Editeur, Nîmes 1985, 55 pages.)  

Le lecteur peut être reconnaissant au Docteur Lucien Simon d'avoir accompli, comme un devoir, le 

récit de la chronique des Juifs à Nîmes et dans le Gard de 1939. à 1944, en unissant des témoignages 

de périples individuels (au premier chef ce que l'auteur a vu et ressenti dans sa ville de Nîmes) et 

des indications de documents d'archives, situation des Juifs du Gard, pénible et dégradante dès 1940 

(cf la législation anti-juive de l'Etat Français), devient très sérieuse au tournant de l'été 1942 

avec les rafles du gouvernement de Vichy sur les Juifs étrangers en août, dès avant l'occupation du 

Gard par les troupes allemandes et la chasse systématique des Juifs. Le Docteur Simon est d'une 

génération profondément marquée par la commotion qu'a provoquée chez les Juifs français le drame de 

l'occupation. Il a été atteint au plus fort de lui-même dans les fibres mêlées des deux peuples 

auxquels il appartient, comme un enfant appartient à la fois à son père et à  .../...  
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.../...  sa mère: le peuple juif et le peuple de France. Il a vu des proches ou des 

connaissances arrachés à la communauté de sa bonne ville de Nîmes " au long des siècles 

bienveillante à l'égard des Juifs". (Discours de Réception à l'Académie de Nîmes, 8 novembre 1985, 

Editions Lacour, Nîmes 1986). Aussi, écrire sur ce sujet ne lui est pas gratuit. Chaque mot coûte 

pour baliser une vérité que, le temps aidant, il est si tentant d'oublier et de relativiser, et les 

pages qu'il a écrites sous-entendent une infinie souffrance, à laquelle un commentaire postérieur ne 

retranchera rien. Aussi, en peu de pages, dans un style volontairement dépouillé, le Docteur Simon 

restitue dans des faits bruts incontournables, suffisamment éloquents par eux-mêmes, le des tin amer 

et inégalement tragique des quelques 2350 Juifs décomptés jusqu'à présent dans le Gard. Petite 

communauté juive de Nîmes, dont près d'un membre sur cinq fut déporté (très peu de ces 56 des siens 

ont échappé à la mort), mais aussi Juifs de France, du Nord ou de l'Est ou Juifs étrangers qui 

avaient trouvé refuge individuellement ou en famille dans le Gard et travailleurs étrangers 

internés, relativement peu nombreux mais souvent identifiés (dans des compagnies de T.E. à Aulas, La 

Grand-Combe, au détachement de Salindres, à Beaucaire ou à Langlade dans la Vaunage...), proies 

faciles et désignées pour les camps de la mort.  

 

 Ceux qui ont survécu (près de 380 Juifs ont été déportés, une douzaine seulement revinrent) 

savent qu'ils le doivent au hasard et aussi à l'aide qu'ils ont reçue d'une partie de la population 

touchée par leur détresse. On comptait fort peu de Juifs dans le Gard, hors de Nîmes, avant 1939 : 

quelques-uns à Alès, quelques isolés ici ou là. Mais ils sont nombreux en 1944 dans les vallées 

cévenoles (Les Simon ont trouvé refuge à Peyregrosse - mars 1943 / mars 1944 -, avant de gagner 

l'Aveyron). Les Actes des Journées de Valleraugue, organisées par le Club Cévenol sur "les Cévennes 

terre de refuge 1940-1944", permettront de mieux connaitre cet aspect de l'entraide. Très 

naturellement, reconnait l'auteur, les protestants, même s'ils n'ont pas été les seuls certes, 

furent nombreux à opérer ce sauvetage.  

 

 En lisant cette brochure, c'est avant tout aux victimes de cette folie que l'on pense avec 

recueillement, mais comme le rappelle le pasteur Aimé Bonifas dans sa préface, il y a aussi des 

interrogations qui nous prennent à la gorge et nous obligent à tenir notre vigilance en éveil: 

comment chez nous, si près de nous, des compatriotes juifs français, des frères humains juifs 

français et étrangers, purent-ils vivre des mois interminables d'épouvante, de mépris, de haine, de 

barbarie?  

        Olivier POUJOL  

 

 Sur l’Assistance, thème de notre N° 67, nous avons reçu une analyse de la thèse de 3me cycle 

de Thierry VEYRON, « à ne pas insérer si l’auteur susdit résumait ses travaux dans le Bulletin… », 

mais voici les dernières lignes de cette recension : « …. D’autres analyses locales sont nécessaires 

avant de se faire une idée sur la pauvreté, l’Assistance en Cévennes sous l’Ancien Régime. On 

retiendra déjà l’étude d’Adrienne DURAND-TULLOU rédigée à partir des registres du Bureau de Charité 

d’Aulas tenus de 1688 à l’AN III de la République. UN SIECLE DE CHARITE A AULAS. In Almanach Cévenol 

Noll, pages 153 à 165. »  

        Olivier POUJOL  

 

 

Les   REVES 
 

REVUE   DU   VIVARAIS. N° 688. Octobre-décembre 1986. Un fascicule, 95 pages.  
Dans ce numéro :  

  Maurice FRAPPA. Les portes anciennes à ANNONAY du XVème au XVIIIème siècle. (pp 227-228): Un peu 

d'histoire, un peu de technique (bois), de ces portes. 9 planches photos représentant l'évolution de 

ces belles huisseries modestes ou patriciennes. Utile à l'archéologue, irremplaçable pour les 

menuisiers restaurateurs du vieux.  

  Jacques SCHNETZLER. La terre et la propriété foncière dans le pays des Vans au cours de la seconde 

moitié du XVIIème siècle. (suite) (pp. 239-262). III La terrę premier revenu pour tous les milieux 

d'alors. Les charges : Dimes allant aux prieurs qui ristournent aux curés leur congrue. Les 

sinécures. Prieurs absentéistes. Entretien des églises : il revient pour le principal aux laïques. 

Prieurs nobles et roturiers. L'Eglise réformée des Vans : finances de la communauté réformée des 

Vans en 1666......Les Charités pies, les biens des pauvres. Toute terre roturière relève de la 

Directe d'un seigneur qui perçoit des censes ou censives annuelles et le droit de lods à chaque 

mutation de propriétaire, sauf quand le changement intervient par héritage. Censes non payées 

pendant les guerres civiles, rétablies par la suite. Aliénations de droits féodaux. Les seigneurs et 

les sieurs : différence de vocabulaire jamais alors innocente. Quelques lignages évoqués : La Garde 

de Malbosc et des Alpiès. Naves-Mirandol. Borne. Grimoard de Beauvoir du Roure. La Garde de 

Chambonas. Isarn de Montjeu. Hérail de Brésis. Labeaume de Casteljau. Narbonne de Larque. Thibon 

Polon de Longueville. Seigneurs absentéistes : Commandeurs de Jalès. Vicomtes de Polignac. " 

Ecuyers" et bourgeois lorgnant la noblesse : Compang. Salel. France. Delors. Alméras de Brès. Faget 

du Curtil. Plantier de Montvert. Fraisse de la Pauze. Pagès de la Vernède. Robert de Châteauvieux. 

Chabaud de Bournet. Illạire de Chanvert, protestants tandis que le reste de la noblesse du cru est 

majoritairement catholique fin XVIIème (sauf les Almeras, Compang Delor, Faget, Robert, Salel). La 

carte des censives par ayants droits, si elle était réalisable donnerait un puzzle. (Pourquoi ne pas 

la réaliser, au moins partiellement ?... N.D.L.R. L.C.C.) Censives revenant aux institutions 

ecclésiastiques. La concentration des droits féodaux : à l'avantage du comte du Roure et du marquis 

de Chambonas. Les fermes de dimes. Les fermes de droits féodaux. Censives en nature, en espèces. Les 

censes avaient été fixées une fois pour toutes. Les Lods, fonction des prix de vente-des terres sont 

une vraie valeur indexée, dirions-nous.... 'et recherchée. Rapports de quelques seigneuries. Nobles 

riches, nobles pauvres. Prodigalités de certains, qui s'y ruinent tels les Chambonas au XVIIIème. 

Les roturiers non-paysans.   
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Les riches prêtent et les dettes sont gagées sur la terre. Arrentements, engagements et prêts. Les 

marchands. Jacques Privat de Garilhe lieutenant de prévôt des maréchaux... fait aussi dans 

l'immobilier. Apothicaires, maitres chirurgiens et médecins. Les impôts d'état, la taille, pour 

l'essentiel (avant 1697, s'entend...) La taille est un impôt foncier qui pèse essentiellement sur la 

terre, les bâtiments étant, en milieu rural, peu imposés. Pour le moment, la terre paye l'essentiel 

de l'impôt. Il n'en sera plus tout-à-fait de même au XVIIIème siècle. Les Compoix-terriers. Les 

dimes se règlent en nature, les censes essentiellement en nature, (N.D.L.R. L.C.C. : ce serait un 

peu différent vers Villefort, Génolhac...), les impôts exclusivement en espèces, et l'argent est 

rare, surtout dans les milieux paysans. L'impôt est malaisément supportable.  

 Les communautés et leur administration. Les poids et mesures. Mesurages et couratages : 

droits prélevés. Les droits rapportent à qui les possèdent et aussi à qui les lèvent.  

 

 IV Une paysannerie au bas de l'échelle, hétérogène et difficilement saisissable. Dans le pays 

des Vans, exploitants agricoles ; aides familiaux et salariés agricoles (domestiques inclus) 

représentent plus de 90% de la population active. L'immense majorité des gens ne garde qu'un peu 

plus de la moitié des ressources d'une terre qu'elle met en valeur. La paysannerie est bien au bas 

de l'échelle. Ce milieu paysan est mal con nu. Les seuls textes où tout le monde a la possibilité 

d'être mentionné sont les registres de baptêmes, mariages et sépultures. Mais on oublie parfois des 

décès d'enfants et tout le monde ne se marie pas.  

 L'habitat est un témoignage de cette époque : il perdure dans notre présent paysage, mais des 

annexes, remises, magnaneries et agrandissements actuellement debout sont pour partie plus ou moins 

postérieurs. Beaucoup de marchands et d'artisans vanséens sont des agriculteurs à temps partiel. 

Artisanats des villages de la périphérie des Vans : cardeurs, cadissiers, cordonniers, maçons, 

menuisiers, tailleurs d'habits, tisserands de toile (de chanvre), quelques maréchaux-ferrants et 

serruriers. Les femmes filent et tissent la laine, d'où les " draps de maison ", et filent le 

chanvre.  

 La plupart des marchands sont aux Vans, mais il s'en trouve dans les villages et campagnes, 

exploitants agricoles de surcroit. L'exode des protestants hors des Vans libère des places 

qu'occupent des nouveaux-venus des environs. Les métiers les plus recherchés sont ceux du textile et 

de l'habillement, bien devant ceux du cuir, ceux de maçons et menuisiers venant encore après. Les 

départs du Pays : longtemps vers le Midi, ses villes et son soleil, peu vers un nord même très 

proche. Au XVIIIème, avec l'affirmation de la sériciculture, le pays s'ouvrira vers le nord. Les 

édiles vanséens évoqueront " les Vans en Vivaretz au diocèse d'Uzès."  

 Analphabétisme. Mortalité sociale différentielle. Le plus souvent les familles nombreuses 

ressortissent à des milieux aisés. "Comme il n'y a pas de contrôle des naissances, il faut en 

conclure que la mort frappe plus souvent chez les pauvres que chez les autres, notamment aux jeunes 

âges." Et, chez les mêmes, se recrutent les " illitérés comme ont dit " innombrables aux fins 

d'actes des notaires. L'instruction, les Régents d'écoles. Qui enseignent-ils ? Qui sont-ils ? Que 

gagnent-ils ? En 1711 seulement s'ouvre aux Vans la première école congréganiste et populaire, après 

un séjour de Saint Jean-Baptiste de la Salle aux Vans et à Gravières.  

 Le souci de maintenir l'intégralité du patrimoine assure une permanence au cours des 

générations de la propriété et de l'exploitation.  

 La société d'alors est assez cloisonnée, mais les barrières ne sont pas étanches entre les 

milieux sociaux. Des garçons paysans épousent des filles nobles, le fait "inverse" est moins 

fréquent. Mais de jeunes gentilshommes épousent des roturières aisées, tel, le 17/09/1773 Jq.de la 

Garde de Montjeu épousant "Demoiselle Catin de Fornier, fille de feu Jq. Fornier docteur et avocat, 

et de Anne de France, des Vans".  

 Il est des petits nobles qui, très près de la paysannerie, en partagent les genres de vie. 

Mais, fin XVIIème un Pol de la Garde, sieur des Poujols sera exclus de la noblesse pour avoir lui-

même exploité sa propriété.  

 Jacques SCHNETZLER se réjouit de ce que les études sur les familles se multiplient, voire que 

se réalisent "des Livres de raison totalement apocryphes, constitués de bribes de minutes notariales 

originales ajoutées bout à bout ". Mais il formule trois souhaits sur les études à réaliser :  

 - Etudes sur les familles tombées en quenouille, dont aucun actuel porteur du patronyme ne se 

soucie.  

 - Etudes sur bien des familles-moyennes ou assez modestes, encore assez présentes dans les 

sources.  

 - Etudes sur les plus petits et obscurs, pour lesquels la documentation est très pauvre, 

rarement nulle In-fine, il philosophe sur la période traitée et ce "monde qui semble assez 

immuable", les changements ne devant venir que tard dans le XVIIIème siècle. Il conclut que la terre 

continue d'être le support de l'économie et la première richesse matérielle.  

 En fait de richesse, d'une autre nature, ces 23 pages et les 29 précédentes (N°687) en 

regorgent. Elles ne peuvent être résumées. Mais à l'usage de nos lecteurs, il nous a paru 

indispensable d'en faire entrevoir dans un style hélas télégraphique, l'aspect thématique cher aux 

"nouveaux-historiens", d'une part, et d'autre part la multiplicité des faits concrets et précis, des 

noms de gens et de lieux qui étayent le discours dans la plus bénédictine des traditions de 

l'ancienne érudition. N'Y A-T-IL PAS, EN FAIT, QU'UNE SEULE HISTOIRE ?  

 

 Autres articles de la revue :  

 - Joseph JOUFFRE. Questions en suspens autour d'une lande : la Cham du Bleynet et son 

mandement (pp. 263-282). Cette Cham est près de la boucle de la très haute Loire, appartint à Mazan, 

puis devint une sorte de "sectional à problèmes", jusqu'au temps des S.A.F.E.R !  

 - Michel COTTE. Le premier grand pont à suspensions de fil de fer à Tournon-Tain par les 

frères Seguin, 1822 1825. (pp. 285-296).  

 - Marc PABOIS. Itinéraire roman à travers le canton de Viviers (pp. 297–303 + 4 Pl. Photo). 

Il nous parle de 14 monuments dont 10 églises ou chapelles sur les territoires de : Le Teil, 

Aubignas, Alba, Valvignères,    .../...  
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.../...  Saint-Thomé, Viviers.  

 G. PAYSAN. Banne et ses mines à travers quelques vieux papiers conservés. (pp. 305-308).  

 A.V.J. MARTIN nous présente un Noël Vivarois en OC patoisé mais encore archaïque de langue. 

(pp. 309-310). Le numéro se termine sur 8 pages bibliographiques aux caractères fins et serrés 

analysant une dizaine de livres.  

 Jean PELLET  

 

CLUB   CEVENOL 
 

 Le numéro 4 Oct-nov-déc. 1986 de CAUSSES   et   CEVENNES vient de paraitre. 7 pages sont 
consacrées au congrès de 1986 réuni à VEZENOBRE (nom écrit selon les voeux de notre ami Pierre 

Clément...). Nous nous réjouissons vivement de ce que la Médaille 1986 ait été décernée à nos amis 

Aimé VIGNON et Daniel TRAVIER. La rédaction du L.C.C. s'est vivement intéressée (p.482) à 

l'embryologie d'un numéro de Causses et Cévennes ! Très bon article (pp. 485 à 491) de Pierre 

CLEMENT : Les chemins de Vézenobre à travers le compoix, de 1690. Nous y apprenons que cette 

vénérable pièce porte en marge les mentions des propriétaires de 1791, les " tenet...". Mais est-il 

vraiment indispensable de n'espérer que de la seule informatique une éventuelle restitution 

régressive du parcellaire de 1690, si l'on dispose de ces " tenet " pour 1791, du Cadastre de 1830, 

du moderne enfin ? Les données sur " fortalicium, castrum, barry et plan ", sur les structures 

radio-concentriques, sur les translations des chemins et celles de tels ou tels habitats nobles, 

bourgeois ou populaires qui s'y réadaptent, l'articulation de cette étude avec celles de Marcel 

Girault donnent à rêver de quelque bulletin de L.C.C., à réaliser Dieu sait quand, qu'illustreraient 

les plans de cette captivante cité pour les années 1690, 1791, 1830, 1987 (?).  

 Monsieur Georges SAPEDE nous fait découvrir le Marquis Charles-François de Calvière en son 

Château de Vézénobres. Cet attachant et parfait gentilhomme (1693-1777) nait au siècle de Louis XIV, 

est camarade de collège du futur Voltaire, crée une loge maçonnique... en Avignon (1737), se conduit 

très bien à Fontenoy (1745), " côtoie les plus grands personnages du Royaume...", dont la Pompadour, 

se retire de la vie publique à 62 ans partageant sa vie entre la Cité Papale et le Château neuf 

qu'il a construit à "Vézenobre". Il se promène, bavarde avec les gens du pays, médite. Voici des 

échantillons de ses pensées (p.495) : Il se dit étranger à " toutes les découvertes philosophiques 

qui marquent beaucoup plus de vanité et de suffisance que de véritable envie de rendre le genre 

humain un peu plus heureux..." et : " les agitations perpétuelles de Voltaire prouvent que son 

remède ne vaut rien, même pour lui...". A près de quatre-vingts ans : " La vue d'une jolie femme 

m'occupe encore presque tout entier...". Il meurt en automne 1777. Est inhumé sans apparat dans 

l'église du village. Son épitaphe en latin, par lui rédigée, " invite le passant à avoir une pensée 

pieuse pour tous les membres de sa famille".  

 Monsieur Jean VERCIER nous retrace le séjour de Jean Cavalier à Vézenobre, comme petit 

berger, entre 1695 et 1698 (pp. 496-498). Un très bon numéro de Causses et Cévennes.   

 J.P.  

 

QUESTIONS 

 

595. Maurice CHAMPAVERE (L'Ollagnière. 42400 Saint-Chamond.)  

 François TRIBES meurt à Alès 2/05/1839. Selon A.de décès il doit naitre en Mars 1775. Pas 

trouvé trace de cette Naissance aux A. du Gard. Son épouse qui était d'Alès y serait décédée, je 

pense, après 1843.Elle était née Suzanne MAUREL, d’une vieille famille alésienne, je crois. 

Accueillerais avec joie toute donnée.  

 

596. Maurice CHAMPAVERE (L'ollagnière. 42400 Saint-Chamond.)  

 Jean-Baptiste DROUOT né à Arcis sur Aube 14/11/1767, mort à Nîmes 2/05/1839 épouse à Alès 27 

Prairial II Marie-Catherine JAUSSERAND N2E 1776 morte à Nîmes 24/02/1830. Elle aurait eu pour 

ascendants : André-Laurent JAUSSERAND et Catherine COULET. Peut-on m'aider à en savoir plus ? Merci.  

 

597. Jean-Paul BOURELLY (Théziers 30390 Aramon.)  

 En 1729 le couple Pierre BOURELLY - Jeanne CHAMANT arrive à Théziers. Chamant est un nom 

trouvable dans un secteur : Uzès-Vers-Castillon-Vallabrègues-Beaucaire. Bourelly = Borelly est très 

répandu en "Gard et Lozère". Le mariage des sus-nommés peut avoir eu lieu entre 1700 et 1725. Où ? 

et qui étaient-ils et d'où ?  

 

598. Jean-Pierre EHRER (87290 Châteauponsac.)  

 Recherche tous renseignements sur :  

- Prosper-Suphren DUGAS, propr. rentier, 63 ans le 20/04/1896, domicilié au Bocard com. de Vialas 

(Lozère), époux de Clarisse BONICEL.  

- Jules CRESPIN, mineur, âgé de 33 ans le 17/08/1893, domicilié à la Vernarède (Gard), époux de 

Louise Benoit.  

 

599. Mad. G. PASTRE (06400 Cannes.)  

 Mon centre d'intérêt actuel étant St. FELIX de PALLIERES, (je termine l'Inventaire de nos 

archives anciennes) ; où trouver les SACS A PROCES de Toulouse, Nîmes, et/ou autres réserves de 

sources plus accessibles ?  

 Suggestion pour un article : " LES SACS A PROCES ", indiquant où trouver les jugements rendus 

(XVI à XVIIIème, concernant les petites communautés cévenoles.  

 

600. Eric LEYDON (Marseille).  

 J'effectue actuellement des recherches personnelles sur la famille De LODILHE OU DOLADILHE 

(également latinisé de la DILHA), implantée dans vos régions dès la fin du XVème siècle. 

Malheureusement, je n'ai jamais pu, lors de mes recherches, retrouver la trace de ses armoiries. Je 

vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez m'indiquer le moindre renseignement à ce sujet, 

puisé dans les armoriaux de votre région.  
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601. Robert POUJOL (Montpellier).  

 Au moment de la Révocation, deux nobles protestants portant le même nom (Fonfrède ou 

Fonfroide, selon les orthographes utilisées) se sont montrés particulièrement courageux et partisans 

de la résistance dans la voie symbolisée par l'avocat Claude Brousson.  

 1°) A Montpellier, Jean de Clausel de FONFREDE, conseiller à la Cour des Aides, fut avec les 

pasteurs DU BOURDIEU et GAUTIER, un des principaux responsables du parti des " zélateurs ", il 

mourut détenu au château d'Angers.  

 2°) A Nîmes, le jeune FONFREDE joua un rôle analogue auprès des pasteurs zélateurs, ICARD et 

PEYROL, et dut prendre avec eux le chemin de l'exil.  

 Question : Ces deux personnages appartiennent-ils à la même famille ? Cela ne parait pas 

évident. Parents ou non, leur action était-elle concertée ?  

 

 

REPONSES 

 

NVENTAIRE DE FORGERON. (587. Marcel DAUDET, Montfermeil & Donnarel-Génolhac.)  

 Je vous livre quelques précisions : DESTRIER, de dextera (main droite). En Provence, marteau 

de forgeron. ESTOC, pluriel estos, a donné ETAU, donc... AMALIER, à rapprocher de MAIL = marteau, de 

MAILLEOR = forgeron, de mailler = frapper avec un marteau. Ne pourrait-on pas traduire, dans 

l'inventaire en cause, par : "2 marteaux de forge, l'un à mailler et l'autre destrier " ?  

 Paul JALLAGUIER. Jalna. 30460 LASALLE.  

 

Travaux sur paroisses de NOTRE-DAME et SAINT-ETIENNE de VALFRANCESQUE. (590. Mad. S. de MONDENARD.)  

 J'ai travaillé sur la famille PINTARD de St. ROMAN de TOUSQUE, paroisse voisine de Moissac, 

dont certains membres ont été viguiers de la baronnie de Moissac. Ignorant la nature du travail que 

vous effectuez vous-même sur cette paroisse de Moissac je me permets de vous faire connaitre ce que 

j'ai moi-même entrepris dans ce pays gévaldanais ; aussi me tenai-je à votre disposition pour vous 

communiquer les informations que j'ai pu recueillir dans le domaine que je viens de vous préciser. 

(Extr.de courrier transitant par L.C.C.) ...  

 Jean PINTARD. Paris.  

 

INVENTAIRE DE FORGERON. (587. Marcel DAUDET, V. ci-dessus)  

 L'outillage énuméré dans l'inventaire cité rappelle celui qui était utilisé dans les 

martinets où plusieurs sortes de travaux étaient effectués : serrurerie, taillanderie, coutellerie 

etc...  

 Un ESTOC de fer était, dans ce cas, une tige métallique destinée à manipuler le fer dans la 

forge. L'ESTOC à VIS désigne sans doute une tige filetée pour le taraudage. Un DESTRIER OU DESTRET 

était un lourd marteau (Bardon cite un destret de 7 livres). Le terme AMALIER est à rapprocher du 

nom que l'on donnait au gros marteau de forge, le MAL, qui était animé par un arbre à cames, lui-

même actionné par la roue à aubes du martinet. Peut-on me dire de quelle localité relève cet 

inventaire ?  

 Jean DAUTUN. Les Pennes-Mirabeau.  

 

FAMILLES TAXI, DIET, ROUX. (594. J. Luc LACROIX, St. Jean de la Ruelle.)  

 La famille TAXI (dite aussi TASSI) a existé au XVIIIème siècle dans les paroisses de Ste 

Cécile d'Andorge (un Mas Tassi figure sur les cartes I.G.N., dans le valat des Luminières), de 

Portes, Peyremale et Laval. Les DIET étaient tailleurs à Portes et les ROUX ont fait souche au 

Pradel. M'écrire pour plus de détails.  

 Jean DAUTUN. Les Pennes-Mirabeau.  

 

REVOLUTION et famille LOZERAN. (585 et 586. Jean-Paul CHABROL)  

 Réponse unique à vos deux questions : pour les besoins de mon livre sur VEBRON, et pour 

camper le personnage de LOZERAN DE FRESSAC, cévenol ayant joué un rôle important sous la Révolution 

en Lozère, j'ai rassemblé une documentation restée en grande partie inédite, à base d'archives 

publiques et privées. Je la tiens à votre disposition à Vébron, à Pâques de préférence. D'autre 

part, connaissez-vous le petit livre, sans nom d'auteur (Emile COSTE ?) paru en 1899 sous le titre " 

Une famille de nouveaux convertis en Cévennes" (la famille DELON de St André de Valborgne.). Je peux 

vous le prêter.     Robert POUJOL  

 

   INFORMATIONS 

 

 FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC MEDITERRANEEN ET DU ROUSSILLON  

La Fédération a tenu son assemblée annuelle et son congrès les 6 et 8 juin 1986 

à Aubenas et à Vogüé. Notre éminent ami le Professeur Gérard CHOLVY en est le président. Le congrès 

de 1987 se tiendra à MILLAU les 19-20-21 juin. Deux thèmes sont proposés :  

 I - Apports de la céramologie à la connaissance de l'Antiquité gallo-romaine régionale.  

 II - Libertés locales et vie municipale en Rouergue, Languedoc et Roussillon.  

Millau célèbrera cette année le huitième centenaire de la Charte consulaire qui lui fut octroyée en 

1187 par le roi d'Aragon. Le thème I donnera lieu a études des céramiques importées (d'Italie, 

Espagne, Afrique) mais aussi des productions locales de céramique commune, de sigillée, d'amphores. 

On parlera des ateliers de Bram, Aspiran, Jonquières, la Graufesenque, le Rozier et Banassac ; et 

des voies et moyens de transport qui permirent la diffusion dans tout l'Empire de productions de nos 

régions...par millions d'exemplaires !  

 Le Thème II, à partir de la charte de Millau nous invite à étudier "le développement des 

franchises municipales en Rouergue, Languedoc méditerranéen et Roussillon, dans une optique si 

possible comparative, et aux différents stades du processus : émancipation des communautés, 

épanouissement de l'autorité locale, déclin des libertés et développement de la tutelle 

administrative jusqu'à la Révolution et au-delà, Toutefois l'étude institutionnelle  .../... 
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.../...  ne doit pas exclure les approches politologiques, sociologiques et même 

anthropologiques des di verses manifestations du pouvoir local dans les villes et communautés des 

régions concernées."  

 Vendredi 19 juin et matin du samedi 20 : séances de travail. Le 20 après-midi : visite de 

Millau. Excursion du dimanche 21 : probablement l'abbaye de Sylvanès.  

 Quelqu'un de chez nous pourrait-il apporter une contribution cévenole, sur le thème II 

particulièrement ?  

Pour tout renseignement écrire à : Monsieur le Professeur Gérard Cholvy, prof. à l'Université Paul 

Valéry, président de la fédération historique, B.P.5043-34032 Montpellier Cedex  

 

 COLLOQUES  

 

112ème Congrès des Sociétés Savantes : Lyon, 21 à 25 avril 1987. Parmi les thèmes : industrie et 

commerce du textile dans la France du Moyen Age. Systèmes fluviaux. Régions et régionalisation. 

Villes et urbanisation.  

 Ecrire à : Comité des travaux historiques et scientifiques, Ministère de l'Education 

Nationale, 3-5 boulevard Pasteur- 75015 Paris.  

 

Colloque " Révolution et espaces forestiers" : il est prévu pour le printemps 1987. Ecrire à : 

Groupe d'histoire des forêts françaises, 45 rue d'Ulm - 75005 Paris  

 

 QUELQUES OUVRAGES DISPONIBLES  

 

Gérard CHOLVY. Histoire religieuse de la France contemporaine (1880-1930), Tome II. Toulouse, 

Privat, 1986, 148 F.  

 

Robert POUJOL. Bourreau ou martyr ? L'abbé du Chaila (1648-1702). Du Siam aux Cévennes.  

Montpellier, Presses du Languedoc / Ed. 0.E.I.L., 1986, 320 p. 100 F.  

 

Les Cisterciens de Languedoc. Cahiers de Fanjeaux, No 21, Ed. Privat, 14 rue des Arts 31068 Toulouse 

Cedex. 140F.  

 

Désiré NISARD. Histoire et description de Nîmes. Ed. de 1835. Cet ouvrage reparait chez Lacour 

Libraire-Edit. à Nîmes pendant que nous préparons ce bulletin. Editions LACOUR- 25 Boulevard Amiral 

Courbet 30000 Nîmes. (1 Vol.15 x 22. 10 gravures, 210 pages environ, broché.) 110F.  

 

Mémoires de l'ACADEMIE DE NIMES. En réponse à des demandes fréquentes de nos lecteurs :  

45 volumes (annuels ou bisannuels) de l'Académie depuis l’édition de 1864-1865 sont disponibles chez 

Lacour à des prix de 60 à 170 F. Ecrire à l'adresse ci-dessus indiquée.  

 

C.N.R.S. GRÈCO N° 2. Histoire religieuse moderne et contemporaine. Le tome V, ROUERGUE LANGUEDOC 

ROUSSILLON va paraitre prochainement. Des chercheurs de notre région y ont participé : Jacqueline 

Roux, Benjamin Bardy, Eugène Cortade, Martine Sainte-Marie, Madeleine Sauzet, Bertrand de Viviès. 

Nouvelle adresse : 96 Bd Raspail 75006 Paris. Tel (1)45.49.11.45. Respons. : Paule Lerou. 

Jusq.15/03/87. 99F.  

 

Les empêchements de mariage. D'après un ouvrage anonyme (qu'on sait être de l'abbé de Brezolles, 

XVIIIme) par lui analysé, le Club de généalogie de Montfermeil, pp. 4 à 8 du Bulletin No2, 1986, 

fournit des données qui pourront intéresser certains de nos lecteurs. Ecrire à :OCM Club de 

généalogie de Montfermeil, 47 rue Henri Barbusse 93370 Montfermeil. Tel 45.09.59.59.  

 

Les Calendriers. Correspondances des quantièmes des mois avec les jours des semaines : outil de 

datation parfois indispensable d'actes au données lacunaires, (fragments de minutes avec la mention 

"l'an que-dessus"...... chartes mutilées... etc.). Correspondance du calendrier républicain avec le 

grégorien. Sur cette difficulté qui n'embarrasse pas les seuls débutants demander LES CALENDRIERS 

(8p), à : I.D.E.G. 2 rue Servien 92190 Meudon 

 

 

 

Nos amis Monique MANIFACIER, à 

SENECHAS, J.L.PANTEL, à VIALAS, et 

J.J.ROUX avec les 2 autres, animent 

deux bulletins, de petits Pays : 

REBIEURE et DU TRENZE AU LUECH, de 

très grande qualité. Avec des 

actualités locales, mais aussi des 

rubriques historiques et 

publications d'Inédits. On peut s'y 

abonner. 

 

 

DOSSIERS des CHATEAUX (aj. à p.34 

1369. VILLEFORT. Réparation et 

fortific.. (Inéd. pb. J. PELLET.) 

1379. BOUQUET. Const. du Castel 

selon BARDON. Hist. d'Alais 1341 

1461 p. lll. d'après HIST.GEN.de 

LANGUEDOC. X .col.1626. 

 

 

Les articles insérés n'engagent 

d'autre responsabilité que celle de 

leurs auteurs  

 N.D.L.R 
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De Saint-Louys à Voltaire, Seings et écrits. 
 
 En toutes terres, de tous temps, ECRITURE et LECTURE furent d'abord longtemps monopoles de 
minorités : scribes, prêtres, clercs et moines, gens de loi. Chez nous comme ailleurs, du bas 
jusqu'au haut même de l'échelle, peu écrivaient ou lisaient.  
 C'est, aidée de l'IMAGE, la PAROLE surtout qui propage la Foi,...le fanatisme avec, parfois, 
hélas. C'est la parole d'abord seule qui en bien des contrats, fait foi. Suivant un cours 
parallèle, l'ECRIT traverse les temps, puis viendra peu à peu homologuer " ne varietur " la 
parole, jusqu'à se rendre indispensable. Les contrats écrits se trouveront chez tous, même chez 
les plus petits qui ne les savent lire, mais sont très conscients de la force que renferment ces 
INSTRUMENTS. Tout comme le blason partout présent, beaucoup de "non-lisants" repèrent les 
instruments de leur LAYETTE aux images moulées ou tracées qui s'y voient : les SCELS et les 
SEINGS.  
 Débitons des lieux-communs : "viendront Imprimerie, Renaissance, diffusion sans précédent de 
tous écrits, doctrinaux inclus, qui consolideront l'effet, sur de vastes foules, de quelques 
grandes voix, Réforme, Contre-Réforme, Fronde, Jansénisme, Résistances..."  
 
 Plus de gens lisent, et, en sus des CHARTRIERS, bourrés plus que jamais de TITRES et d'ARRETS 
prolixes, des bibliothèques d'IMPRIMES se forment çà-et-là.  
 Le CLERC, au sens large, se voit peu à peu dépossédé de l'antique monopole. Le capital écrit se 
diffuse parmi des centaines de milliers de petits porteurs, qui dévoreront avec une passion 
croissante la vaste production imprimée du dix-huitième siècle, dont, pour ne citer qu'elle, 
l'ENCYCLOPEDIE. Face aux CLERCS, au sens restreint, "CLERICAL", cette fois, se dressent des 
CONTRE-POUVOIRS : Sociétés de Pensée, Loges maçonniques. Le vieux monde de cy-devant est 
lézardé. La suite à de futurs numéros.  

 Quelques grandes figures dominèrent alors les multitudes. Plusieurs cévenols les 
approchèrent, et particulièrement Monsieur de VOLTAIRE.  
De ce Bulletin de " VARIA ", tel pourrait-être, à votre choix, le cordon, qui 
ligote une liasse hétérogène....ou le fil unitaire.  

         Jean PELLET.  
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SEINGS MANUELS DES NOTAIRES DU XIIe au XVIe SIECLE. 

Recueil de 123 seings. Brèves analyses des chartes signées 
 
Qu'étaient ces DESSINS appelés SEINGS MILLELS ? Situons-
les donc. " L'Authenticité d'un acte est fonction du SCEAU 
qui y est apposé ou de l'AUTORITE qui l'a délivré." SCEAU 
(Sigillim, Scell signifie : cachet gravé en creux des 
effigie, armes, nom de cette autorité et, par extension : 
empreinte en relief sur cire métal ou papier de ce cachet.  
"Un acte royal est authentique, c'est-à-dire indiscutable 
dans le royaume. Aussi les particuliers cherchent-ils dès 
le haut Moyen-Age à s'assurer le bénéfice de ce caractère. 
On recourut à la confirmation royale, ou au moins 
seigneuriale." (laïque, ecclésiastique etc.)  
Dès les hautes époques, souvent, non toujours, après les 
noms des témoins figure celui de "celui qui écrivit", 
parfois appelé "notaire". Et, après les "signes" 
manuellement tracés des parties et témoins, monogrammes 
des grands, simples croix sous-titrées des autres, celui 
aussi de ce scribe. Ce sont leurs SEINGS (Signal, aïeux de 
nos SIGNATURES. Mais l'acte demeure authentifié par le 
SCEAU.  
"Le nombre d'actes privés augmentant, on vint à considérer 
que l'insertion d'un acte privé dans des REGISTRES TENUS 
PAR UNE AUTORITE AUTHENTIQUE lui conférait le même 
caractère." Ainsi se multiplièrent tabellions et NOTAIRES 
PUBLICS. Un acte de premier jet, quasi brouillon, 
demeurera des-lors aux mains de ces notaires : leurs 
NOTES-BREVES, "brouillards ou patouillards", sur parchemin 
puis courant XIIIe, sur du papier réuni en cahiers reliés 
en registres ou manuels, où les actes ne sont presque 
jamais signés puisque restant au seul usage interne de 
l'étude. La ou les parties bénéficiaires recevront comme 
naguère une CHARTE (carta, instrument de parchemin. Cette 
pièce à la rédaction parachevée, avec toutes clauses de 
style, est TIREE de la NOTE demeurée en l'étude. 
L'écriture en est soignée, souvent plus GROSSE, d'où son 
nom, que le Palais conservera jusqu'à nos jours. Le bas de 
la charte précise QUI NOTA, QUI GROSSOYA, et, du notaire 
qui la délivra, les noms et qualités et l'autorité fondée. 
Ce qu'il confirme : "SIGNO MEO SIGNAVI". Suit une figure 
comme vous en trouverez en ce recueil.  
 
 
 
 
ABREVIATIONS. N=Notaire. P=Public. R=Royal. (Il en fut 
d'Apostoliques, Impériaux etc post. =Postérieurement. 
Sr=Seigneur, sieur. Ch.=Chartrier. !  

Par le SEING le notaire prend responsabilité d'attester la 
fidélité de la grosse à la note, à la rédaction près 
s'entend. La note pouvait être de lui-même, ou d'un autre 
notaire, plus ou moins ancien, voire défunt, dont le 
signataire se dit "substitutus".  
Dès le XIVe siècle les minutes notariales prennent une 
importance extraordinaire. Elles étaient propriété du 
notaire mais ne pouvaient être transmises qu'à un autre 
notaire, pareillement investi. Ces minutes, ce sont les 
notes mais aussi, versions rédigées IN-EXTENSO, (d'où le 
nom d'ETENDUES) des textes quasi prêts à grossoyer, avec 
beaucoup d'abréviations encore.  
C'est, semble-t-il, peu à peu que le SCEL devint plus rare 
au bas des grosses privées, puis absent, en nos pays 
autour de 1300...Le SEING MANUEL demeurera seul a attester 
l'AUTHENTICITE s'il est, au moins régionalement, notoire, 
"que Me X... est un notaire fondé d'autorité et que tel 
est le seing qu'on lui connait. Dans le doute on dira : 
"...prima facie authenticum..."  
On trouve les minutes en des MINUTTERS OU CARDE-NOTES ; 
des grosses dans les CHARTRIERS des ayant-droit des 
bénéficiaires. (Des princes aux plus modestes tenanciers 
de quelque droit).  
Mais on découvre des notes chez des particuliers, et les 
registres notariaux sont parfois recouverts de vieilles 
grosses en dépôt aux études (ce qui en sauva plus d'une). 
Joie indicible que de dénicher soudain quelque part un de 
ces SEINGS connu ou, jusque-là inconnu au bas de pièces 
dont manque souvent la tête donc la date précise, et 
l'initial exposé de l'affaire traitée. Mais les redites en 
cours d'acte permettent de pallier, partie au moins, des 
manques, etc.)  
Nous supplions ceux qui auraient vu des pièces portant au 
bout "UN DROLE DE DESSIN " et qu'on détruit parfois parce 
que "C'ETAIT D'UNE ECRITURE QU'ON NE POUVAIT PAS LIRE", 
d'arrêter s'il est temps, le massacre et d'aider la 
recherche.  
Sources: indiquées ds le texte. Citations ci-dessus tirées 
de : J. FAVIER. "Les Archives" que sais-je ? N° 805.P.U.F. 
(soulignées) 
  
 
En fonction de la place disponible, et pour donner vie à 
ces images dans leurs contextes, on a donné de courtes 
analyses.  

 

 

 
1176. ".... Raimond de Saint-JULIEN, appelé, écrivit."  
1...mais il ne signa pas. Cette charte pour Franquevaux  
était authentifiée par un scel, seulement.) (gard H63)  
 
1233.6 Non. 111. Pons TEULIER, NP du Sr. Bernard (IX) d'Anduze à  
Génolhac, Regut aussi les Chartes des coutimes de 1228 et 1234.  
(ces dernières connues slt. en Vidimus du Xve.)  
 
1238.6 Kal.VIII. Johan de GOILDE, NP de Montfort (= Villefort). 
Issue de Goilde (=Gueldes). La présente charte: "....acte à 
Castanhals, sous le poirier...."  
 
1239.4 Kal.x. Raimond VAYRET, NP à Génolhac où il possède en 1257 
un "Ostal".cet charte était bullée de la bulle (disparue) de 
l'Evêque d'Uzès. I plus de 12 actes connus ou cités...)  
much fuker necario publico may ilyarba metlerwe 1 Hymer musi pohie  
 
1250. Peire FABRE, NP des seigneurs de la Garde-Guérin.  
"... i'ri bulló et apposé mon seing." I do.se sving: les pinces  
Hu" fubre "....) (Ch.che Chiqueta 84/2).  
 
1258. Guigon de CHAMIER, NP des seigneurs de la Garde. Appartenait 
à une tribu connue du XIIIe au XVIIe siècles. (Lozère 3 J 5)  
 
1262. Johan de SAINTE-HELENE, N en toute la baronnie du Seigneur 
Guigues du Tournel. (Ch.de Chapelain 89/3).  
 
1264.1d.V. Bertrand CHABALIER, NP de l'Ev.d'Uzès à Génolhac.  
Acte passé à Génolhac en l'astal "major" d'Audibert Chabalier.  
(Ch. de Villevieille.)  
 
1272.6 Non.X. Gaucelm de la FANARDA, NP du Sr. de Randon et de 
l'Ev. d'Uzès. Orig.de la Panarde, en Vallongue. Son clerc : J.de 
Pradis. (Ch. de Villevieille).  
 
1289.3 Kal.vil, Bertrand VAYRET, NP du Sr.de Randon. (Ch.de 
Villevieille). Appartenait à la lignée de R. VAYRET. A Génolhac, la 
lignée tombe en quenouille chez les Flandin au XIV.  
 
1271. Johan de CHABOTES, NP des seigneurs de Montfort. Issu de 
Chabotes, p. et tout près de Ponteils. Une branche alliée aux la 
GARDE, au XIVe siècle en reprendra le nom (Srs. de Trouillas).  
 
1272.16 Kal.111et 12X1. Gullhem de CHARVES, NP et NR, et autre G.de 
CHARVES junior. Résident à Portes. Ont peut-être commune origine 
avec les CHARVES de Villefort et de Génolhac (XIlle à XVe s. Il 
évoqués in Ch.de Villevieille).  
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1289.Id.Vi. Guilhem de CHARVES le Jeune, NR. grossoie actes de G.de 
CHARVES le viel, son père, dont celui-ci et appose ce seing, mais 
on ne sait exactement quand. Famille issue d'un lieu de Charbes : 
soit NE d'Aujac, soit SE Bessèges.  
 
1278.12 Kal.XII. Bertrand CUIN (Guidonis). NR et NP de Sr. Peire 
Pelet, à Alest et en Alestenc. (Ch. de Villevieille).  
 
 
1274.8 Kal.XII. Guilhem de CHAMAC LAUX, NP de noble homme Guilhem 
de Randon, et instrumentant autour de Portes. Issu et habitant du 
lieu de Champclaux, p.de Ste Cécile d'Andorge, où viendront plus 
tard les d'AUTIN, notaires et Srs du lieu, et du château par eux 
construit au XVe.(Ch. de Villevieille).  
 
1269. Bertrand VEYRIER, Père, NP d'Alès, a pris note à cette date 
d'un acte que grossoie après sa mort son fils autre Bertrand  
VEYRIER, qui appose le seing ci-contre. (Ch.de Villevieille).  
 
 
1217.12 Kalix. Peire de PAYZAC, NP du Sr. de RANDON. Prend en note, 
grossoie et signe l'Hommage que Peire Hérail, chevalier, Sr.de 
Brézis sert à Guilhem de Randon Sr. de Luc pour le Castel de Brézis 
pour 1/2 et pour 1/2: ce qu'il a :au Mas de Brézis, au mas de 
Planzolles, en l'affar de Brinh, à Valfornes, à Serre-Méjan. (Ch. 
du Chambonnet 42/3).  
 
1280.8 Kal.V. Johan del ROURE, NP d'Alès. Reçoit et grossoie la 
vente de l'alleu d'une "bayca" à la Brunaria p. de Chausse, faite 
p. G.del Villar fils de Feu Pons del Villar chev.et de Galburgis sa 
veuve, à Estève de Chausse damoiseau de la p.de Chausse.  
 
1280.4.VIII. Johan de CHARVES. NP des Srs de Montfort. Voir plus 
haut ses homonymes de portes. On remarque à gauche du seing les 
armes de la maison du Tournel, qui reviendront souvent dans la 
suite. (ch.de Chaplain 89/4).  
 
Post.au 12 Kal.IX 1284, où Johan FORES NP a reçu note à Vimbouches 
de diverses reconnaissances féodales, Peire PISTOR NP RL. 
d'autorité de la cour du Sal. de Beaucaire et Nismes, grossoie et 
signe. I quand?) (Ch.de Villevieille. Gard 1 E/3005.)  
 
 
Vendredi aut. la Toussaint 1283. Guilhem de PORTES, NP des Srs de 
la Garde extrait; grossoie et signe un acte de feu Me. Rd. VAYRET, 
et of their rello 14.38", FROMLE must  
1418. (Nite K 17!6.11.1' 1/3,1  
 
1296.veille Id. IV. Pons ALIRE LHL, NP des Srs de la ville de 
Génolhac. De la lignée qui posséda la "Maison de l'Arceau" (partie 
Sud, et dont les descendants construisirent "l'Arceau" lui-même, 
pot.au au début du XIVe.  
(Ch.du Chambonnet 42/6.)  
 
1291.8 Kal.V. Guilhem de BESSES, NP des Srs de Montfort reçoit et 
signe une vente faite par Rd. Chatbert de Montgros, p. de NO de 
Ponteils.... Acte " dans le verdier de Ponteils ".(cha Cht.)  
 
1303. à la St.Gilles. Johan "de PRADIS" l=dels PRATS ou de las 
PRADAS) dans le cimetière de Castanhols, prend acte pour le Sr de 
Montclar de la "MONSTRE D'ARMES" de ses vassaux et tenanciers. 
lu.publ.J.Pellet in Cévennes et Mt-Lozère, et Gard 1 E/2979)  
 
1280, et 1296.8 Kal.111. Guigues BEGON, NP du Sr de Randon note et 
signe des rec. féodales à Concoules (1280), une vente de fier à 
Montredon (1296). (Ch.du Chambonnet 42/ 4 et 7.)  
 
1286. Mercredi après Sts. Simon etJude. Raimond del PRADEL, IDE 
PRATOI, agissant comme greffien en la Cour royale du Mas-Dieu, lors 
d'une enquête avec litige 
juridictionnel, sur une affaire de "pignorage" survenue à St. 
Maurice de Ventalon. Suite:12 Kal.x11.1287. (Gard, hoe  
 
1299.17 Kal.X.Rd.ou Bd. CALVIN, NP " par toute la terre du seigneur 
de Randon et de Luc. Te MR de Mende de 1298?) (Ch.Chapelain 89/7).  
 
1296.12 Kal.XI.Bernard CALVIN ND du même Sr. signe comme ci-à 
droite.  
 
Dès 1298 et jusqu'en 1326. Guiraud NOGARET, NP à Génolhac pour 
l'Ev. d'Uzès, puis NR: 1324.25.V1, ci-contre. (Ch.de Villevieille.)  
 
1304.17. Kal. 11. Johan BALBI, NP d'Alès et de la cour : Procés en 
usurpation  
juridictionelle fait par les gens du Roy à Johan de Montclar, 
Estève de Chausse et Rd.de Cadoëne demoiseaux Monstres 
d'armes!)(Gard 1 [2932.)  
 
1296.5.Kal.1. Johan ARNALD, NP des Srs.de la GARDE, Reçoit en note, 
grossoie et signe une vente par Jaume Vern, de Pourcharesses, faite 
à Odilon de la Garde damoiseau. (Lozère, 15) / 11.1  
 
 
1298.6.Kal.Vt. Guilhem de CHARVES, NR habitant Portes: accapte 
baithée par Bermond de Montclar demoiseau fils de feu Bermond de 
Montclar chevalier à Johan Martin de Frutgères, d; de Mende, du 1/6 
du 1/4 des mas du Mazel et de la Vayssière.etc.(Gard 1 E 2982 / 3.)  
 
1298.4.Non. IX. Peire REBOL (=REBUL), NR note, grossoie, signe une 
rec. féodale d'habits. de Sambuget à E.de Chausse damoiseau. Acte 
au Castel de Portes en l'ostal de Guilhem Bénard. (on connait plus 
de 20 actes: 1298 à 1339).  
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1289.Kal.x. Peire d'ARTIGES ("de ARTIGIIS").NP du Sr Ev. de Mende. 
Note, grossoie, signe une acapte par Bd de Barre Sr du Castel de 
"Beassa" à Benoit Rossonel du Mas lautard de la 1/2 indivise du Mas 
Aldemon. Barre, mon.de P. Cartatoris. (Villevieille)  

 
1287.3. Id.X Guilhem PEYRON, NP note, grassoie, signe la vente 
p.Guiraud Michel à E. de Cabanit son cognat, d'une terre dans la p. 
du Mas des Matelles. (Ch.de Villevieille, Gard 1 E 2975.)  
 
1313.1. ?bre. Bernard CALVIN, MR. Echanges entre: Me.Vidal del 
Puech notaire et Guilhem de Mayso, tous 2 de la pl. de Chausse.  
 
Post. à 1303 un Me.Jacques JOHN grossove et signe un acte de Peire 
de la REDONDE, NP qui est une Rec. Féod.d'habits des Ortals au 
pride Gourdouze, acte passé à No jaret.J4.JOHAN est NP du Sr de 
Randon. Voir plus loin. (Ch.de Villevieille I E 2950)  
 
1311.14.Kal.XII. Raimond de la BRUGUIERE, NR en son habitation à 
Alès, note, grossoie et signe des échanges passés entre Jausserand 
Pelet Sr de Peyremale et Rousson et Johan de Montclar. Ce dernier 
cède à Pelet le mas de Rouys, p. de Sénéchas et en reçoit tout ce 
que Pelet avait au mas de l'Herm, p. de St.J. du Chambon de Dézes. 
(Gard 1 E 2941.)  
 
1303.12. Kal. XI. Bernard del CAMP ou du CHAMP NR, reçoit, grossoie 
et signe à St. Maurice de Ventalon une rec. féod. de Bernard del 
Perrier à J.de Monclar damoiseau fils de feu Bermond. (Ch. de 
Villevieille I E 2961.) pruge synd meum in rohur z teftimoniu  
 
Post. à 12.Kal.XI.1303. Peire dels MAZES ou dels MAS ("de MANSIS'') 
fait grossoyer par son clerc Guilhem d'ANDUZE, puis signe de ce 
seing, une autre rec. féod. au Sr.de Montclar pour terres, Igénye 
insemi  
 
Post. à 13121?).12.Kal.11, Raimond MANIN OU MAURIN 
(lect.incertaine) NR, signe grosse par lui extraite des notes 
d'Estève DALDE NR, acte passé chez E. Bougézet au mas de la 
Boboneyra: rec. féod. d'un paroissien de Cassagnas faite à la fille 
et au gendre de G.de Fontanilhes. (1 E 2948.)  
 
1328.6.X7. Raimond ALHARD, NP d'Odilon Garin Sr. du Tournel reçoit 
un acte (Ch.de Chaplain 90/21.). Peut-être fils ou succ, d'un 
Bertrand ALHARD (prirun incertu w Suciu luwa't like 1500.8.1d.x 
(ch. Ch. 42/9.) En Cézarenque le plus ancien not. dont nous ayons 
des minutes Ifragmts) iv.Lozère 111 E/10.)  
 
1306.5.Id.VII. Hugon BRUGUIERE habt. Villefort, NP "en toute la 
baronnie du Sr.de Randon". Tel est le seing apposé sur une charte : 
Chapelain 90/4, Lui-même ou un parent, aura en 1335 un seing un peu 
différent.  
 
1309. Mardi après le carnaval. Johan de "BUSCOVARIO" len oc ou en 
oil-?? | NR (?) not de la Cour commune de Gévaudan, d'autorité de 
l'Ev. de Mende prend acte d'un procès, av.litige juridel., à 
Marvejols, sur une sombre affaire criminelle à Sambuget, en la 
Jon.de Montclar. (Gard 1 E 2979/3)  
 
1312.7.Kal.x. Guilhem " FULCODI ", homonyme de Clément IV, est MR à 
Génolhac et y habite un ostal qui sera au XXe s. celui des 
Castanier-Chaber. En 1311, N. pour la Cour officiale, il a fait une 
enquête testimoniale au Castel de Brézis. (Ch.du Chambonnet 43/16 
et 43/14.)  
 
1312. Samedi ap.la steluce. Esteve de CADE, NR reçoit aux Vans, en 
l'ouvroir de Estève de Cade au nom de sa femme, un lods consenti 
par "Hugon Rabanit bayle, à ce qu'a dit, en toute la sevène, pour 
la mon.du Temple de Jalis".  
 
1313.22.111. Raimond de CHABOTES NP du Su de Randon, noteich.de 
Chapelain 90/8.1 et signe à Montfort un acte poles Loup et les 
Piolat. (Chapelain 90/10.)  
 
1305.15. Kal. IV. Rostaing de PEYRIERES ("PEYRERIIS" INP d'Alès et 
de tout le pimede France d'autth royale. Rect Testt de De Tigbos de 
Rousson we.P.de la Balme chevalier. En l'Egl.des Fr. Mineurs. 
(trow.ch.du Guerny.Cowted'un Reg.)  
 
1314.6.Kal.111. Gaucelm COLOMB NR, peut-être vers les Vans (?), 
note, grossoie, quittance mutuelle de Mep.de Chabotes clerc et Bd 
Piulat.  
 
1320.8.X. Estève MARTY als. MARTIN est clerc de MR Guiraud Nogaret. 
Ensuite, NP de Sr de Randon il grassoie et signe des actes de 
divers not. (Chap"? et Clamot)  
 
1313. Jeudi ap.la St J. Baptiste. Johan MELAN NP des Srs de la 
Garde prend acte d'un procès pour coups et blessures par poings, 
pieds et batons à Pratlong, "en l'audience de la Cour de Me P.de 
Chabotes." (Ch. de Chapulain 90/9.)  
 
1323.28 XI. Bertrand de VERN, NP du Sr de Randon, orig. et habit. 
de Gémo hac. ancètre comun de tous Vern de Génolhac et d'alentours, 
XIV à XVe s.  
 
Post. à 1323.7.VII. Peire de CHABOTES NP du Sr du Tournel, whole 
(Ch.du Chanbonnet 43/21.) grossoie et signe un acte de feu Johan 
Doladithe quand vivait NP des Srs de Montfort : Sr G.de Randon 
donne quittre de prix de vente faite à Aygline de Chabotes des 
"taithes des hommes du Mas de la Vould'. (Chapelain 90/18.)  
 
1322.Kal. 111. Johan de CODOLOS, (=COUDOULOUX) NR ayant pour clerc 
P.de Chantegrel, prend note d'un accord de J. de Montclar et noble 
Bd X....., passé près du Ranc de Rochagrossa sur le chemin 
public..... (Ch.de Villevieille)  
 
1318.18.IV. Jacques AGULHER NR d'Alès: vente par Peire Arnaud dit 
Bo techer de Chamborigaud à J. de Montclar damoiseau, d'un pré à 
Chamborigaud. Acte à Alès. (Villevieille Gard I E 2943/4.) 1322. 
Kae de Chaburet : Str. de reste de feu  
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1321.21.111. Peire BERALD NR de Vézenobre: Rec. féod. par B. Gueyla 
(?) de Cassagnoles à Bertrand Clary de Massanes au nom de - mble 
Odard de.... (Villevieille . Gard I E 2952/2.) 
 
Post. à 1304, en. 1320. Bernard de la FONT NP pour le Sr de Randon 
gros soie et signe acte de feu Peire de la REDONDE du 
8.Id.VIII.1304 reçu à "Norals": Rec. féod. à G. de Caslario Pr.de 

Gourdouze, par un habitt de Champlong de Lozère. (Villevieille, 
Gard 1 E 3009/2) Le même Me. B. de la FONT Not. de Génolhac rect. 
Rec. féod.en 1321.  
 
1323.6.1. Johan d'AVINION NR à Joyeuse reçoit, grossoie et signe 
acte pour Me. Prins Bertrandas not.royal époux d'Ayglinette de 
Chabotes , qui donne quittance à Peire de Chabotes de ville fort 
pour divers biens de la dot d'icelle. (Chapelain 90/19.)  
 
1328.11.vii. Bertrand AURELHE NR de Génolhac habitant "la Maison de 
l'Arceau", note, grossoie et signe l'hommage rendu par Johan de 
Montclar agiss.au nom de son fils Estève, à Avissant André de Budos 
Sm de Budos et de Portes pour des droits vers Ste Cécile.  
 
1326.27.1. Guilhem LOUP NP de Noble homme le Sr G.de Randon Sr de 
Randon et de Luc. Les LOUP, vieille famille de Montfort-Villefont, 
étaient alliés des Sabatier de portes, des Amat de Vielvic, les del 
Rastel.  
 
1326.8.XI. Peire de la BRUGUIERE, NP d'Alès mote, grossoie et signe 
la transaction mettant fin au procès pendant entre le Sr du Tournel 
et celui de Montclar à propos du paréage que ce dernier avait voulu 
faire avec le Roy. A Alès, ostal de Sr Guilhem Pelet.  
 
1325.17.01. Johan del RASTEL NP du Su Ev.d'Uzès à Génolhac, 
originaire du Rastel : Quit.dotale par Titburge ép.de Raimond del 
Ranc, à ses père et mère G. Raimond et Aygline mariés. Acte à 
Sénéchas. Le cont de mariage fut reçu p.Me B. de la Font. (Lozère, 
15 J/16.)  
 
1331.7.V. Johan DOLADILHE NP des Srs de Montfort reçoit, grossoie, 
signe une quittance par Bernard Borelly de Montfort faite à Peire 
de Chabotes de Montfort. (Chapelain 90/23.) Le plus ancien des not. 
de ce nom, semble-t-il.Orig.de la Pigière, lv.Gely Fabre Not.)  
 
1331.3.07. Raimond de CHAMPCLAUX NR. note, grossoie, signe un lods 
par Johan de Montclar demoiseau baillé à Durand del Mas pour vente 
à lui faite par Marty Bedos de la Lèche (même Not.même charte) Acte 
passé sur le chemin public. (Villevieille 2977/2.)  
 
1331.20.111. Vidal del PLECH NR note, grassoie et signe des 
échanges faits : entre: E.et P. del Puech père et fils, et Rd. 
Reboul del Villaret Les premiers cèdent des biens sis à 
Chamborigaud. Reboul des ter sises à Valmalle. Act.au Puech, Vidal 
del PUECH junior est témoin.  
 
1333.16.Kal.XII. A cette date Me.B. del CAMP a pris en note la 
reconnaisce féodale faite par Johan Chabald de Concoules à J.de 
Montclar. Acte après grossoyé par Me. Jacques JEHAN Not. 
(Villevieille. I E 2984)  
 
1337.16.XII. Guilhem ARNALD NP de l'Ev. d'Uzès. Prend acte à la 
Redonde dans un procès fait a ceux qui attaquèrent au Malfrèzės le 
bergt du Sr de Montclar. Cour Comme des sus du Tournel et Montclar.  
 
1320.1.XII. Guilhem de la VILLEDIEU NR reguit aux Vans, en l'ostal 
d'Am mand Malinhon: ledotale p.P.del Ranc domide Malbosc à 
G.Kaimunud dau de Sénéchas pour Titburge ép.de sun fils Rd, fille 
ductGuitm.  
 
1338.13.X. Johan FABRE NP d'Alès note, grossoie, signe : Vente par 
les Reboul du Villaret de Chausse à noble Dalphine dame d'Alès 
traitant pour Almieys épouse d'Arnal de la Tour, de censives 
diverses. Acte à Alès chez Dame Dalphine. (Villevieille. Gard 1 E 
2971.)  
 
1325.8.XI1. Raimond del THERONO NP de l'Ev. d'Uzès : Guilhème 
épouse de clément Plantier de Concoules vend à noble Guilhem de la 
Redonde damen de Montselgues des censives sur des terres touchant 
la Rivede Conne. Des notes de ce Not. Iou d'un hanonyme) périrent a 
un incendie. (Cht)  
 
24.X1.1329. Johan CUTRALD NP d'Anduze dès 1314, vice-gérant de Me 
Grégoire Pelhier, en 1329 Nut: de la Cour d'Alès, le proces du 
paréage de Montclar. (Villevieille Gird lt2940)  
 
1335.19.IX. Estève BADOL, NR i' tlès prend note de sentce et 
grossoie et signe dans le procès opposant le Pr de Gourdouze, aux 
Seigneurs de Génolhac (Evêque et Randon) à propos de la 
délimitation de leurs terres respectives : Les terres du pri sont 
limitées par "le vertex du Mont à la vista de Génolhac". 
Condamnation des Srs de Génolhac qui ne devront plus inquiéter le 
pr. (Villevieille Gard 1 E 3005.)  
 
1335.12.11. Grequire PELHIER NR d'Alès : see en l'affaire du 
paréage. (Villa)  
 
1337.11.V1. Johan VERDELHAN NP de l'Ev. d'Uzès et de la Bredu 
Tournel, note grossoie, signe acte si la "monstre d'armes" de 
Castanhols, St Maua rice et Val-Vilades".lu.publ.J.Pellet in 
Cévennes-M" Lozère et alibi)  
 
1338.6.X7. Guilhem de LAMGAYRES OU LARRIGAYRES (lect.incerte)NP de 
l'Ev. de Mende: G.Vilaton de Mende donne quite à Mep.de Chabotes. 
(Chap.90)  
 
1331.28.11. et 1340.21.1X. Guilhem PASCHAS NP des Sus de Randon et 
de la Garde: 2 actes reçus respecti à Peyremale et à " Cubayréta en 
l'os tal de Johan Tabusse, lequel fait rec. féod.à l'Abbé de 
Franquejaus.  
 
1340.14.V. Johan GAZANHE.NP et ép. de l'Ev. d'Uzès. Note, grossoie, 
signe :' Quitcedotale par Guiraud Lèbre du mandt de Becde juin 
époux de Sau neta ch! C'edvilos filcte a Pui de Clubulis ck Ml furt 
frima collellclp.]  
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Post. à 1340 le..... Guarnier de "KOHA" (=de RUCHE ou de la RUCHE) 
NP substitué de Me Raimond ALHARD extrait de ses notes et signe : 
Donation de tous biens par Saureta de Trouillas veuve de Johan Blau 

damoiseau, faite à son "dilectus" fils Aldebert Blau damoiseau 
L'acte avait été reçu par MERD ALHARD en son ostal à Chabotes 

(Chap) 
 
1335.vendredi aut Noël. Hugon BRUGUIERE NP du Sr de Randon et de 
Luc, no grossoie, signe une Quitte dotale donnée par P.de Chabotes 

de Mont fort à noble Arnald Blau son beau-frère pour la dot de sa 
femme Guigone Blave, sœur dude Blau. Acte au Mas de Trouillas. 
(Chap.90/D)  
 
1341.19.V. Vidal del PUECH NP de l'Ev. d'Uzès (= le V.del Puech 
junior ve le 20.111.1331), note, grossoie, signe un lods baillé en 
son ostal du Gravas , par J. de Montclar, à Peire del Cros acq? de 
biens au lieu de Vitaterne, p.de St Andéol de clerguemort. I Gard 1 
E 2977/4)  
 
Post. à 1345. 24.XI, date d'une note reçue p. Me G. del MAS, Peire 
de SOLACIN llect incerte) grossoie et signe icelle qui est: quit. à 
Ne Arnald de la Garde traitt pour ne Estolh de Cubière damar son 
gendre. Clap)  
 
Post. à 1344.28.XI. date d'une note de Me Raimond ALHARD, Johan 
BIZAC NP du Se du Tournel grossoie et signe: "Achept fait p. G. del 
Puech avec le lods ensuite passa p. le Sr du Tournel. (Chapelain 
90/29.)  
 
(131071321?133971347? (:5larirée du Pontftite?).Trophime DALMAS N. 
Impérial note grossoie et signe: Novel accapt. donné p. Ht et Piŝr 
G. de Randon Sr de Luc à J.de Montclar dcomplet présent , de droits 
de prises et chant gements de passages d'eau de la rivière de 
Luesschelsic), pres du Pont de Chamborigaud. Act.en Avignon 
Carrieire de la Saunarié. Ivetele)  
 
1341.1.V. Johan BONET NR note, grossoie, signe : Vente de droits s 
l'eau du Gardon en Vallongue qui passe pile "rodet du moulin de J. 
Rey de las Granayras. Montclar a la directe. Act.Eglede St. Privat 
de Valgus  
 
1347.2.V11. Peire de CHANTAGREL, NR note, ft grossoyer p.G.de 
SPINASSON son substitt., et signe : Rec. féod. par Pons Begon de 
Génolhac en faveur de G.de Lacrote Pn de Gourdouze pour terre au 
terra" dels Plos" appces, de Génolhac. Act. maison de Rd Sadoul. 
(Gard 1 E 2981.)  
 
1349.24. ? XI ou XII. Guilhem PINHOL NP du Su du Tournel note, 
grossoie, signe : Hommage servi p. Aldebert Blau damu Sr de 
Montaigut à Ht et ptodilon Garin Sr du Tournel pour son Castel de 
Montaigut et et ses appces (avec les confronts), Item ce qu'il a au 
Mas de Cornet et en divers autres lieux de la p. de Ponteils. 
(Chap. 90.)  
 
Post. à 1334.22.V. date d'une note de feu Me Bernard de l'ARBEUX NR 
d'Alès, Bertrand de BACO NR (citoyen de Nîmes selon autre source) 
substi qux notes dudit feu nat. p.le Sénéchal Rob.de Prie, 
grossoie, signe Vente par les Peiremale du Chambon Gazaldes. à 
Abadon de Montclar.  
 
1358.10.XII. Estève del PUECH I de la même famille que les 2 videl 
PUECH vus plus haut, N. de l'Ev. d'Uzès, à Génolhac des 1345, y 
marié avec Hélène Sadoule. Reçoit à Polimies, grossoie et signe des 
échanges passés entre gens de ce lieu, relevt du Prieur de 
Castanhols. Etor de tot  
 
1359.5.V. Gaucelm de la GROSSEROVIERE NR résidt à Portes, et à 
Génolhac où il a ostal et biens. Enfin ! un des plus anciens 
notaires dont on conserve d' importantes notes, Gard et Hérault 
sues E), note (Gard II E 23/172 cili v'), grossoie et signe ce 
Testament de Dame Ay gline d'Altier fille de feu Rd.d'A ,cheur, 
vewe d'Aldebert Blau. Biens à Peyremale et à Ponteils, etc. (La 
grosse :Gard 1 E 2932/2.)  
 
1368.21.XII. Guilhem VERDELHAN Not. épiscopal instt à Castanhols, 
note, grossoie et signe : acapte consentie par le Recteur de 
Castanhols à Bd.Cessenat dudt lieu de divers biens. (Villevieille 
Gard IE/2953)  
 
1360.30.1V. Bernard del BUSQUET Not. de l'Ev. d'Uzès ayant pris. 
acte en son "stari" à St Ambroix, d'un lods de terres au Chambonnet 
de Peyremale vente Błd Guin not. des Vans à SMP. Nicolas prête, 
signe. (Villler  
 
1358.8.V1.I sel.rétroscriptions) Peire VIRGILE Not.de l'Ev.de Mende 
signe "du seing dont j'use dans les instruments épiscopaux" la 
grosse de la transaction par lui reçue "a Codolos, ostal de Peire 
Verdelhan", entre P. Devèze de la p.de St Jean-du-Chambort de Dèze, 
et Estève de Montclar. Sentclarblede Monasse Merle dongle et P. 
Verdelhan. (Gard JE)  
 
1366.6.1. Le même Me Peire VIRGI LE prend note d'une très 
importante affat entre des habitants de la p.de Castanhols et N. 
Estève de Montclar Su de Montclar et Montjoy, sur leurs réciproques 
obligations et sur Pu's "mywbus" u Ciesak Miri."..scene. Una 
Insta.cumaux."  
 
De 1358 jusque vers 1387 Johan DUPASSEUR fut NP pour les Srs de 
Randon et l'Ev. d'Uzès. Habita le Chambonnet de Ponteils dont il 
forma le domaine qu'il légua à ses descendants. Divers dépôts 
conservent de ses minutes : leur analyse occupe 1356 pages de nos 
cahiers. Seing (Chap.90)  
 
1371.5.VIII. Peire "ADHEMARIT" (=ADHEMAR OU AYMARI AR de la Cour 
Comtale d'Alès pour H et PC St Guilhaume che de Beaufort et Alès. 
Longue procédure contre les Montclar...Ce note est celui des notes-
brèves du quel nous avons tiré l'enquête de 1386. (L.C.C N°68). 
(Gard 1E2946)  
 
1376.6.VI. Johan CHALLET NR et de la Cour d'Alès pour le Comte. A 
reçu et fait grossoyer par son clerc Pons ROBERT I futur Not.de 
Rousson et Alès) une longue procédure lau Collet-de-Dèze) sur Sue, 
Juridiction, de 1.P Montclar, suzeraineté du Sr du Tourneletc. 
Ivisant ancns titres). lue)  
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1378.28.1. Alain HAMNIS (=HAMON ?) NR note, grassoie, signe une 
rec.feud. servie à V.H. ST Estève Bedier prêtre par B.de 
Cassanhettes du mas de ce nom p. de St. andéol de Trouillas.Act.au 
Mas-Dieu, chez Brapascal,  

 
1369.21.V1II. Guiraud d'ARTIGES NP des Srs d'ales y note en son 
ouvroir, fait grossoyer par son clerc J. CHALVET I)et signe: vente 
de censes par Barthy Fossat de la p. de Castanhols en faveur de J. 
de Montclar. sur terres à Trémièges, par le vendeur, jusques-là 
possédées à fief franc. Il paiera annuellement 6 sols ts. Prix:6 
Flonsor. (Gard 1 E 2952.)  
 
1389 ou 1399(?).10.X. Johan REVIDAT NR à Nîmes y prend acte "en 
l'Hôtel de la Thrésorerie Royale, d'un procès entre Sébilie de la 
Tour vewe de Johan de Montclar et N. Bérenguière Gilie dite de 
Vergeuil épouse de N.Arnald d'Auroux, celle-ci défenderesse. Sur 
les Mas Chalbertencet "Narnalt" du Villaret Etc. Il y eut 
transaction qu'on ratifie. (2970)  
 
1378.26.111. Raimond PASSABUS (=au xxes. PASSEBOIS) Not. épischen 
la cité de Mende nate, fait grossoyer p.son clerc J.Virgile et 
signe la recce féodle servie par J. Born lou Bon) de Lesinha P. de 
St Andéol-de Clerguemont à J. de Montclar pour "Moly Mort et 
Chaldecuste de Verne de" où sont "parerias ou levadas".Coudoulous, 
ostal du Not. (IE 2979)  
 
1375.7.01. Post à cette date Jehan REVIDAT Not. Impérial substitué 
aux notes de heu Peire REY Not. Impr. grassoie et signe acte reçu 
par ledit REY à l'Herm du Collet-de-Dèze terr. appelé "el 
Chastandel ou Fimogal", où Dom Estève de Clerguenort a acqui des 
terres sans en payer les lods dus à noble Jean de Montclar, d'où 
procès du Sr avec Firmin de Clerguemont fils dudit prêtre. d auquel 
le Sr "inhibait d'entrer". Transaction. Firmin fait rec. féod. IL 
paiera annuellement une carte de Castanhes blanches à la St André. 
Lods. Procès clos. (Gard IE 2975.)  
 
1379. 22.11. Bernard CASTANIER Not. episcopal au dede Mende let 
d'Uzès en 1393) note, grossoie, signe un déguidpissement consenti 
p.J. de Meclar. en faveur de Peire Devèze, de la Devèze p.de 
St.J.du Ch.de Dezes.  
 
1386.12.111. Johan GREGOIRE Not. de l'Ev.de Mende note à St. 
Etienne de Valt francesque la fondatonde procur par sro Rond .de 
cadoëna Sh de Grabi aclsic) et Peyrefort, J. de Cadoëna et J.de 
Monclar qui "par crainte des courses des Anglais" ne pewent accéder 
auprès de Su Thibaud de Budas pour rendre Hommage: Onde Cadoëne 
fils de Raimond est désigné.etc  
 
1397.11.11. Thibaud MERCIER Not.epiace en tout le dea d'Uzès note à 
Nout vaux ("Novals"), ostal du Pr de Gourdouze, la reconnaissance 
au Pr faite par Johan Gausi des Avenières p.de St Michel de Dèze, 
pour des terres acquises de Estève Roveran de la même paroisse. 
(Villeulle  
 
1405.11.XI. Johan DOLADILHE NP du Su du Tournel, Identà Chabotes), 
note, fait grossoyer et signe une acapte p. le Sr Pr de Gourdouze 
baillét à Peine "Christophori" (=CHRISTOL OU CHRISTOPHE) de 
Génolhac, d'un casal en la Baarièine publique dudit lieu oultre le 
Pont, cense:5 d. à la St. Michel;reçu pour l'acapte: "un cartier de 
mouton".Acte en l'ostal de Peire Double. (Ch. de Villevieille Gard 
1 E 3008/1.)  
 
1369.29.VII). Johan CHALUET Not, Imol;vice-gérant de Me P. ADHEMAR 
(*) Not.de la Cour de la Viguerie d'Alès, note à Castanhols devant 
la clastre, toute la procédure de provision de tutelle, enquête, 
inventaire de biens de Jaussan Bronsi décédé laissant Alasacie sa 
vewe... Barthy Fassat lieutenant de bayle de Miclar et Mejoy dirige 
la procédhe;  
 
1404.24.017. Quilhom MANHAN Not. Impl. et NP du site de Polignac, 
prend note à Cuncules sur le chemin public de Régordane, lieu du 
début, d'un transaction portant division de l'eau du Valat de 
l'Eglise ou de Baratier, d'entre Peire Foyssic et Vidal Plantier 
dudit Concoules, N. J.de Molette Bayle de Concoules pour le ute a 
arbitré. (Chilliel.)  
 
1417.31.V. Raimond NAZONO NP d'autorité Apostolique, prend en note 
une rec. féod. servie par pa de la Fabrègue de las Avenières p.de 
St Michel de Dèze, en son nom et au nom de Gelie del Puech sa 
femme, fille de J. del Puech. au Pn de Gourdouze, de tout un 
"compras" au dit lieu.Act. à St-andéol-de-Clerguemort, près de 
l'Eglise. (1E30111  
 
1407.25.VII. Johan CHATBALD Not. de l'Ev. d'Uzès, note à Génolhac, 
ostal de Peire Capdur, la donation faite par yttebrune veuve de J. 
Brun de Génolhac, à Dom Johan del Albesquiers prêtre, pour les bons 
et lo yaux services de lui recus, d'un casal en Carrieire 
Sobeyrane, au levant et bout méridional de cette rue. La directe 
est de Montclar.  
 
1417.6.V. Johan SABATIER Not. épiscoplen la Cité d'Uzès note dans 
la salle de la Clastre de Castanhols la Rec. féod. de The Bocharde 
de Polimies épouse de J. de las Vinhas, au proche de l'Egl.de 
Castanhols.  
 
1414.29.IX. Johan PELLICIER NP épiscopal du diocèse de Mende note 
et ré cite en la Capelle de St Guilhem au pied du Castel de 
Fontanilhes, le Testament de Dame Cébélie de la Tour veuve de J. de 
Montclar, et dame des castels de Fontanilhes, d. de Mende et de la 
Tour d. d'Uzès. Hérite nive:Almieys sa fille, ép.de Guilh. de la 
Fare chevalk.  
 
1452.20.111. André AYGON prêtre de St André de Valborgne NP 
Apostle.preno note au Castel de la Fare, chambre du malade, du 
Testament de N; et PT H. Guilhem de la Fare cheval se des castels 
et mandements de la Fare, Montclar, Fontanilhes, la Tour. (Parcher 
71x8T).Clauses mi nutieuses. Il a déjà testé dev. Me Est. BLANCARD 
prêtre NP Apostoli-, que: Il en modifie les clauses. I ul. Noble G. 
de la Fare. (villellel J.P  
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1431.29.XI. Estève MARCELLET Not. grossoie et signe un acte de 
cette date tiré des notes de Pons ROBERT NR reçu à Alès dans la 
chambre pries du né ectoire du Monastère des Religieuses de ND des 
Fonts, qui était une transaction d'entre ces moniales:et Ht et Pt 
Sr G.de la Fare, sur la posgond'un terroir p.de St. Martin de 
Campsalada. au diocèse de Mende, cong: Calmels, Fressac, la Viste 
de Mas de Coste etc. (Gard 1 E 2472/1.)  
 
Post. à 1445.24.1. date oi Johan de CHIRIO du Diode Limoges 
handuze, AR avait pris note, à Ribaute care 'Ostal de N.Valentin de 
"Maldima" Sr de Ribaute, André del CREMAT prêtre du dioc. de Mende 
Nat. Apost.gros soie et signe la rec. féod. de Guilh. Daudé dudit 
lieu audit Sr.  
 
Post. à 1352.3.VIII= note de Vida del PUECH NP, reçue do le 
"turna", où Gauselm de la Gardie vend une censive à Estève de 
Montclar 12s.6d censuels pour 665 = 3,78%), Johan AUTAJON NR fait 
grossover pir son clerc Vidal BAS TIDE Iqui sera Not.v.1455) cet 
acte où il appose le seing ci-contre.  
 
1439,9.XI1, Johan GELY als, GILLES ("EGIDII"),MR à Genolhac, N.de 
l'Evêque d'Uzès, I beau-père de V.BASTIDE"), note,grassoie,signe: 
Rec. féodale par P.Amat de Gourdouze à St Gilles du Vinhal Pr. pour 
un "capres claux" de dérivation d'eau au Valat de Malet, 
cense=bden. jadis bail en accapte à A. Baldit de la Vialasse. 
Act.au Cowat des prescheurs.  
 
14(?)2.22.1. Louis Roy, donc:en 62,72 ou 82) Johan MERCIER NR 
reçoit note d'une longue division de biens au Mas del Pertus p.de 
St. Jean du Chambon de Dezes, entre les Paulet duidt Mas: A. Paulet 
6.de feu And et J.Paulet f.de feu J., tous deux assistés de proches 
dont p frère d'Ant. habitant à "Rays". 37 parcelles situées et 
confrontées etc. Acte dans l'Ostal "foganhe" d'Antoine. Le 
Not.grosse.. signe. (IE/2945)  
 
1442.10.XII. Barthélény MARTIN NR reçoit une reconnaissance féodale 
pour le Pr de Gourdouze servie par P.Begon 6. de feu Vidal B. de la 
Fel gère: 3 parcelles aude lieu, cense: 12 d.+ 1 Eymine seigle 
mesure en usage au Mas de la Chabridarié. Act.au Cowt des Presch's. 
(1 E/3006)  
 
1481.3.VI. Guilhem MARTIN NR let N. Impl 1477): Hommage rendu à 
Frère Raimond Ricard précepteur de Gap-Francès (St J. de Jérusalem) 
en Lozère par par le mrieur de Gourdouze Peire "Sapientis" (=Satge 
ou Savy), pour " 3 parties du mas ou terroir de las Lacièras" 
confrontant: "l'eau de la Gourdouze, l'Estrade qui se meut de 
l'Hopital de Gap-Françes et va vers la ville de Genolhac, et 
l'Estrade ou draya Cerveleria, et le Tern de Valinière, et le Tern 
de Favès et la Font del Bosc. Cense: 33 sols annuels. A St Gilles 
en la Maison Priorale. (00.1E3008)  
 
1482. ? .VII. Johan CHABRIER grossoie et signe le Testament de 
Benoit Chal mette (ou Chalmeton) de St Jean Chazorne. (Seing relevé 
en 1967 sur une "piące fugitive" aux mains du Père Baumel Curé de 
Concoules.)  
 
Post. à 1423.26.X.ou Thibaud MERCIER* avait noté lavente faite par 
Johan Verdelhan dit Rossel de Liborette à Bernard André de la 
Planche, tous 2 de la p. de ND de Castanhols de 9 pièces de terre 
bien confrontées au prix de 67 moutons d'or et 1/2, plus lods de 
cette vente consenti par le Pr de Gourdouze, Johan BLANCHARD 
prêtrie, Nat.Eplaed'Uzès, signe après avoir grossové. On sait par 
un acte de 1497 qu'il vit fin Xe.  
 
Post. à 1491.27.V. au feu Me Johan MARTIN NR de Vébron avait pris 
note sans expédier, "Après sa mort Antoine de SAINT-MARTIN NR 
subrogé aux notes grasse, signe" : Accapte de prise d'eau du Didel 
Pontanel sous No jaret.  
 
1555.18.X. François MARTIN NR note, grassoie et signe cet acte de 
vente en LANGUE FRANCAISE T Villers-Cotterêts! I et il signe EN 
TOUTES LETTRES. Marc Rassel de Charac p; de Castanhols vend à 
J.Jourdan de Gourdouze la pièce de "La Cléde de Vignes" sise à 
Polimies.Acte au lieu de Laubaret "devant la maison d'Antoine 
Fahet" (Ville.cd. IE 2954.)  

 
1965 à 1987 Jean PELLET .  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES 42 BOUQUINS D'UN "ESCUYER" DE GENOLHAC EN 1656. 
 
Mardi 22 aout 1656 à 2 heures du matin, dans 
la chambre même où j'écris ces lignes, meurt 
chez lui à Génolhac Jean NICOLAS escuyer, Sr 
de LA MONTAGNE. Après 59 mois de mariage il 
laisse à Jeanne ROURE sa veuve, qui se 
remariera, un petit Pierre qui mourra vers 
ses 23 ans et Jeannette qui sera en 1674 la 
2ème épouse de Jacques ROCHE le galérien de 
1690. Le défunt avait testé la veille, 
faisant sa veuve héritière fiduciaire, 
demandant inventaire de ses meubles, qu'on 
réalise le samedi 26. De ces 25 pages, 3 
concernent une "bibliothèque" de 42 titres. 
Voici ce seul passage, rigoureusement 
transcrit, anomalies ou lapsus inclus. 

Et aultre choze n'a esté trové dans ledit 
troiziéme coffre. Et fait ouverture du quatrième y 
a esté treuvé ce qui s'ensuict :  
Premièrement un grand miroir avec sa glace.  
Plus un livre appelé LA MAISON RUSTIQUE in-quarto  
Plus les MEMOIRES DE MONSIEUR DE SULLY en 2 vol. 
in-f°. 
PLUS LE CAPUCIN REFFORME in-octavo.  
Plus LE GOUVERNEMENT DE LA CAVALERIE LEGERE petit 
in-f°.  
Plus LE DICTIONNERE DE NICOT In-quarto.  
Plus LE COMMENTAIRE CE MONSIEUR CALVIN SUR JOSUE 
pt. in-f°. 
Plus L'ART MILITAIRE POUR INFANTERIE.  
Plus un tome de PRASIMENE.  
Plus LA PRATIQUE DE PIETE.  
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Plus LA CONFORMITE DE LA CREANCE DE L'EGLISE ET DE 
SAINT AUGUSTIN in-octavo.  
Plus LA BIBLE EN 3 THOMES, in-40 impression de 
Saumeur.  
Plus LE PANEGIRICQUE A MONSIEUR LE DUC DE SULLY 
pt.in-f°.  
Plus LES COUSTUMES ET CHARTRES petit in-quarto.  
Plus LE LIVRE DE LA COMMUNION DE JESUS CHRIST AU 
SACRE  
MENT DE LEUCARISTIE in-octavo.  
Plus LE LIVRE DE L'HOMME DU PAPE ET DU ROY in-
octavo.  
Plus LES VERITES FRANCOISES in-octavo.  
Plus LES SATIRES du SIEUR RENYE in-octavo.  
Plus L'HISTOIRE DE DON JEAN ROY DE CASTILHE in-
octavo.  
Plus LES DIVERSES LESSONS DE PIERRE DE MESSIE in-
doutze.  
Plus TROIS SERMONS FAICTZ POUR LE JEUNE A 
CHALANTON.(sic)  
Plus LES DIVISIONS DE LA VIE ET DE LA MORT.  
Plus le TRAICTE DE L'ESCRIPTURE SAINCTE in-octavo.  
Plus un PETIT ABREGE DE L'HISTOIRE DE FRANCE.  
Plus une PETITE BIBLE impression de Paris in-
octavo.  
Plus LA RESPONCE A LA PROFESSION DE FOY DES MOYNES 
DE BOURDEAUX in-octavo.  
Plus LES LETTRES CENECQUE in-octavo.  
Plus LA NOUVEAUTE DU PAPISME in-quarto.  

- 9 - 
 
Plus LA DOCTRINE DE LANQUITTE (sic) TOUCHANT LES 
PRINCIPAUX POINTZ CONTREVERSES EN LA RELIGION in-
quarto.  
Plus LE MINISTRE D'ESTAT in-quarto.  
Plus LES OUVRES DE PINDALLE in-quarto.  
Plus l'EXAMEN DU SACRIFFICE DE LA MESSE in-octavo.  
Plus LA THEORIE ET PRATICQUE DE LA GUERRE in-
octavo.  
Plus LE LIVRE DE LA PERFECTION ET SUFFIZANCE DE 
L'ESCRIPTEURE SAINCTE in-octavo.  
Plus LA SECONDE PARTIE DE L'EXAMEN DU SIEUR DU 
PLEXIS  
CONTRE LA MESSE.  
Plus des OEUVRES DU SIEUR DE ROUCARD.  
Plus LA PREMIERE, SECONDE ET TROIZIEME PARTIE 
D'ASTREE in-octavo.  
Plus LE THEATRE DU MALLUR in-octavo.  
Plus LE SECOND THOME DES OEUVRES DE ROUCARD in-
doutze.  
Plus LES COUSTUMES DU PAYS ET DUCHE DE 
BOURBONNNOIS in-80.  
Plus LE BOUCLIER DE LA FOY.  
Plus LES CONCORDANCES DE MONSIEUR CALVIN SUR LES 
QUATRE  
EVANGELISSES (sic) in-folio.  
Plus autre grand miroir avec sa glace........."  
 

Transcr. J.P. 10 avril 1985. 

 

CÉVENOLS AU SIÈCLE DES LUMIÈRES 
 
Georges SAPEDE. Autour de Voltaire, Portraits cévenols 
du XVIIIe siècle. Editions Lacour, Nîmes, 259 pages, 
1986. 
  
  On connait La Beaumelle par la thèse de Claude 
Lauriol (Librairie Droz, Genève, 1978), le Marquis de 
Villevieille par les études d' Ivan Gaussen, le 
Cardinal de Bernis par ses Mémoires et ses biographes, 
Florian par les pages que lui a consacrées A.G. Fabre 
dans son livre " Au cœur de la Cévenne avec ses 
écrivains" (Anduze, 1979) ou le culte de son souvenir 
entretenu à Sceaux par les gardois de Paris, Antoine 
Deparcieux par les notices d'Ernest Durand (1904) puis 
de Joachim Durand (1974-1975), les Marquis de la Fare 
et de Calvière par des articles érudits et Pimpette 
par la vie et les amours de Jean Cavalier.  
  La perspective de Georges Sapède est de reprendre la 
vie de ces personnages en nous les présentant dans une 
galerie de huit portraits, campés d'une plume alerte 
et agréable autour du fil directeur de la longue vie 
de Voltaire (qui pourtant n'a jamais visité les 
provinces d'oc malgré l'amour des voyages qu'il 
affichait). On ne pouvait trouver meilleur commun 
dénominateur au XVIIIe siècle pour ces sept 
méridionaux d'attaches cévenoles (vivaroises ou 
méditerranéennes) et la languedocienne Pimpette, que 
le grand Voltaire qu'ils ont approché épisodiquement 
ou intimément, qu'ils ont aimé et admiré (comme 
Florian et Villevieille), respecté et fréquenté (comme 
Bernis ou Calvière), critique et combattu (comme La 
Beaumelle).  
  On ne reprochera pas à notre compatriote Georges 
Sapède d'avoir exercé sa curiosité d'homme cultivé, 
même au prix d'un travail de compilation, sur ceux de 
notre région qui approchèrent Voltaire, 
l'intéressèrent (comme Deparcieux dans le domaine de 
la science et Pimpette dans un autre domaine), furent 
honorés de son amitié ou victimes de ses sarcasmes et 
tenaces rancunes. D'abord parce que Sapède sait 
agrémenter d'aperçus inédits ce que l'on sait déjà par 
une documentation abondante, mais éparse et d'époques 
variées ; à cet égard, son chapitre sur le Marquis 
Charles François de Calvière (1693-1777), constructeur 
du château neuf de Vézénobres, nous offre des pages où 
l'on apprend beaucoup. Ensuite parce qu'il relève de 
façon claire et précise l'importance (qui a été trop 
souvent oubliée) de cévenols (plus nombreux qu'on ne 
le pense) au Siècle des Lumières.  
  Le XVIIIe siècle considéré non dans ses 
persécutions, mais dans les accalmies où il apporte à 
nos régions une tolérance qui " voyage à petites 
journées ", comme le constatait Voltaire, est lui 
aussi fort intéressant à étudier.  

  N'est-il pas inattendu de voir à cette aube du monde 
moderne, des cévenols mêlés à tout ce qu'il y a de 
plus vital dans l'histoire diplomatique et 
intellectuelle de l'Europe ? Songeons au Cardinal de 
Bernis, auquel Sapède consacre son plus long chapitre, 
à son rôle dans la Guerre de Sept Ans (il y gagna et 
perdit le pouvoir), à sa mission à Rome où il influa 
de façon déterminante sur les relations entre l'Eglise 
et la France dans les ruptures de la Révolution. 
Pendant son exil à Vic-sur-Aisne, il est autorisé à se 
rendre dans le midi. Il pousse en 1761 son voyage 
jusqu'au Château de Salgas niché dans les montagnes 
cévenoles qui s'enorgueillissent depuis lors d'avoir 
un chemin carrossable nommé " Côte Cardinale ". ("La 
Cardinale" raccorde le Château de Salgas dans la 
vallée du Tarnon, à la route de crête de la Can de 
l'Hospitalet).  
  Rappelons qu'à Berlin, la ville de Fréderic II (qui 
avait été l'élève de Madame de Rocoules et nous ne 
sommes pas loin de Salgas et du Cardinal de Bernis en 
prononçant son nom), Voltaire avait trouvé un cévenol, 
Angliviel de la Beaumelle, de Valleraugue, qui, lui 
avait dit de cruelles vérités. Et si un cévenol a tenu 
tête au roi Voltaire, un autre cévenol a fait ses 
délices ; son petit neveu par alliance, Claris de 
Florian le fabuliste qui était des en virons de Sauve.  
  Et derrière le géomètre du conte de Voltaire, " 
L'Homme aux quarante écus " (" Mon géomètre était un 
citoyen philosophe qui avait daigné causer avec moi 
dans ma chaumière"), on retrouve sans peine Antoine 
Deparcieux, notre savant cévenol qui prit pour objet 
principal de ses recherches les diverses applications 
des mathématiques aux besoins de la société (La 
postérité a retenu son Essai sur les probabilités de 
la durée de la vie humaine, 1746, avec des tables de 
mortalité).  
  J'ai cité les quatre figures marquantes, d'envergure 
nationale et européenne de ce livre, mais les quatre 
autres par leurs ambitions, passions, carrières et 
goûts très re présentatives de leur temps, méritaient 
aussi d'être rappelées à notre attention.  
  Si la profondeur d'un mouvement intellectuel, 
culturel, artistique se mesure à sa capacité de 
diffusion aux plus lointaines provinces, n'est-il pas 
remarquable de signaler aussi comme le fait G. Sapède, 
l'éclat intellectuel au Siècle des Lumières de l'élite 
cultivée et chercheuse d'Alais (Le fait est 
surprenant, écrit-il, mais il faut en convenir, cette 
petite ville de dix-mille habitants avait alors …/… 
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…/…  un noyau d'intellectuels de tout premier ordre; 
citons au moins les frères Boissier de Sauvages, 
l'ainé, le médecin et l'abbé, cf. page 55). Et c'est 
tout près d'Alais, à Vézénobres, que le XVIIIe siècle 
a laissé dans le Château du Marquis de Calvière, 
élégant dans ses formes, harmonieux dans ses 
proportions et gardé d'un magnifique parc, assurément 
sa plus belle réussite architecturale de notre région.  
Ajoutons, comme Sapède le reconnait dans son 
paragraphe " Deparcieux et l'Encyclopédie ", que les 
cévenols des Lumières ne gravitent pas qu'autour de 
Voltaire.  
  Jacques Proust dans son étude sur l'Encyclopédisme 
dans le Bas Languedoc au XVIIIe siècle (Faculté des 
Lettres de Montpellier, 1968), a montré la 
contribution de savants languedociens à plusieurs 
articles de l'Encyclopédie. Il a composé lui aussi 
plusieurs portraits cévenols autour de Diderot et 
l’Encyclopédie : l'Abbé de Sauvages, Antoine 
Deparcieux, Jacques Montet (de Beaulieu près du 
Vigan). Nous devons l'article "Moulins" à Deparcieux, 
constate Sapède, et Proust identifie de son côté les 
articles "Toiles peintes" et sans doute "Salines" 
comme venant de l'Abbé de Sauvages et quelques 
importants articles de chimie, "Tartre" "Tournesol", 
"Vert-de Gris ou verdet », comme de Montet. Tous trois 
appartenaient à la Société Royale des Sciences de 
Montpellier, fondée en 1706, qui comme d'autres 
académies parisiennes et provinciales, a été pour 
l'Encyclopédie et plus généralement le mouvement des 
sciences, un réservoir d'hommes et de documentation 
extraordinairement riche.  

Olivier POUJOL.  
 
Sur Madame de Rocoules (Marthe du Val, épouse de 
Jacques de Pelet seigneur de Rocoules), gouvernante du 
Grand Frédéric à qui elle donna une culture française, 
il faut lire le classique Ernest Lavisse : La jeunesse 
du Grand Frédéric. Elle avait élevé Frédéric II de 
façon à en faire un français de langue sinon de cœur : 
son lointain parent par alliance le Cardinal de Bernis 
en sut quelque chose, lui qui échoua dans une guerre 
malheureuse devant la Prusse qu'il avait eu la 
clairvoyance d'apercevoir, la faiblesse de précipiter, 
le mérite d'en désirer la paix et d'être, à cause de 
cela révoqué.  

O.P.  
 

CEVENOLS DU SIECLE DES LUMIERES 
Références élémentaires sur quelques personnages 

importants du XVIIIe siècle. 
 
Abbé de BROVES. L'Abbé de SAUVAGES. Mémoires de la 
Société Scientifique et littéraire d'Alais, tome 28 - 
1897.  
Biographie très complète, la vie de l'Abbé et les 
facettes multiples de sa curiosité scientifique. 
Esquisse de la vie de la société intellectuelle à Alès 
au XVIIIe siècle.  
 
DURAND (Ernest). Antoine DEPARCIEUX. Alès, Imprimerie 
Brabo. 1904.  
DURAND (Joachim). Un mathématicien gardois. Nîmes, 
Chastanier 1974, et Figures célèbres du pays noir 
gardois. Nîmes, Chastanier, 1975.  
 
TOURNIER (G.). Le Baron de Salgas gentilhomme cévenol 
et forçat pour la Foi. Editions Musée du Désert 1941.  
 
Sur le Cardinal : 56 Liasses du Chartrier de Salgas 
sont consultables s/microfilms aux Archives du Gard, 
v. plus loin  
 
FABRE (André). Au cœur de la Cévenne avec ses 
écrivains. Editions AZ-Offset Anduze, 1979. Renouvelle 
pour Florian la vieille étude d'Albin de Montvaillant 
: Florian, sa vie, ses œuvres, sa correspondance. 
Paris, Dentu, 1879.  
 
GAUSSEN (Ivan). Le Marquis de Villevieille disciple et 
ami de Voltaire. Nîmes, Chastanier, 1971.  
 
GAUSSEN (Ivan). Le Marquis de Villevieille et les 
Encyclopédistes. Nîmes, Chastanier, 1975.  
 
LAURIOL (Claude), La Beaumelle. Un protestant cévenol 
entre Montesquieu et Voltaire. Librairie Droz, Genève, 
1978.  

 
VAILLOT (R.). Le Cardinal de Bernis. Paris Albin 
Michel 1985, Dernière biographie en date.  
 
SAPEDE (Georges). Le Marquis Charles-François de 
Calvière en son Château de Vézénobres. In "Causses et 
Cévennes" 1986 pages 491 à 496. (Cf. Aperçu in L.C.C. 
N°68/1986 page 42.)  
 
GIGORD (R.de). In La Noblesse de la Sénéchaussée de 
Villeneuve de Berg en 1789. Lyon L. Brun 1894. pp.317 
à 326 donne une généalogie des Pierre de Bernis.(V. 
aussi autres grands classiques du genre.)  
 
La ROQUE (L.de). Armorial du Languedoc. T.I, p.397 et 
T.II, p382  
 
E LESCURE (vicomte de). Armorial du Gévaudan, Badiou-
Amant, Lyon 1929. pp.677-679. (V aussi autres grands 
classiques...) traitent de la généalogie des Pelet de 
Salgas, als. Narbonne.  
   
  Les généalogies ci-dessus évoquées sont finement 
révisées à partir des documents inédits du CHARTRIER 
de SALGAS : Inventaire par Y. CHASSIN du GUERNY. A. du 
Gard 1977,147 pages.  
 

O.P et J.P.  
 
 

Jean-Louis JOURNET, 
un sculpteur du Vigan à Copenhague et Montpellier. 

 
  Les cévenols au XVIIIe siècle ne s'illustrèrent pas 
dans le seul domaine de l'écriture. On connait le rôle 
de cévenols européanisés du Refuge dans le monde du 
négoce et des affaires (par exemple le cas le plus 
célèbre des Pourtalès originaires de Lasalle dont le 
Docteur Louis Malzac a reconstitué l'histoire de la 
famille dans un livre publié en 1914). On a relevé les 
vertus militaires et l'héroïsme d'un Montcalm et du 
Chevalier d'Assas. On songe rarement à l'apport 
possible de cévenols dans le domaine artistique. Il 
faut cependant ci ter au moins le nom et la carrière 
de Jean-Louis JOURNET, né vers 1730 au Vigan, décédé 
vers 1779.  
  Le sculpteur Journet s'était rendu très tôt à Paris 
avant d'aller au Danemark où il devait résider plus de 
douze années de 1755 à 1769, Il devient sculpteur du 
roi et professeur à l'Académie de Copenhague. En 1769 
il se fixe à Montpellier qui lui doit la fontaine de 
marbre de la place de la Préfecture prête en 1776 : la 
statue de Journet, sur l'actuelle place Chabanneau, 
symbolise la ville sous les traits d'une femme assise 
qui s'appuie d'une main sur un écusson autrefois aux 
armes de France ; de l'autre main elle verse aux 
habitants, l'eau qui s'échappe d'une amphore. Elle 
repose sur un piédestal supporté par quatre gueules de 
lions crachant l'eau recueillie dans un bassin 
polygonal. La réalisation de cette statue, que tous 
les montpelliérains connaissent, marqua le 
couronnement de la carrière du sculpteur cévenol 
auquel on doit diverses autres œuvres.  
--Un sculpteur languedocien du XVIIIe siècle : J. 
Journet, par Christian Anatole. Revue Menestral, 
Toulouse, No 6, 1975.  
--Les artistes gardois de 1820 à 1920, peintres, 
sculpteurs architectes, par André Bernardy. Henri 
Peladan, Uzès, 1980.  
--Henri Stein : La société des beaux-arts de 
Montpellier, in mélanges Lemonnier, Paris, Champion, 
1913 pp 365-403.  
--Pierre Gorlier : Le Vigan à travers les siècles, 
Editions de la Licorne, Montpellier, 1955.  

O. POUJOL.  
 
Vers 1770 J.FS.Ch. de MOLETTE. cte de MORANGIES, mis de 
St-ALBAN fut poursuivi et même emprisonné en raison de 
dettes envers 2 banquiers véreux. " Procès considérable 
qui défraya les chroniques du temps. Le célèbre avocat 
Linguet plaida pour MORANGIES, VOLTAIRE prit sa défense et 
écrivit en sa faveur plusieurs mémoires où brille son 
esprit caustique et mordant... », écrit le Vicomte de 
LESCURE dans son ARMORIAL du GEVAUDAN, p.60. A la p.67 de 
l’ouvrage : 11 lignes serrées de Sources. S'y référer. 
Consulter aussi nos Confrères chercheurs gévaudanais.  

J. PELLET.  
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PREMIERE EDITION DE « LA LANGUE D'OC RETABLIE » 
  Antoine FABRE D'OLIVET, reconnu comme précurseur des 
Félibres, était resté dans l'ombre. Son ouvrage, 
souvent nommé, cité n'a jamais été publié. Terminé en 
1820 après un voyage d'étude en Languedoc, en Cévennes 
et à Ganges la ville natale de l'auteur, le manuscrit 
de sa main même, est conservé à la Bibliothèque 
Municipale d'Hyères dans le Var. 
  Il avait en fait conçu son ouvrage comme un 
sauvetage de l'Occitan. L'Association "FABRE D'OLIVET 
RESTITUE" consacre toute son énergie à cette première 
édition. 
  On y trouvera : Une Grammaire Occitane (388p. 
manuscrites), Un Vocabulaire (654 p. manuscrites), un 
choix de Poésies Occitanes qu'Antoine Fabre dédie à sa 
mère (444 p. manuscrites). 
  DESCRIPTION DE L'OUVRAGE EDITE : 3 TOMES en Un 
volume de 800 pages environ. Format 17 x 24 cm. Papier 
Vergé de France 75 grammes. Reliure pleine toile. 
Lettres dorées. 50 ex. tirés à part de 1 à 50 pour les 
souscriptions de soutien. Avec reproduction en fac-
similés des premières pages du Mst. original. 
Souscr.ordinaire:350 F. de soutien : 500 F. au min. 
Association FABRE DOLIVET RESTITUE colline de Ranz 
34190 GANGES. 

La Réd. 
 
Léon NOURRIT. MILLE ANS D'HISTOIRE EN BAS-LANGUEDOC. 
500 p. env. Edit. SIPO z.i. 34500 Béziers. Env. 317 F. 
  Cet ouvrage retrace la naissance vers 1100 d'une des 
premières fondations en Bas-Languedoc de l'Ordre des 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem à Saint 
Christol (Hérault). Son accession en commanderie puis, 
durant près de 7 siècles, son existence en tant que 
seigneurie spirituelle et temporelle, tandis que se 
crée et vit autour d'elle une modeste bourgade rurale, 
Saint Christol dont le patron est Saint Christophe. 
Biens propres répartis en plus de 20 endroits, du 
littoral (Aigues-Mortes, Lunel), jusqu'aux extrémités 
des vallées des Gardons (St. Maurice-de-Cazevieille, 
Alès). Ses censitaires répartis sur plus de 100 
actuelles communes. Saint-Christol relèvera du Grand 
Prieuré de St. Gilles. L'avant dernier de ses plus de 
50 nobles commandeurs sera durant seize années 
l'illustre Bailli de Suffren. 
  Evolution, fonctionnement, gestion, litiges avec les 
communautés paysannes, trame féodale de la région, 
grandes épreuves des guerres (Cathares, Huguenots etc. 

L'auteur est ing. agronome, fut exploitant agricole, 
Ing. en chef du Génie Rural... et bon historien de 
l'Ordre de St. Jean ! 

La Réd. 
 
Baron CHAURANO. " CINQ SIECLES DE CHRONIQUE FAMILIALE" 
  Préf. de H. HOURS Dir. Arch. Ville de Lyon. Un vol. 
in-4°, 17 111.hors--texte dont 9 en quadrichromie. 
Chez Monique VANDROMME libraire régionaliste 07140 Les 
Vans. 75-37-23-50. 
  Cet ouvrage nous révèle énormément de choses que 
l'on aime apprendre et qui sont racontées simplement, 
avec beaucoup de rigueur, de façon extrêmement vivante 
et vraie. Il nous montre une famille française bas-
vivaroise, vanséenne d'origine, déjà présente en 1464. 
Jacques CHAURAND préside cette année-là une réunion 
pour la fonte d'une cloche. La famille Chaurand fera 
parler d'elle bien plus tard avec, entre autres la 
défense des Etats Pontificaux, la Guerre de 14-18, et 
en de très nombreuses autres occasions (peste de 1721, 
Révolution...)" Une belle tranche d'histoire sociale 
vraie", écrit le préfacier. (Prix env. 350 F.) 

Roland CALCAT. 
 
André CHAMBON. "PAYSANS DE VIVARAIS". Ed.de Plein 
Vent, Vals-les-Bains. 206 p. 120F. 
  L'auteur établit un lien entre l'histoire, celle 
qu'on apprend dans les livres (et dont il donne pour 
le créneau qui était le sien, une liste courte mais 
sans doute suffisante) et la GENEALOGIE, cette 
HISTOIRE qu'il découvre, dans les carnets de comptes, 
contrats de mariage, testaments quittances de 
capitation, tailles et dans les compoix trouvés dans 
son grenier. La démarche de l'auteur est nouvelle, 
surprenante pour certains et certaines mais peut-être 
prometteuse. On devrait voir dans cet ouvrage un 
modèle d'un nouveau genre pouvant inspirer bien des 
Chercheurs et des curieux désireux de " raconter ". Il 
est vrai qu'André Chambon " essuie les plâtres ", vrai 
aussi que les documents auxquels il se réfère auraient 
pu faire l'objet d'une identification, de repérages, 
d'un inventaire et d'un classement, en un mot de la 
Bibliographie (s.1) qu'auraient souhaité beaucoup de 
lecteurs. C'est un peu tard pour lui dire de 
s'adresser à Marie-Hélène Reynaud qui est experte en 
la matière...... 

Roland CALCAT. 

 

 

QUESTIONS 
Les textes insérés n'engagent d'autres responsabilités que celle de leurs auteurs. 

 
602. Jean PUECH (23 rue de la Paix 92270 Bois-Colombe.)  
  Recherche toutes données sur collatéraux et ascendants des sous-nommés : François-Scipion PUECH né 31 VIII 1813 
fils de Charles PUECH et de Marie BOSQUIER demeurant à Galteyres com. de Sainte Croix-Vallée-Française. Louis 
Auguste AGULHON né 13 * 1819 à Vébron fils de Louis AGULHON né le 15 XI 1796 à Saint-Laurent-de-Trêves et de Suzanne 
HOURS. Recherche échanges utiles avec tout correspondant.  
 
603. Jacques FILHOL (41 rue Pasteur Magnac 16600 Ruelle.)  
  Qui pourrait énumérer les tissus fabriqués artisanalement en Cévennes ? Outre le cadis, le droguet... connaissait-
on la tiretaine ? le nouis ? la serge ? le penchinat ? le flammé ? la bure ? la lirette ? la sergue ou cobarède ? le 
cordebat ? la bayette ? Où se documenter ?  
 
604. Jacques FILHOL (41 rue Pasteur Magnac 16600 Ruelle.)  
  Madame de Polignac, à la cour de Louis XVI, était née Yolande de Polastron. Etait-elle issue des Polastron de la 
Coste, à Saint-Germain, dont l'habitation est actuellement la propriété du maire d'aujourd’hui ?  
 
605. Jacques FILHOL (41 rue Pasteur Magnac 16600 Ruelle.)  
  (Condensé, par la rédaction d'une longue question) : " En l'absence de nouvelles de l'éditeur du TEMPS CEVENOL 
....... Y a-t-il espoir de voir s'accroitre la série ? Les auteurs sont-ils dans l'attente de propositions, ou bien 
sont-ils co-responsables et animateurs de cette entreprise de longue haleine ? A la limite n'y a-t-il pas eu abus de 
confiance vis à vis des premiers souscripteurs lésés ?"  
 
606. Jacques FILHOL (41 rue Pasteur Magnac 16600 Ruelle.)  
  François Dumas sieur de la Combe, écuyer, avait épousé au temps de Henry IV, Jeanne d'Albignac. Faut-il voir en ce 
nom une transcription francisée d'Aubignac (hameau des Cévennes ou des Garrigues, vers Alès ou Uzès) ? Localisation 
précise ? Ou bien faut-il chercher trace de cette famille vers le Rouergue ou l'Albigeois (où cet écuyer aurait pu 
aller guerroyer sous Rohan) ? J'ai trouvé un Albignac de Castelnau évêque d'Angoulême, 1784 !  
 
607. M. CHAMBON (Montpellier.)  
  Serais intéressé par notes succinctes sur familles alésiennes 1850-1900 : Narbonne ou Narbonne-Lara, Cambis ou 
Cambis-Alais, Pagès ou Pagès-Taisson, Lavernède.  
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REPONSES 
 
INVENTAIRE DE FORGERON. (587. Marcel DAUDET, Montfermeil et Donnarel-Génolhac.)  
  Estoc à vis = étau. C'est le même mot qu'estoc = épée. Origine germanique, : stock (=baton). En allemand, 
Etau = Schraubstock, (Schraube. = vis). Se retrouve en Italien et en Espagnol.  
  Destrier est une autre forme de dextrier = marteau de forge tenu de la main droite. (Dic. de P.Cayla. 
Inventaires de forges de l'ancien pays d'Aude, ann. 1579.)  
  Amalier : recherches infructueuses dans le " Livre de l'outil ". Le Dic. de P.Cayla. Le Littré, le 
Bescherelle, le Larousse, le petit Robert.  
  Hypothèse : Serait-ce une cacographie de maillet ? Racine occ. malh = marteau et ses composés nombreux.  

Docteur André HEBRAUD médecin général de première classe de la Marine. Toulon et Vialas.  
 
Ressortissants de St. ETIENNE de VALFRANCESQUE. (590. Mad. S. de MONDENARD, Baron-Uzès.)  
  Source: A.D. Gard.Laupies (Ant.) Not Rl. d'Alès. (II E 4 / 398)  
- 19/06/1691: Contrat de Mariage entre:  
  Paul IMBERT sieur de SERRE, f.de Théodore IMBERT et Dlle. Jeanne de GABRIAC du lieu de SERRE, p. de Saint 
Etienne de Vallée Française, d. de Mende. d'une part , et Suzanne LAUPIES fille de feu Jacques LAUPIES, 
vivant viguier, et Dlle Andrée RIBOT.  
- 19/06/1691:Contrat de Mariage entre:  
  Pierre LAUPIES, bourgeois, f. de feu Jacques LAUPIES, vivant viguier du lieu de Brannoux et Dlle. Andrée 
RIBOT, d'une part, et Diane d'IMBERT, fille de feu Théodore IMBERT et Olle. Jeanne de GABRIAC, habitants au 
lieu de Serres, p. de St. Etienne de Valfrancesque.  
  Source: même notaire, A.D.Gard. (II E 4 / 401)  
- 25/05/1704 : Testament de Jeanne de GABRIAC, veuve de feu Théodore IMBERT du lieu de Serres p. de St. 
Etienne de Valfrancesque..... à Jeanne TURC sa petite fille et fille à feu Isabeau IMBERT, sa fille légitime, 
femme de Paul TURC........à Diane d'IMBERT sa fille naturelle et légitime, femme de Sieur Pierre LAUPIES du 
lieu de Brannoux............ nomme son héritier Paul IMBERT, son fils. 

Patrick LAUPIES 35 rue des Dahlias 84700 Sorgues.  
 
DIET (famille).(594. M.LACROIX .45140.St. Jean-de-la-Ruelle.)  
J'ai étudié une famille DIET à St.Hilaire-de-Lavit de 1850 à 1850. Propriétaires terriens et l'un d'eux 
tailleur d'habits.  

Maurice CARRIERE. Allée des Platanes Cantilène. 84800 L'ISLE SUR SORGUES  
 
 

                                  INFORMATIONS  
                                                               LE TEMPS CEVENOL  
 
  (Trois volumes parus avant 1986 ; neuf 
volumes prévus) L'ouvrage continue avec la 
même équipe de rédaction : l'obstination et 
la science de Jean-Noël PELEN et Daniel 
TRAVIER en forme le corps et l'esprit, les 
photographies d'André NICOLAS doublent le 
texte d'une iconographie irremplaçable, 
Olivier et Annie POUJOL ont apporté leur 
contribution pour la géographie et 
l'histoire. 
  L'équipe ESPACE-ECRITS : Place du 8 Mai, 
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort, tél. 66-77-
29-50 (de 14 à 18 h,), redonne vie à la 
collection du TEMPS CEVENOL, après une 
interruption regrettable et regrettée : sont 
annoncés pour 1987 deux volumes qui se 

placeront en ouverture de la suite 
cévenole qui s'édifie page à page : 
  LA GEOGRAPHIE ET L'HISTOIRE I. 
  LA GEOGRAPHIE ET L'HISTOIRE II.  
Cette œuvre, bien plus qu'un produit 
marchand, est une œuvre collective un 
peu folle, un pari associant auteurs, 
équipe responsable de la composition 
et de la diffusion des volumes (dont 
Jean-Paul BONNECAZE) et lecteurs 
autour de leur attachement commun à 
cette terre singulière : les Cévennes. 
L'équipe de rédaction remercie le Lien 
des Chercheurs Cévenols et ceux de ses 
membres qui n'ont pas désespéré du 
TEMPS CEVENOL.                O.P. 
                                

 
  Monique GRANCJONC et Bernard BOHNER. 
  SUITE CEVENDE. CHEMINS d'Exil. (Edisud 
La Calade, Aix-en-Provence, 108p. 80 F.) 
Album aux textes français et allemand 
établis avec l'aide d'organisations 
culturelles des deux pays, commentant de 
nombreuses photographies du pays des 
Cévennes, ses pierres, sa nature, ses 
visages, ses inscriptions. 
 
  Le BULLETIN N°10 sur le thème : 
PROBLEMES RELIGIEUX aux XIXe et XXe 
SIECLES, ou DEPUIS 1787, que Monsieur le 
PT CHOLVY nous fait l'honneur de préparer 
et diriger a donné lieu à quelques envois 
de contributions de certains. Merci ! 
Chacun est prié de relire les lignes 4 à 
17 de l'Editorial du N°68 et de nous 
adresser son éventuelle prose TOT DANS LE 
MOIS D'AVRIL. 
 

Notre ami Pierre CLEMENT propose à 
J.P de traduire par "Grêle" et non 
par "gelée", l'expression : "Petra 
frigida" in L.C.C. 68 p.36 

dont acte 
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Réflexions sur la permanence des frontières religieuses 
par Gérard CHOLVY 

 

 Il est des lieux où souffle l'esprit., Cette réflexion de Maurice Barrès, comment n'en 

pas faire l'application aux pays cévenols, terres de fidélité aux traditions religieuses, et 

longtemps préservées de l'érosion inévitable qui résulte du brassage des hommes. Mais les 

Cévennes ne sont qu'un cas particulier illustrant la tenace existence de frontières 

religieuses dans l'Europe entière pour nous limiter à elle. Frontières dont André Siegfrịed, 

on le sait, avait marqué avec netteté l'inscription sur le sol dans ses premiers travaux de 

sociologie électorale consacrés à la France de l'Ouest, et sur lesquelles il revint dans sa 

Géographie électorale de l'Ardèche.  

 

 Par-delà les vicissitudes de l'histoire, l'autorité ou la faiblesse de ceux qui furent 

plus particulièrement chargés de l'annonce du message religieux, des traits propres à " 

l'esprit des lieux ", ont perduré au fil des générations. Ils affleurent lors des grands 

soubresauts de l'histoire. Alors les réactions divergentes, relâchement religieux ici, esprit 

de résistance là, renvoient aux grandes questions mettant en cause la profondeur de 

l'évangélisation antérieure ou, au contraire, son caractère superficiel, sans exclure 

cependant,  (serait-ce le cas du Limousin étudié par Louis Pérouas ?) de possibles ruptures,  

...  (Suite page 14) ...  
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 Mais la règle générale parait être, entre le XVIème siècle et le milieu du XXème siècle  

(les années 1960), la permanence partout où l'économie n'a pas été brutalement bouleversée. 

Dans ce dernier cas encore il est possible d'affirmer que le paysage culturel nouveau parait 

largement tributaire de traditions antérieures, comme nous avons cherché à le montrer pour le 

Biterrois et le Narbonnais.  

 

 Revenons aux Cévennes. Le fait majeur à souligner est le rôle qu'y a joué l'émulation 

liée à la dualité de culte. Il n'est pas évident que la présence de confessions différents tes 

pousse à l'émulation. L'exemple des Charentes au XIXème siècle permet de le vérifier : à la 

tiédeur des catholiques fait écho l'indifférence des protestants. En Cévennes il en va tout 

autrement, à la ferveur des uns répond le zèle des autres et la transmission des fidélités 

d'une génération à l'autre. Ceci jusqu'aux résistances prolongées, et surprenantes, que l'on 

constate en pays minier jusqu'au milieu du XXème siècle  (chez les catholiques la résistance à 

la nationalisation des écoles des compagnies et le succès de la Prière des hommes à Marie dans 

les paroisses du Bassin d'Alès). On comprendrait mal la ferveur huguenote en Cévenne  ("la 

Cévenne" à ne pas confondre avec "les Cévennes" dont l'extension géographique est plus large 

depuis le Bas-Vivarais albenassien) si l’on mésestimait la présence parfois confondus, le plus 

souvent proches, des catholiques, minoritaires ici  (quatre consistoires de Lozère, une partie 

des Cévennes du Gard), majoritaires là, seuls en Cévenne vivaroise à l'exception de la commune 

des Vans comptant une minorité réformée ;  (régions du Vigan et surtout de Sumène, canton de 

Ganges).  

 

 Après la publication du Sans peur ou les brigands aux visages noirs, récit romancé mais 

appuyé sur des faits survenus durant la Révolution, une polémique fort révélatrice sur vint 

entre l'auteur, André Chamson, et le Viganais Philippe Sénart, " La Vendée cévenole et la 

Montagne blanche", Revue des Deux Mondes, 1979, 103-112, 306-319 et 600-601 : chacun y faisait 

une lecture très dépendante de la mémoire des siens. Pour Chamson, le "maquisard" qu'était 

Jean-Louis Solier, pratiquant la résistance spirituelle armée, n'est plus qu'un "terroriste", 

et c'est à dessein que nous faisons ce rapprochement, que l'on re trouve aussi pour les 

Camisards. A chacun ses ancêtres et ses souvenirs. Que la résistance populaire, d'un côté ou 

de l'autre, fut armée ou uniquement spirituelle, nul doute dans tous 'les cas qu'elle est la 

source où s'alimenta périodiquement la renaissance  (le "Réveil") religieux. Un Pialat  

(réfractaire célèbre parcourant les Cévennes entre 1790 et 1801), un Solier, comme un Roland 

ou un Cavalier, ont contribué à galvaniser la fidélité à la religion des pères, retrempée par 

la suite en bien d'autres occasions.  

 

 Mais la frontière religieuse doit également s'entendre comme étant la trace inscrite 

dans le sol de sensibilités différentes au sein d'une même dénomination. Ainsi, en Italie ou 

en Espagne, il est facile de relever à l'intérieur du catholicisme romain trois aires qui 

correspondent à un attachement et à des formes d'expression contrastées : des pays fervents 

(tels la Vénétie, le Frioul,... les provinces Basques, une partie de la Vieille Castille.....) 

que l'on retrouve au Nord-Portugal ; des pays marqués par un fort abstentionnisme masculin 

mais qui s'accompagne d'une religiosité exubérante  (Italie du Sud, Andalousie....) et que 

l'on retrouve au Sud-Portugal ; des pays fortement marqués par l'anticléricalisme et le 

détachement partiel des rites de passage  (baptême, mariage) ainsi de telles provinces des 

Marches et Romagne, de Bologne, de la Catalogne.  

 

 Au sein des Eglises Réformées nul doute que de telles frontières n'existent aussi comme 

on peut les saisir en Allemagne ou en Suisse. Or ce qui frappe c'est l'ancienneté de ces 

lignes de partage et l'apparent échec de bien des entreprises de réveil au cours des siècles. 

Les historiens cherchent à remonter toujours plus haut. Le secret des origines, en ce qui 

concerne la religion comme d'autres éléments de la culture, ne se laisse pas percer 

facilement. Aussi est-ce bien une invitation à l'analyse minutieuse des moindres indices dans 

le cadre limité d'une communauté locale. C'est à y inviter que ce numéro du L.C.C. convie ses 

lecteurs.  (1)  

 

      Gérard CHOLVY  

 

 (1) Le Congrès 1988 de la Fédération Historique du Languedoc-Roussillon se tiendra au 

printemps à Perpignan sur le thème de "la frontière"...y compris "religieuse", il va de 

soi.  

 

 
Page 13, première de ce numéro : PRÈS DES SOURCES DU TARN ET DE 

L'ECHINE SOMMITALE DE LOZERE, en ces lieux, la FRONTIERE entre SUD 

ET NORD GÉVAUDAN, au sens cher à Robert POUJOL. Encre de chine). 

J. PELLET d'après Ph.Cl. PELTIER, V. 1968.  
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   Lire et écrire en Gévaudan du XVIe au XIXe siècle  
 

         par Robert POUJOL  

 

 

 

Dans l'esprit de ses fondateurs, Jean-François 

BRETON, disparu depuis le 24 août 1985, et Jean 

FELLET, le rôle du "LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 

est "d'aider tous ceux qui effectuent des 

recherches en Cévennes en leur apportant une 

information documentaire, en leur permettant 

d'établir des liens par le système des questions-

réponses, et en leur Communiquant diverses 

informations". Les articles de fond, les 

déclarations urbi et orbi, les démonstrations 

définitives, ne sont pas à leur place dans notre 

bulletin. 

 

Aussi est-ce sous une forme interrogative que sera 

posée la question : la dualité historique, 

cultuelle et culturelle de la Lozère  (ex-

Gévaudan) a-t-elle eu des conséquences sur le 

niveau d'alphabétisation des habitants, 

catholiques dans le nord-Gévaudan, et protestants 

dans les Cévennes du Sud-Gévaudan ? Le débat est 

ouvert depuis longtemps. Des personnalités très 

diverses ont tenté d'y répondre en fonction de 

leurs convictions politiques ou confessionnelles  

(le ministre François GUIZOT, l'Evêque de Rodez 

Charles de LIGONNES, l'Evêque de Montpellier 

CABRIERES, et, bien entendu, l'apôtre de la 

laïcité Jules FERRY). 

 

Plus convaincantes pour nos mentalités modernes 

ont été les études des universitaires MAGGIOLO, 

Emmanuel LE ROY LADURIE, François FURET et Jacques 

OZOUF, et, plus près de nous encore, de nos anis 

Gérard CHOL VY et Philippe JOUTARD. 

 

Cette liste énumérant à dessein des hommes engagés 

dans l'action politique et religieuse de leur 

temps, et des chercheurs du temps présent, a pour 

objet de situer à quel niveau voudrait se placer 

notre appel à une réflexion commune.  (Si des 

lecteurs nous le demandent nous pourrions publier 

une bibliographie dans un prochain numéro). 

 

En ce qui me concerne, je me bornerai verser au 

dossier commun, les découvertes ou les rencontres 

documentaires faites au cours de la préparation de 

deux de mes livres : celui sur VEBRON et celui sur 

l'Abbé du CHAILA. Il y a là, pêle-mêle, matière à 

une réflexion très œcuménique :  

 

1°. Dans ses Paysans du Languedoc, LE ROY LADURIE 

je cite de mémoire) a écrit à peu près ceci : la 

Réforme s'est glissée, venant de la vallée du 

Rhône et du Bas-Languedoc, dans les vallées 

cévenoles, par les coulées culturelles du français  

(Fin de citation). Si cette hypothèse est exacte, 

l'alphabétisation en français aurait précédé - et 

non suivi - l'irruption de la Réforme en 1560 de 

l'Aigoual au Mont-Lozère. Le protestantisme aurait 

joué un rôle second dans le développement du "lire 

et écrire", les enfants s'é tant toujours servi de 

la Bible comme livre de lecture de base  (et cela 

jusqu'au milieu du XIXe siècle). 

 

2°. Dans la ligne des conclusions du Concile de 

Trente, le Catholicisme s'est efforcé, au XVIe 

siècle, d'améliorer le niveau moral religieux et 

culturel des enfants admis au catéchisme et dans 

les petites écoles. Des ordres enseignants, comme 

celui des Frères des Ecoles Chrétiennes, se sont 

spécialisés dans cette tâche avec succès. Mais 

l'effort d'alphabétisation de l'Eglise catholique 

a été très inégal. Deux fractions ennemies du 

catholicisme ont été à l'avant-garde du combat 

pour la scolarisation : les Jésuites, par leur 

réseau de 

collèges, 

se sont 

fait une 

spécia11té 

de la 

formation  

 

des élites. Quant aux Jansénistes, outre quelques 

collèges oratoriens ou doctrinaires qu'ils 

animaient, ils ont, à l'instar de Mgr COLBERT de 

CROISSY ?  

 

3°. Le Nord-Gévaudan, MENDE mis à part, parait 

avoir souffert d'un sous équipement scolaire 

prolongé. L'enseignement des filles parait y avoir 

été particulièrement négligé. Les écoles de filles 

confiées à des Institutrices Surnommées "Béates" 

pratiquaient la stratégie du "lire seulement". 

FURET et OZOUF, dans leur ouvrage intitulé Lire et 

Ecrire  (Editions de Minuit, 1977) constatent que 

cette stratégie a duré jusqu'au XIXe siècle en 

Nord-Gévaudan.  

 

 
 

4°. En ce qui concerne les Cévennes ou Sud-

Gévaudan, un Inspecteur en mission en 1833 fait la 

constatation suivante : " Le culte protestant est 

dominant dans cette contrée la civilisation y est 

plus avancée que dans l'arrondissement de Mende ; 

toutes ou presque toutes les communes sont 

pourvues d'instituteurs..."  (VEBRON, page 280). 

 

5°. L'amour propre cévenol pourrait se sentir 

flatté par un éloge excessif. Mais on ne peut 

taxer l'Abbé du CHAILA de partialité en faveur des 

protestants ! C'est bien lui, pourtant, qui écrit 

ces lignes étonnantes : " Les peuples des Cévennes 

ont une affection extraordinaire à la lecture, à 

l'écriture et à l'arithmétique ; les plus pauvres 

y veulent savoir lire et écrire.  (Document B.N., 

Fonds français, 20966). 

 

CONCLUSION : le débat reste ouvert. S'agit-11 d'un 

problème religieux, ou de géographie physique et 

culturelle ? 
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Une étude de terrain à partir d'un indice facile à exploiter : Adhésion ou refus du changement, 
 

LES PRENOMS DE L'AN II  (22 septembre 1793 - 21 septembre 1794) 
 

 Partir du total exact des naissances par année 

et par sexe. Relever les professions de tous les 

parents. Noter soigneusement E, légitimes, E. 

illégitimes, E. exposés ou trouvés. Classer ainsi 

les prénoms dans l'ordre  

 

 Total  Prénoms  Prénoms composés  

  Simples  1er second troisième  

JEAN   20   10   8 2 0 

PIERRE   18   8   7 3 0 

 

Une fiche pour les garçons, une 

autre pour les filles. L'ordre du 

prénom est extrêmement important. 

Pour les prénoms rares et 

"révolutionnaires" donner avec la 

liste, dans l'ordre, la profession 

du père. Le cas échéant les prénoms 

de la mère et du père permettent de 

vérifier que Rose, par exemple est 

portée à la génération antérieure. 

Être attentif aux éventuels Louis en 

février-mars 1793.  

Sources : les registres B.M.S.  

(état civil protestant à partir de 

1787 : permet de retrouver les 

familles et de vérifier laquelle des 

deux communautés adopte plus 

facilement les prénoms 

révolutionnaires). Etat civil à partir de 1792. 

Si l'on dispose des registres de baptêmes  

(catholiques ou protestants) la comparaison est 

utile  (1790-1792 comparés à l'An II). Il y a 

beaucoup de Marguerite, de Victoire et de Rose 

avant 1790. Tables décennales An II sq.  (Mais 

reclasser par années et non par ordre 

alphabétique). Dans le calendrier de Fabre 

d'Eglantine : végétaux, animaux outils. En plus 

les jours  (ex. Duodi), les mois  (Floréal.)  

- les allégories Liberté, Vertu, La Montagne...) 

-les héros de la Révolution : Marat, Le 

Pelletier, Bara, Viala. 

- Les héros de l'Antiquité  (se méfier : il y a 

une tradition dans le Midi, Scipion, Numa, 

Marius....vérifier si on les retrouve avant 

1792). Attention aux prénoms des enfants trouvés, 

enfants de l'hôpital, prénommés par l'officier 

d'état civil, à classer à part. Dans le 

calendrier de Fabre Il prénoms sont aussi des 

prénoms chrétiens...  

 

 
 

 Classement des prénoms "révolutionnaires" :  

(après avoir calculé leur fréquence par rapport 

au total des prénoms pour chaque sexe et par 

mois)  

- prénoms de rupture : purement révolutionnaire. 

- prénoms de compromis : ex Pierre Décadi  (quel 

est le premier prénom ?) 

- prénoms douteux : Victoire, Rose, Hyacinthe, 

Félicité... dans ces cas vérifier s'il existe une 

tradition antérieure, les parents, les registres 

B.M.S.  

Agricol est un saint d'Avignon, non un prénom 

révolutionnaire. Vérifier un manuel des prénoms. 

 

 Si l'étude porte sur un village l'intérêt est de 

donner quelques années avant 1792 et de suivre 

l'évolution jusqu'en 1800.  

 Ne jamais totaliser ensemble Garçons et filles. 

Gérard CHOLVY  (1)  
 

 (1) Une Révolution culturelle ? Le test des 

prénoms, PRATIQUES RELIGIEUSES, MENTALITES ET 

SPIRITUALITES DANS L'EUROPE REVOLUTIONNAIRE  

(1770-1820), Actes du Colloque Bicentenaire de la 

Révolution, Chantilly  (nov. 1986), Ed. BREPOLS 

service I.G.P., 23 rue des Grands Augustins 75006 

PARIS, en souscription jusqu'au 31/XII/1987) 270 

F port inclus, un volume de 500 p., cartes, 

graphiques, illustrations. 

 

 

 

 
 

DEUX CATHOLIQUES DES CEVENNES 
 

 Sur le Père d'ALZON  (Emmanuel DAUDÉ D'ALZON - 

Le Vigan 1810 - Nîmes 1880) appelé le "lion des 

Cévennes" dans la bande dessinée qui lui a été 

consacrée, et parfaite illustration de l'état 

d'esprit des catholiques de ces régions, Blancs 

du Midi nais catholiques avant d'être royalistes, 

à la différence d'autre blancs des garrigues, il 

existe un important ouvrage, actes d'un colloque 

d'histoire tenu en décembre 1980 à Paris, 

Emmanuel d'Alzon dans la société et l'Eglise du 

XIXe siècle, sous la direction de R. Rémond et E. 

Poulat, Le Centurion, 1981 : voir en particulier 

G. Cholvy "Emmanuel d'Alzon : les racines," pp. 

19-36. "Du catholique du Languedoc oriental E. 

d'Alzon hérite la hantise du protestantisme". Il 

met "en valeur ce que les protestants rejettent 

le plus : Marie, le Pape et l'hostie" ; Daniel 

Olivier " Le Père d'Alzon et la crise du 

protestantisme au XIXème siècle "pp. 165-179 et 

le "Bilan historique" par G. Cholvy pp. 323-327. 

 Les mêmes Cévennes ont donné naissance à l'une 

des figures les plus représentatives des courants 

qui traversent le catholicisme français du XIXème 

siècle : Henry MARET, né à Meyrueis en 1805  

(grand-mère paternelle une Louise Daudé issue 

d'une famille notariale du Vigan ; pour les deux 

hommes des liens de parenté avec les Bonald), 

pensionnaire au collège du Vigan  (1815-1818) 

avant de monter à Paris  (il devint doyen de la 

Faculté de théologie de la Sorbonne, mort en 

1885) tout en revenant à de fréquentes reprises 

dans le Midi où il avait conservé de solides 

amitiés  (Nîmes et Montpellier). 

 D'un côté l'homme d'action  (fondateur dans tous 

les domaines) et le catholique intransigeant, 

d'Alzon ; de l'autre, 
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Maret, le catholique libéral, semeur d'idées et 

attaché à la conciliation entre l'Eglise et le 

monde moderne. On résiste difficilement à la 

tentation de citer à ce sujet Claude 

Bressollette, "Le Père d'Alzon et Mgr Maret" op. 

cit. pp. 119-139 : "Le Mont Aigoual sépare le 

Vigan de Meyrueis. Ce massif ne serait-il pas le 

symbole d'une ligne de partage des eaux 

ecclésiologiques ? Du côté du sud-est, vers Le 

Vigan et Nîmes, roule un torrent impétueux qui 

court avec allégresse se jeter dans les flots 

tumultueux de Vatican 1. Du côté du nord-ouest, 

vers Meyrueis et Paris, coule un ruisseau menacé, 

contrarié, forcé de se perdre dans les avens 

souterrains avant de ressurgir dans les eaux plus 

sereines de Vatican II". 

    G.C. 

 

LES OEUVRES DU PROTESTANTISME EN CEVENNES 
AU XIXe siècle 

 

 Au XIXe siècle, le protestantisme rétabli et 

réinstallé dans la société de son temps, 

fleurissent des fondations. Catholiques et 

protestants rivalisent de zèle, font assaut de 

charité hospitalière, consacrent des sommes 

parfois considérables, surtout par donation après 

décès, à l'édification de maisons de santé, 

foyers, hospices... Les protestants ne cachent 

pas le caractère  (ex. Maison de santé 

protestante d’Alais) des établissements fondés au 

milieu du siècle dernier qui constituent encore 

des institutions privées reconnues d'utilité 

publique actives et vivantes. 

 Ils poursuivent avec ardeur une tradition 

d'assistance interrompue par les interdictions de 

la Monarchie Absolue cf Jean Imbert :  

" L'hospitalisation des protestants sous l'Ancien 

Régime", Bulletin de la S.H.P.F., Paris, Tome 

131, avril, mai, Juin 1985. 

 

 Le livre de base reste le gros ouvrage rédigé 

sous la direction de Frank Puaux : Les oeuvres du 

protestantisme français au XIXe siècle", Paris 

librairie Fischbacher, 1893. 

 On y trouve des notices sur quatre grandes 

institutions d'assistance dont le protestantisme 

cévenol peut encore s'honorer :  

- L'Institution de Saint-Hippolyte-du-Fort pour 

les sourds-muets protestants de France  (1856) 

pp. 167-169. 

- La Maison de santé protestante d'Alais  (1666) 

pp.259-260. 

- L'Asile du Bon Secours à Anduze  (aujourd'hui 

Fondation Rollin) pp. 260-261 

- Le Sanatorium de Vialas  (Lozère), fondé par un 

comité de l'Eglise de Nîmes pour l'accueil des 

petits enfants à l’air fortifiant de la montagne 

en 1886. pp. 307-308. 

 De nombreux articles sont dispersés dans la 

presse protestante de l'époque qui soutenait 

cette action d'assistance : exemples :  

 La Charité protestante dans la région : la 

Maison de santé d'Alais  (avec gravure). Le 

Huguenot N° du 1er mars 1898 pp. 9-11 par V. Poux 

pasteur à Alais. 

 Les sourds-muets de Saint-Hippolyte, Le Huguenot 

N° du 1er janvier 1892 pp. 3-4 par Charles Gide, 

professeur à la Faculté de droit de Montpellier. 

 Mais les études particulières sur une 

institution manquent ; beaucoup d'institutions 

ont négligé la conservation de leurs archives. 

 C'est dire l'intérêt de l'étude en cours d'A.C. 

Fabre, agrégé de l'Université, sur Martin Rollin 

d'Anduze. On peut attendre beaucoup de cette 

étude à cause du rôle important du pasteur Rollin  

(1786-1860) dans le mouvement du Réveil et le 

protestantisme national au XIXe siècle  (En 

Normandie, à Caen, à Paris et en Cévennes). Mais 

aussi parce que Fabre qui a déjà publié une 

plaquette sur le Temple d'Anduze  (Anduze 1984) 

s'est attaché à reconstituer l'histoire d'une 

institution d'assistance de ses origines à 

aujourd'hui  (XIXème-XXème siècles), l'accueil 

des personnes âgées, les problèmes matériels, les  
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soucis spirituels d'un établissement qui entend 

toujours s'adapter aux exigences d'une maison de 

retraite moderne, tout en restant fidèle à la 

devise d'un "Asile pour vieillards" centenaire : 

CRISTO IN PAUPERIBUS. 

Olivier POUJOL 

 

 

 

EXPLOITATIONS MINIERES 
ET CREATIONS DE NOUVELLES PAROISSES 

 

 
 

1837 CASTILLON-DE-CAGNIERES  1847 LA GRAND'COMBE  
1850 CHANCLAUSON  1853 NOTRE-DAME DE ROCHEBELLE  
1854 BESSEGES  1863 TAMARIS  
1866 LES SALLES-DE-GAGNIERES  1869 LA VERNAREDE  
1872 MOLIERES-SUR-CEZE  1880 LALEVADE 
 

Visite pastorale de 1877  (extrait) : La Grand 

Combe "La population n'a pas encore subi 

l'influence des mauvaises doctrines, les moeurs 

chrétiennes s'y conservent". A ce sujet on 

s'interrogera d'une part sur les résultats de la 

politique de recrutement des compagnies et des 

oeuvres sociales patronales ; d'autre part sur 

l'influence, dans l'évolution des mentalités à 

partir de la Grande Guerre, principalement, de 

l'apport de plus en plus considérable de main 

d'oeuvre étrangère à la France. 
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UN DOCUMENT FONT-VIVE DE 1962... 
 

 
 

 

Pourquoi ce territoire cévenol arbitrairement 

"périmétré" et désigné par l'expression "LES 

HAUTS PAYS CEVENOLS" ? A cette époque le PARC " 

Institution" n'existait pas encore, les pouvoirs 

publics commençaient à y penser, plus ou moins 

sérieusement d'ailleurs. Un petit troupeau 

d'entêtés, pas toujours d'accord entr'eux, 

militait en faveur de cette création, dont ils 

attendaient la solution de tout, voire pour 

certains, comme une Epiphanie. Comme  

 

 

 

on est foetus avant d'être bébé, le parc 

potentiel avait nom, dans les antichambres 

technocratiques, de HAUTS PAYS CEVENOLS.  

Alain GALITRANO, architecte urbaniste et M. 

MEYER-HEINE, avaient enfoncé ce clou. Et les 2 

Associations militantes, usant de cette 

terminologie "révérence parler...", limitaient 

leurs projets à cet enclos étanche, hors duquel 

on laissait toute espérance.  
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BIBLIOGRAPHIE - TRAVAUX ANCIENS... RECENTS... EN COURS. 
 

 Olivier POUJOL rappelle l'importante 

bibliographie sur "La religion populaire en 

Cévennes" publiée par ses soins dans L.C.C. N° 45 

(1982) : ce n'est pas une simple énumération mais 

une analyse de chaque étude. Y ajouter des 

publications récentes, parmi lesquelles :  

 Adrienne DURAND-TULLOU, Le culte à Saint-Guiral, 

religion populaire en Cévennes, Annales du milieu 

rural No 1, Béziers, 1981, 192 pages. 

 Olivier POUJO., En Cévennes Lozériennes : 

l'église de Saint Privat-de-Vallongue  (dont la 

confrérie et le pèlerinage régional au XIXe 

siècle, oeuvre de Martin Lourdin, à N.D. de la 

Salette), Causses et Cévennes, No 4, 1983, pp. 

111-114. 

 Pour un répertoire bibliographique quasi 

exhaustif  (950 titres) on se reportera à la 

publication du GRECO No 2 du CNRS Histoire 

religieuse moderne et contemporaine, dans la 

collection La piété populaire en France  (sous la 

direction de B. PLONGERON et Paule LEROU), T. V, 

Rouergue Languedoc Roussillon, par Jacqueline 

Roux, Benjamin Bardy, Jean Delmas, Martine 

Sainte-Marie, Madeleine Sauzet, Eugène Cortade, 

Bertrand du Viviès, Ed. Brepols, 132 F. 

Classement selon 9 thèmes. Chaque article est 

accompagné d'un commentaire indiquant le contenu. 

Index des auteurs, index topographique, Index des 

classements secondaires. 

 

 Sur un terrain proche signalons l'excellente 

étude de Jean DELMAS, directeur des services 

d'archives de l'Aveyron, Les saints en Rouergue. 

Enquête sur les pèlerinages et les dévotions 

populaires, Musée du Rouergue, Rodez, 1986  

(nombreuses cartes). 

 Les actes du colloque Religion et société en 

Ardèche et dans l'ancien pays de Vivarais, 

Mémoires d'Ardèche, A.D. 1986. 

 Des informations nombreuses sur la vie 

religieuse dans le Languedoc et le Roussillon : 

civilisations populaires régionales, collectif  

(sous la direction de G. Cholvy), Horvath, 

Roanne, 1982, 532 pages. 

 G. CHOLVY La résistance à la législation 

sécularisant l'enseignement primaire en 

Languedoc, Rouergue et Roussillon, Etudes sur 

l'Hérault, T. I, 1985, pp. 17-26. 

 Gérard CHOVY et Yves-Marie HILAIRE, Histoire 

religieuse de la France contemporaine, T. I 1800-

1880, Bibliothèque historique Privat, 1985, 352 

pages.  (Consulter l'Index des matières et 

particulièrement le chapitre 9 "Une géographie 

religieuse de la France", dont les pages 

consacrées aux "Protestants de langue d'oc" ; T. 

II, 1880-1930, 1986, 457 pages. Importante 

bibliographie, index des matières et index des 

noms. 

 Le volume Les organisations de jeunesse en 

Languedoc, tiré à part  (demander à l'Université 

Paul Valéry 8.P. 5043 34032 Montpellier) du 110e 

congrès national des Sociétés Savantes, 

Montpellier 1985, contient 9 études. 

 La grande thèse d'André ENCREVE, Protestants 

français au milieu du XIXe siècle. Les Réformés 

de 1848 à 1870, Labor et Fides, 1986, contient de 

très nombreux éléments de référence, y compris 

des tableaux statistiques et des cartes 

 

 Le LVIIème congrès de la Fédération historique 

du Languedoc méditerranéen et du Roussillon  

(Voqué-Aubenas 1986), a été publié en deux 

volumes  (A.D. Hérault B.P. 1266, 34011 

Montpellier, T. I 35F. T. II 55F. ajouter 15F. de 

port). Quelques communications intéressent 

directement l'histoire religieuse en Cévennes, en 

particulier P. Exbrayat, "Prénoms républicains à 

Largentière" : P. Cabanel, "Révolution et 

commémoration en pays de frontière religieuse : 

le cas de la Lozère" ; G. Cholvy." Du plateau 

vivarois aux Cévennes : Jean Baptiste Pialat 

réfractaire  (1790-1801), p 24". 

 

 Sur les temples et les églises, en attendant la 

thèse de Jacques Fontaine  (Les constructions 

d'églises dans le Gard au XIXe siècle), articles  

pionniers de O. Poujol, "Les temples cévenols, 

ces méconnus", Revue du Gévaudan, Mende, N°1, 

1981 et A.G. Fabre, Le Temple d'Anduze, Anduze, 

1984, 40 pages  (l'un des deux "géants des 

Cévennes avec celui de Saint-Hippolyte-du-Fort). 

 

Maurice Saint-Pierre, "Frères des Ecoles 

Chrétiennes en Gévaudan 1707-1984) Société des 

Lettre de la Lozère, Mende, 1986, 100pages  (avec 

illustrations et archives inédites dont la 

fondation de Meyrueis). 

 

Gérard CHOLVY et Yves-Marie HILAIRE.  
 

Histoire religieuse de la France contemporaine, 

T l, 1800-1880, Ed. Privat, 1985, 352 p, 170 F. 

  

Analyse de Philippe JOUTARD 

 
L'historiographie n'est pas immobile : ce que l'on 

enseignait, il y vingt ans peut être dépassé voire se 

révéler inexact. Cette évidence n'est malheureusement 

pas acceptée de tous. Combien de fois, avons-nous 

entendu des collègues d'autres disciplines ou des 

parents d’élèves dire d'un ton péremptoire : l'histoire 

ce n'est pas très difficile, une fois qu'on l'a appris, 

c'est toujours le même chose. A ces clients modernes du 

café du commerce je conseille très vivement de lire le 

dernier ouvrage de Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire.  

 

Le premier mérite de ce livre est, en effet, de 

renouveler profondément la vision traditionnelle du 

phénomène religieux en France au XIXème siècle, selon 

laquelle la déchristianisation serait continue et 

atteindrait particulièrement le monde ouvrier, 

entièrement détaché de la religion, seuls les notables 

revenant vers l'Eglise catholique au milieu du siècle. 

Les auteurs montrent que la France de 1860 est en 

réalité plus chrétienne que celle de 1830. Celle de 1880 

aussi, même si la pratique masculine est en recul par 

rapport à la date précédente : le réseau congréganiste, 

doublant le réseau paroissial, encadre le monde rural 

comme il ne l'a jamais fait auparavant, et durant tout 

le siècle le nombre des religieuses n'a cessé 

d'augmenter. Le plan en deux parties chronologiques 

exprime bien ce renversement de perspective ; jusqu'en 

1840 les Eglises récupèrent après la secousse 

révolutionnaire, mais sur plusieurs points la période 

prolonge le XVIIIème siècle ; les notables restent 

toujours hostiles at en certaines régions, la « non-

christianisation » progresse encore en 1815 : le 

mouvement ne s'inverse qu'à partir de 1830 et ne fait 

sentir ses effets qu'au-delà de 1840 qui apparait donc 

comme la date-charnière. 

 

L'ouvrage revient aussi partiellement sur la notion de 

déchristianisation ouvrière qui doit être nuancée selon 

les lieux : si l'anticléricalisme des ouvriers parisiens 

est réel, le canut lyonnais l'est déjà moins et le 

mineur gardois ou l'ouvrier du textile nîmois face au 

patronat protestant est très attache à sa religion 

catholique. Dans cette dernier cité, la proportion des 

pascalisants ouvriers est même plus forte que celle des 

bourgeois ! Sur ce point d'ailleurs, il faut aussi 

réviser la chronologie : on a trop anticipé le 

ralliement véritable des notables. En 1880, les médecins 

fréquentent les loges maçonniques et les banquets 

radicaux et non encore les églises comme font leurs 

successeurs du XX° siècle.  

 

Cette remise en cause d'idées trop simples est non 

seulement le résultat de recherches personnelles, mais 

la synthèse des innombrables monographies qui se sont 

multipliées depuis une vingtaine d'années at dont Cholvy 

et Hilaire ont su admirablement utiliser les 

conclusions. Car ce livre est en même temps, et c'est un 

autre intérêt, un bilan très complet de 

l'historiographie religieuse contemporaine, à la fois 

dans son contenu et dans ses problématiques récentes, 

bilan qui ne se limite pas à la confession dominante, 

mais évoque à plusieurs reprises et de façon très 

heureuse les protestants et les juifs : le fait est 

assez rare pour être relevé surtout à propos du dernier 

groupe quasiment inconnu des Français sur le plan 

religieux : Gérard Cholvy en particulier a bien mis en 

valeur les aspects des travaux trop peu connus de Freddy 

Raphael sur le judaïsme alsacien Il y a aussi un souci 

de régionalisation qui ne surprendra pas de la part d'un 

Montpellierain et d'un Lillois, et qui permet une 

véritable histoire décentralisée, nuançant ce qu'une 

vision parisienne peut avoir de réducteur :  

____________________________________ 

Historiens-Géographes, N°312, 1987-1 
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depuis Gabriel Lebras, nous savons bien qu'il existe non 

seulement une sociologie, mais une géographie religieuse 

de la France, malheureusement les histoires générales 

n'en ont pas toujours tiré les conséquences et ce livre 

comble une très regrettable lacune. Le neuvième et 

dernier chapitre, en particulier, effectue un tour de 

France passionnant où s'entrecroisent données 

sociologiques et régionales.  

 

Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire n'oublient pas enfin 

qu'une approche du sentiment religieux aujourd'hui ne 

peut pas faire l'économie de ce que faute de mieux, on 

appelle la « religiosité populaire », cet ensemble de 

croyances et de pratiques dont les historiens ont trop 

longtemps laissé la récolte et l'étude aux seuls 

folklores. Mais ils n'en font pas une réalité parallèle 

sans lien avec l'institution ecclésiastique. C'est la 

défaillance de celle-ci et la moindre emprise du clergé 

pendant la crise révolutionnaire et ses suites qui 

expliquent le retour en force de cette religion site 

spontanée. Le clergé d'alors, d'origine urbaine et formé 

dans l'esprit de rationalité des Lumières  (et 

j'ajouterai dans la rigueur janséniste), n'a que mépris 

pour ces pratiques populaires. Les générations suivantes  

(après 1840) sont plus indulgentes à l'égard de ce 

phénomène et en tiennent compte dans leur pastorale : 

par exemple, le culte de saint Roch, si populaire à 

l'époque médiévale et au XVIème siècle, abandonné à 

l'époque classique, est remis en valeur au XIXème 

siècle. Cette souplesse qui par-delà le temps des 

réformes catholiques et protestantes renoue avec une 

tradition médiévale n'est-elle pas l'une des raisons de 

la reconquête catholique ? L'ouvrage le suggère en 

conclusion du chapitre sur la piété ultramontaine, 

insistant sur le caractère festif et démonstratif que 

prend alors la religion souhaitée par les autorités 

catholiques sous le Second Empire. 

 

Telles sont quelques-unes des richesses d'un ouvrage, 

par ailleurs de lecture agréable et de maniement aisé 

grâce à son index thématique et sa table des matières de 

taille. Un seul regret : cette Histoire religieuse de la 

France contemporaine, et je m'en félicite, s'adresse à 

un large public : les références et les notes de bas de 

page ont été éliminées : Il subsiste seulement en fin de 

volume une abondante bibliographie critique, classée par 

thèmes et par régions qui est un instrument de travail 

précieux mais avec quelques limites. Les auteurs se sont 

servis en effet, au cours de tel ou tel de leurs 

développements, d'autres ouvrages sur des points précis, 

qu'ils n'ont pas retenus dans la bibliographie finale 

pour ne pas l'alourdir. Ces livres ne peuvent être 

repérés que par leur nom d'auteur, sans autre 

indication, ce qui rendra leur consultation difficile 

pour les non-spécialistes : comment retrouver, par 

exemple, l'ouvrage important de F. Furet et J. Ozouf, 

Lire et Ecrire  (Ed. de Minuit, 1977) ou le numéro 

spécial du Monde alpin et rhodanien sur la religion 

populaire  (Grenoble, 1979), pourtant connu, cité et 

utilisé par les auteurs. Ne serait-il pas possible 

d'ajouter dans une seconde édition  (que l'on espère 

prochaine) les références en bas de pages lorsque 

l'ouvrage n'est pas repris à la fin du volume ? Remarque 

de détail qui n'enlève rien à l'utilité de ce livre. 

Chacun y trouvera son profit ; l’étudiant de concours 

évidemment, en train d'étudier la France de 1859 à 1899, 

mais aussi le collègue soucieux de mettre jour son 

enseignement et plus largement tous ceux qui continuent 

à aimer l’histoire. 

 

Copie d'ANALYSE insérée avec l'aimable 

autorisation de MM. Philippe JOUTARD, auteur et 

Hubert TISON de "HISTORIENS et GEOGRAPHES". 

L.C.C. les remercie. 

 

TRAVAUX ANCIENS. 
 Parmi les ouvrages qui sont en partie des 

sources on n'oubliera pas de consulter les 

volumes des Monographies paroissiales  (actuel 

diocèse de Nîmes) de l'Abbé GOIFFON  (publ. déb. 

XXème siècle) et du même abbé le Dictionnaire 

topographique, statistique et historique du 

diocèse de Nîmes, Nîmes, 1881.  

 

EN COURS. 
 Soutenance de mémoire en octobre-novembre 1987 : 

Sylvie GALTIER, Contribution à l'étude de 

l'histoire des Eclaireuses Unionistes 1917-1964. 

 A cette occasion il est prévu une journée autour 

du scoutisme, un samedi à l'Université Paul 

Valéry, et plus spécialement sur le thème " des 

rituels et de leur évolution". Une table ronde 

donnera la parole à des représentants des 

différentes familles actuelles du mouvement 

scout. 

 

 Toute personne intéressée est invitée à demander 

l'invitation auprès de M. Gérard CHOLVY 

Professeur à l'Université Paul Valéry B.P.5043 

34032 Montpellier Cedex. 

 

 

DANS UNE COLLECTION D'HISTOIRE PROVINCIALE 
DE LA REVOLUTION FRANCAISE 

 
LA REVOLUTION FRANCAISE DANS LE LANGUEDOC MEDITERRANEEN 
 

Robert LAURENT et Geneviève GAVIGNAUD. La 

REVOLUTION FRANCAISE DANS LE LANGUEDOC 

MEDITERRANEEN. Bibl. Historique Privat. Toulouse.  

(2e ouvrage d'une série qui devrait en compter 

près de 20... par provinces ou régions). 

"Dix ans de turbulences révolutionnaires ont 

particulièrement affecté la sensibilité du 

Languedoc méditerranéen : les passions se sont 

entrechoquées, plaines contre montagnes, villes 

contre campagnes, protestants contre catholiques, 

terroristes contre aristocrates...Les 

Languedociens n'ont pas fait de leur pays une 

caisse de résonnance pour les évènements 

parisiens : ils se sont totalement engagés dans 

l'enjeu révolutionnaire : un nouveau pouvoir pour 

une nouvelle société. 

Les vibrations multiples et contradictoires d'un 

peuple confronté à une situation révolutionnaire 

sont ici saisies dans le souffle de la vie grâce 

à de nombreuses citations d'époque. Et, 

"l'historien étant de son temps", la vision 

traditionnelle de la Révolution française se 

trouve enrichie à la lumière des évènements 

contemporains. Ce qui assure une lecture très 

actuelle des faits et la modernité du livre. Prix 

de lancement 175 au lieu de 198 jusqu'à fin 

XII/1987. Privat 14 rue des ARTS 31068 Toulouse 

Cedex  (170x225, 352p.)  Voir p. 24  

 

Parmi les parutions prochaines : la 2ème éditions 

et non une simple réimpression) de l'Histoire du 

Rouergue, chez Privat et, chez le même éditeur 

pour 1988 une Histoire du Vivarais. 

 

RECENTS... 
 

 Dans la liste des mémoires de maitrise  

(consultation sur place à la B.U. de l'Université 

Paul Valéry) préparés sous la direction de G. 

Cholvy ou de J. Maurin et depuis 1980, des 

renseignements à glaner chez :  

 - Elisabeth Manen, Les Unions chrétiennes 

de jeunes gens et de jeunes filles en Languedoc 

de leur création à 1950, T. Bien. 

 - Jean-Michel Lacombe, L'enseignement 

primaire en Lozère dans les débuts de la IIIème 

République  (1880-1914), A. Bien. 

 -Christophe Roque, Les paysans ouvriers de 

Courry  (Gard) dans les premières années du XXème 

siècle, T. Bien. 

 -Michel Fratissier, Histoire d'un isolat ? 

Bragassarques aux XIXème et XXème siècles, T. 

Bien. 

 -Françoise Champetier, Le catholicisme en 

Vivarais d'après les visites pastorales de Mgr 

Guibert  (1842-1847) Bien 

 -Serge Arnaud, Aspects du protestantisme 

vivarois de 1840 à 1914, Bien 

 -Richard Pech, La jeunesse catholique 

gardoise  (1900-1942) T. Bien avec félicitations  

(bonnes cartes de répartition des groupes 

nombreux en pays minier). 

 - Jean-Pierre Piques, La jeunesse 

catholique dans l'Hérault  (XIXème - XXème 

siècles) : des organisations aux mouvements, T. 

Bien. 

 -Jean-François Hortholan, L'Association 

catholique de la Jeunesse française en Aveyron  

(1887-1945), T. Bien av. félic.  

 - Françoise Chevalier-Couderc, "Clergé et 

vie religieuse en Lozère pendant la première 

guerre mondiale", T. Bien 
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SUR ANTOINE-FELIX DE LEYRIS D'ESPONCHEZ, EVEQUE DE PERPIGNAN 
DE 1789 à 1792  (Alès ? 21 XII 1750 - Campolongo 14 VI 1801) 

 

 "UN DES DERNIERS SEIGNEURS D'ESPONCHEZ"  

  

 Monsieur Jean VIGNE nous a adressé un numéro du 

bulletin "LE CAMBALUT - Les enfants de l'ANDORGE" 

NO 31/ Juil. 1987 dont 2 pages sont consacrées 

par lui à évoquer un des derniers rejetons de 

cette branche des LEYRIS qui furent de Génolhac 

du XVIe au XVIIIe, des collatéraux leur y 

survivant  (les LEYRIS de VERNISSAC & 

CAMPREDON...). Vincent LEYRIS, issu de la CROIX 

de Chamborigaud vint épouser à Génolhac vers 1530 

une héritière NICOLAS...arrière grand'tante du 

chef camisard Jean NICOLAS dit Jouany ! D'où une 

seule fille et beaucoup de l'héritage Nicolas 

échut aux LĘYRIS Veuf, il convola derechef avec 

une RAOUXE qui lui donna, entr'autres : Anthoyne 

L. qui fit la Br. du Péras. Jehan L. qui fit 

celle des PONCHES  (als. d'ESPONCHEZ). Raymond L. 

le Viel qui fit souche de gens de robe et 

d'apothicaires. Michel L. tige des Leyris de 

Vernissac, les Hondes etc. Raymond "le plus 

jeune" époux Quarante, dont la Br.  (44 Gd Rue) 

tomba peu après lui en quenouille ; et plusieurs 

filles. Les "D'ESPONCHEZ" furent des réformés 

convaincus et de valeureux officiers du Roy, 

alliés aux Altier du Champ, Launay d'Entraygues, 

Boileau de Castelnau, bâtirent le Château de 

Crouzas  (Chamborigaud), après avoir à Génolhac 

habité au 54 Gd Rue  (actuelle mairie).1685 ils 

sont "N.C." et si Basville les croit "très 

dangereux" cela n'empêche point la troupe du 

petit cousin Jouany de leur brûler la plupart de 

leurs métairies en 1702-1703... 1712 alliance 

Ginestous, d'où Guillaume-Joseph qui épousera en 

octobre 1747 Anne-Blanche Thomas de la Garde. La 

lignée est fixée à Alais, gardant ses biens des 

Cévennes, au moins en partie, dont la seigneurie 

des PONCHES qui, 4 siècles avant, fut du Pape 

Urbain V, "l'oncle l'Abbé " de tant et tant de 

cévenols réformés ou Papistes....  

 G. Joseph eut 4 fils, dont 3 officiers 

supérieurs et un homme d'Eglise, le 3e des 4, 

Antoine-Felix de LEYRIS d'ESPONCHEZ né en 1750 (à 

ALAIS ?) Etudes dirigées par Fumel, futur Evêque 

de Lodève, Lic. en Théologie  (Paris), chanoine 

de Nîmes Prieur de St Loup, sr de Crouzet & 

Chadenet. Vic. général de Senlis sous l'Evêque 

Roquelaure, frère de l'intendant. Abbé 

commendataire de Lesterps en Limousin.  (Brevet 

de Louis XVI du 5/XI/1786.) Peu après évêque 

d'Elne, près de Perpignan où il fait son entrée 

le 13 MARS 1789.  

 Un historiographe du clergé constitutionnel des 

Pyrénées Orientales, son ennemi passionné, écrit 

: " qu'il avait été élevé à l'épiscopat comme par 

hasard, n'étant pas du bois dont on faisait les 

évêques en France dans le XVIIIe siècle, mais que 

ses aptitudes et ses dispositions connues au 

travail projeté de la réforme du clergé régulier 

l'avaient présenté dans un moment favorable comme 

un bon travailleur".  

 (Abbé Mathieu)  

 

 

 
 

 Puis ce furent les états généraux : premier 

député de l'ordre du clergé  (unanimité). En son 

diocèse son premier soin avait été de soulager 

dans le bas-clergé les desservants réduits à la 

portion congrue. 9/8/1789 il tient tête à 

Mirabeau à propos de la dime, puis, avec 

l'Archev. de Paris, convient du principe d'en 

faire abandon total à la Nation. Ne prête le 

serment constitutionnel... que sous conditions. 

La municipalité de Perpignan le dénonça à 

l'Assemblée Constituante on le remplaça par 

DEVILLE que le clergé réfractaire considéra comme 

intrus et schismatique. Accusé du complot 

militaire de Perpignan, envoyé à Orléans en 

janvier 1792. Mais, pendant le trajet, s'enfuit 

et gagne l'Italie. De là, adresse des lettres 

pastorales à son ex-diocèse. Plus tard, il 

conseillera à son clergé l'adhésion à la 

Constitution de l'AN VIII. Séjourne à Terni, 

Ancône, Venise, puis Goritzia et enfin Campolongo  

(Frioul) où il meurt le l4/7/ 1801. Nul ne sait 

au juste où est sa dépouille. 

J.P.  
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Hors-thème... Un inédit :  
 

PRIX-FAIT D'UN RETABLE A ANDUZE. Sans date, deuxième moitié du XVe Siècle 
 

Monsieur Y. CHASSIN du GUERNY a découvert aux archives du GARD  (II E 11 / 195) le fragment 

dont nous tirons ce prix-fait de Retable et, en partie, les 2 actes suivants, dont le 3e nous 

apprend que le notaire était "Peyre R....".  (*) 

 

  
 

 

 

Nota : Mutilations bordières, mouillures, 

difficultés  (pour nous) à lire l'Ecriture et 

les Abréviations qui, fin XVème, sont bien 

moins formées que celles des XIIème à XIVème, 

motivent les passages signalés par des 

parenthèses, vides... ou avec lectures 

douteuses... Ex :  (amieia ?). On laisse aux 

archéologues spécialisés des traductions 

brutes à interpréter, comme : "Revestiment, 

Escabel, etc).  

 

 

 

 

Façon du retable de la CHAPELLE d'AYREBAUDOUSE 

L'an  ( ) et régnant qui dessus le 12 du mois de 

juin  

 

Sachent tous que Claude DOMERGUE, talheur 

d'ymages habitant de la ville ou lieu de 

SOMMIERES au diocèse de Nîmes, de bonne foi pour 

soi promit et convint en faveur de l’Honorable 

homme Marquès D’AIREBAUDOUZE de ladite ville 

D’ANDUZE diocèse de NIMES là-même présent, à 

l'usage de la chapelle de neuf construite en 

1'Eglise Saint-Etienne d’Anduze savoir un ESCABEL 

avec un RETABLE et des pinacles décents, de 

fustes  (bois) et bien façonné de fustes, de la 

longueur de 8 pans et demi et de la hauteur entre 

lesdits Escabel et retable de 8 pans et demi avec 

revestiment décent, dans lequel ESCABEL il 

figurera lа NATIVITE de notre SEIGNEUR JESUS-

CHRIST, les pâtres et les trois rois, avec 

personnages taillés et élevés  (en haut-relief) 

peints d’or et d’azur et convenablement. ITEM AU 

RETABLE L’ANNONCIATION dominicale où sera L’YMAGE 

DE LA VIERGE-MARIE élevée de la longueur de 4 ou 

5 pans, avec son PRIE-DIEU et son LIVRE, bien et 

comme convient, et aussi 1’ANGE avec son rouleau. 

Et, au mitan, un pré avec un ELZE, aussi élevés. 

ITEM le chef de DIEU le PERE de la bouche duquel 

sortira une COLOMBE avec 2 ANGES aussi élevés et 

peints bien et décemment et richement d'or et 

d’azur. ITEM sera tenu et devra ledit CLAUDE de 

faire les portes dudit RETABLE bonnes et décentes 

avec 12 histoires de la vie de la Bienheureuse 

MARIE sculptées à miège-talhe  (en bas-relief) à 

peindre d'or et d’azur et autres riches coloris. 

Cela d'ici la fête de PENTECOTE prochaine. Et 

après, il sera tenu de peindre les 4 EVANGELISTES 

dans ladite chapelle. Pour lequel ESCABEL, 

RETABLE et autres œuvres que toutes ledit CLAUDE 

sera tenu de faire à ses frais propres et de 

pourvoir le nécessaire, ledit MARQUES sera tenu 

et devra lui donner 60 LIVRES TOURNOIS. 

Lesquelles 60 livres ledit D’AIREBAUDOUZE a 

promis de payer de présent savoir 10 livres. Et 

le solde en fin d'ouvrage. Et pour l'observation 

de ce contrat ledit CLAUDE obligea et hypothéqua 

soi-même et sa propre personne. Et l'un et 

l'autre ensemble tous leurs biens en la forme. A 

ANDUZE en la BOUTIQUE de MOI NOTAIRE, en présence 

des témoins : Dom GUILHEM MANEN prêtre. GIRARD F  

( ) atgier ?  

 (...?...). RAYMOND ROVAYROLS. RAYMOND ANDRIEU.  

 

Le 19 du mois de juin, Peyre PERIER  ( ) remit à 

Guilhem SOLIER D'ATTUECH savoir un calice 

d'argent avec sa patène, aux fins de le  ( ) du 

Sr PRIEUR de la paroisse de Saint PIERRE de 

CIVINHAC en vue de  (...?..) Lequel led. SOLIER 

promit audit Sr Prieur de l'Eglise de CIVINHAC, 

et de l'en faire rester quite à l'égard desdits 

patrons. Et ainsi l'a juré.  

Témoins présents : Dom Bernard ROVAYROLE  

Thomas GERVAZY D'ANDUZE  (=GERVAIS)  

Raymond BERNARD  

Le 23 juin, ce lods consenti à 2 échangistes de 

terres du Mas de Pomaret, par dom Gaucelm CALVIN 

moine et chanoine du Monastère de SAUVE, est 

passé consécutivement aux 2 actes ci-dessus, dans 

le monastère de Tornac en son "Escolette", en 

présence de 2 religieux de cette maison, et d'un 

FLAVARD du TRIAL et du notaire qui est PEYRE 

R....  

Transcription et traduction 1//1987  

par Jean PELLET  

 
 (*) P.R... parait être Pierre ROSSENC, notaire 1 

d'Anduze : 1473 à 1516. (v. aussi I E/3064, 1501)  
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QUESTIONS 
 

608. Maurice PASTRÉ  (31 r. Tarbé des Sablons 

95600 EAUBONNE) Rech. dat. Mar. & tous rensts 

s/ascdts des couples suivts :  

LOZERE. Pierre CARCASSON agric. Jeanne FIRMIN :  

Ispagnac : x dès 1826.  

GARD. Claude CHABRIER cult. Marguerite HOURS  

(OURS) née 1793.  

Aubussargues ou Blauzac : x dès 1815. Jean-Joseph 

FONTANILLE cult. Rose BOUILLARD. Aiguèze dès 

1845.  

ARDECHE. J.Ant. CHAMBOULEYRON cantnr Jeanne 

PINEDE : Prades ou Chandolas x dès 1826. J.Et. 

SERVANT cult. Henriette FABREGOUL : Casteljau ou 

env. x dès 1843. Jos. NOEL agr. + dès 1832. 

Annel.. ?) : Malarce ou Thine x dès 1810. 

Habitent le Mas de GUILHEN. Jos. PAULET cult. 

Mar. Mad. MERLE : Malarce sur Thine, x dès 1810. 

Sim. PRADIER cult. Henriette VIGNAL : St Martin 

d'Ardèche. dès 1806. LSMANDIN cult. Thérèse 

CANUEL : Startin d'Ardèche, dès 1800. FGS. VEYRUN 

cult. Cécile ROUX : Bannedès 1810. pre. GIRAUD 

meun". Anne BARTHELEMY : Pont de Labeaume come de 

Nieigle x dès 1810. 

Rech. tous rensts sur familles ardéchoises : 

PASTRE : Meyras Favras  (1780-1830). FABREGAT, 

BECAMEL, MARRON : Banne et Fort de Banne  (1770-

1850). NOEL : Malarce sur Thine : émigr. en 

Algérie vers 1848. Répondra à toutes demandes sur 

les familles ci-dessus. 

 

609. Micheline AUBINEAU née DELEUZE  (Les Clefs 

74230 Thones 

Rech. toutes données s/ascende des ci-dessous : 

Baptistin-Ferond DELEUZE né 30/12/1856 f.de : 

FrancSDELEUZE & d'Eugénie DELEUZE.  (stFrézal de 

Ventalon, at à la Combe) épse Pont de Montvert 

23/07/1885 Adeline PLATON née ptde Montt 

13/02/1863 fille de Léon PLATON & de Victoire 

CHAPELLE.  

 

610. Mad. Suzanne de ARBURN  (17 av.Francis Vals 

Argeliers 11120 GINESTAS) 

Rech. toutes données s/ascende des ci-dessous : A 

St Florent-sur-Auzonnet, des AGNEL et un ROUSTAN 

qui épse 1870 une  (...?) NADAL issue de MALBOSC, 

Ardèche. Aidez moi. 

 

611. G. MAURIN  (6 rue Edd DETAILLE 75017 PARIS. 

756.55.88.) Rech. Actes naisseet margeet 

accueillerais avec joie tous rensts sur famille 

de : Marguerite CHAPTAL qui + à Lasalle 

5/02/1840.& serait née 1755 come de Fraissinet 

près de Pontde-Montvert fille de Pierre CHAPTAL & 

de Jeanne FLATETE.  

 

612. Jacques FILHOL  (41 r. Pasteur Magnac 16600 

RUELLE). 

Ds.la qon 310 inL.C.C.N°25.1979 de E.ROU "Quel 

mystère entoure la Coste et quelle aventure 

connut le dernier châteIain de stPierre?" 

J'aimerais connaitre ce qui sous-tend la question 

de E.ROU.  

 

613. Jacques FILHOL (41 r. Pasteur Magnac 16600 

RUELLE) 

Pierre DUMAS de la COMBE du PRADEL ép se lles 

nocesClaire FIRMAS de PERIES qui + en couches 

1703. Puis il épse zes noces Anne ("Nanon") de 

SOLIER. Recherch.ascendts de ces deux épouses et 

n'ai aucune trace du fils de la première des 2.  

 

614. Patrick LAUPIES  (Villa Li Roussignou 35 

r.des Dahlias 84700 SORGUES) Rech. ascende & tous 

rensts antrSau XVIIIe sur la famille de : Antoine 

LAUPIES notaire à ALES (161581666)  

 

615. Mad. Monique BURAY (38 Av.des Arènes 06000 

NICE Cimiez) 

 (essentiel d'une lettre..) D'origine anglaise 

par ma mère, -Yorkshire-ai trouvé dSmes 

recherches des "cousines" portant le nom de 

REVELL  (al SREVIL, REVILL, REVILLE, REVEL..) et 

j'ai recueilli tradition orale d'un rattachement 

à un huguenot frcs émigré. La SHPF mentionne un 

REVEL vent de Hollande se faire naturaliser en 

Angleterre. La Haye, consultée m'a adressé une 

"lettre d'attent". Avez-vous des indices en 

Cévennes?  (Anduze?) 

 

616. Didier POTON  (Castelnau-le-Lez & St Jean de 

Gardon que 

Je recherche toutes données sur les BEAUX  

(alSBAUX) de MAGUIELLE. (J.Pellet signale le 

hamaude MAGUIELLE, à l'o. du Montcalm, entre St 

Jean du Pin et StPaul la Coste, prést sur le 

"vieux" 80000e et ignoré sous ce nom du 25000e. 

 

REPONSES 
 

REVOLUTION (585. Jean-Paul CHABROL Vitrolles). 

   Je serais heureux de correspondre ou de vous 

rencontrer en vue d'envisager quels matériaux "de 

notre coin" (savoir Génolhac, Concoules etc.) 

pourraient vous servir. Jean PELLET  

Famille TRIBES près de Génolhac (595 (Maurice 

CHAMPAVERE). Ai dès cet hiver épluché divers 

dossiers et commencé à débrouiller les Tribes des 

2 paroisses de Génolhac (qui comprit la 

Ribeyrette jusqu'au XIXe) et de Chausses-

Chamborigaud. Serai heureux de renouer 

après...plus de 50 ans ! Jean PELLET  

Famille (s) BORELLY (597. M.BOURELLY. Théziers) 

   Renseignements minces, recherches en cours, 

toutefois: --Marie BORELLY ép.à. st Chaptes dès 

1813, Pierre BECHARD, "barquier"  (ou broquier?) 

1821, puis cultiv, 1840. 3 enfts  (au 

moins):Marie, 1813,+ à 32 j. Pierre, 1817. Amélie 

1821 mariée à St Chaptes, 1840.  

-Le pasteur Paul Rabaut Saint-Etienne a écrit un 

livre, "Le vieux cévenol ou la vie exemplaire 

d'Ambroise BORRELY mort à 103 ans" J'avoue que je 

ne connais pas le texte. Maguy CALVAYRAC 4 

R.E.Rouché Sommières. 

 

Famille de NARBONNE & de NARBONNE-LARA. 

(607.M.CHAMBON) 

   Tribu innombrable aux illustres racines. 

Sources & bibl. volumineuse! Les rameaux, qui 

vous intéressent sont issus d'une branche cadette 

de cadette venue du Rouergue au xve se fixer 

autour de Lédignan & Anduze, puis, début Xvie, en 

Cézarenque par une "entrée comme gendre" chez les 

la GARDE SIS de TROUILLAS & REDOUSSAS.XVII à 

XIXes. prolifération en nbx ramicules cévenols, 

dont 2 seulement survivent jusqu'au début du XXe. 

(Vielvic & Labahou près d'AAduze. Extinction en 

dernier de la lignée de Vielvic en la personne de 

Mad. de Marin de Carranrais ds.les années 1950. 

Les descendts par les femmes de la douzaine de 

générons cévenoles pourraient se compter par 

centaines.....et le goût de "relever" ce nom 

historique en a chatouillé d'aucuns 

   Tenons à votre disposition les grandes lignes 

de ce qui a été publié sur toute cette maison, 

plus tout ce que nous en avons, d'inédit ou non, 

sur la postérité du rouerguat fixé près d'Anduze 

au Xve. C'est très gros. 

Jean PELLET & Jq. VALAT de CHAPELAIN & alii.  

 

Famille de CAMBIS.  (607. M.CHAMBON, Montpellier) 

-Voir '" Listes chronologiques pour servir à 

l'histoire de la Ville d'ALAIS. ze fasc.Les 

Barons" par Ach.BARDON, Nimes 1893,87 p. pp. 72 à 

77. et Mém. Acad. de Nimes.  

-voir aussi les nox classiques de généalogie 

nobiliaire    FRONTAL 

 

Famille DOLADILHE.  (600. Eric LEYDON, Marseille) 

   Quelques rameaux écrivent DONADILLE ou des 

variantes. Pas le poindre indice depuis fin XIIIe 

que ce nom ait pu dériver de quelque " de la 

DILHA" ou de variantes... Sont-ils lointains 

parents, ces DOLADILLI, qui font et vendent, des 

camées à Torre del Greco, au pied du Vésuve? 

Famille notariale, qualifiée noble des 1380, 

semblant issue de la Pigère, p.d'Altier, la 

lignée cévenole des s" de Chabotes p.de Ponteils, 

tomba en quenouille déb.xvie.  FRONTAL  
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INFORMATIONS 

 

REVUE du VIVARAIS. T.XCI.No1. Janv. Mars 1987 

(689) 115p. donne partie des travaux du Congrès 

de la Fédération que du Languedoc Méditerranéen 

et du Roussillon. I dont il constitue le II des 

actes. Mentionnons:J.CHARAY. Succes et revers des 

comtes de Toulouse en Vivarais. (21-30). 

Y.CHASSIN du GUERNY et DURAND-TULLOU: Incidences 

du sou lèvement du Roure sur la révolte des 

femmes d'Alzon 1672) (89-1011.M.L. FABRIE: Sur 

une clause particulière du test de mer Aldebert 

de Peyre évèque de Viviers (1298-1306 (31-35 ) 

Alain GIRARD: Pont-St-ESPRIT et le Vivarais à 

travers le trésor monétaire de Valbome (81-88).Dl 

Le BLEVEC:la seigneurie des Templiers de Jales. 

(37-57).CZ. LEFEBVRE : Jastres et les oppida 

méditerranéens (9-20). Rob.SAINT-JEAN: La Com 

manderie de Jales, les bâtiments.X71-XVIII(153-

80). Hélène de TARDE: Ferrages et métayages 

privadois, 1660-1789) (103113). Le 

T.11:"Camunautés d'Oc et Révolution than caise", 

comprendra: B.BARDY: Les premiers achinistrateurs 

de Lozere. PCRCABANEL: Révolution et 

Commémoration en pays de frontière religieuse: le 

cas de la Lozère. J.M.CARBASSE: La résistance 

populaire à la Constitution civile du clergé: le 

cas de l'Aveyron. MC CARLAT: la chartreuse de 

Bonnefoy, ses grangers et les communautés 

paysannes du Gerbier-Mézenc de 1788 à 1794. od 

CHOLWY: Du plateau vivarois aux Céven nes: Jean-

Baptiste Pialat, réfractaire (1790-1801). 

P.EXBRAVAT: Prénoms républicains a Largentière. 

od GANGNEUX: La ville de ND de la Mer aux 

premières années de la Révolution(1788-1792). 

J.L. ISSARTEL: Les émeutes du printemps 1792 à 

Bourg-SC-Andéol. Michel PERLIVET:d'ANTRAIGLES et 

l'Assemblée de la noblesse de Villeneuve-de-Berg. 

M.Hélne REYNALD: Davézieux, naissance d'une 

commune. Jean RIBN: Registres clandestins sous la 

Révolution dans l'ancien dio 

cèse de Vibiers:"la modeste chancellerie de 

Monsieur Vernet. (*) MC RICU: la vente des biens 

nationaux dans le département 

de l'Ardeche. Jane ROUX: L'éducation des filles 

entre Tamargue et Me Lozère après la 

Révolution..... BOTEYSSIER: de la Constituante à 

la Convention, l'opposition de deux admi. 

nistrations: Joyeuse et le district de Tarargue 

pendant les 

camps de Jales. ......(P. la part conct nos 

territoires). -- P.le T.1: M.P.EXBRAYAT LA Bas-

Célas BP/12/07110 Langer 

tière. (35 à 40F + porti. -- P.le 

T.11:Souscrire auprès de: Fédération Histe du 

langac méditerranéen et du Roussillon. 

BP/5043/34032/Montpellier Cédex. (75F + 15 de 

port). Préciser:"Lite Congrés".  

ASSOCIATION Pierre RICHARD. Bull. 1 1987. lv. LCC 

66 p.16) 

p portuit de ore Richard. Samm: Institut de 

préhistoire orientale, les rech.archéologiques.p. 

JQ CALVIN p. (1-11 6 fig.). Activités 

culturelles: Stage expérimental organisé en Esse 

Ardèche pour les enfants 114-17 8fig.). Actions 

culturelles de l'Assoon en 1987: de la science à 

la culture (28-29). Art et histoire à Jales, avec 

plan de Jalés d'après R.Saint-Jean (30-32). (v. 

Revue du Vivarais...). Infor mations (33-35). 

Liste des adhérents (36-38). Du TREIZE au LLECH. 

(Vialas, v.LCC 68 p. 44) Les N°S 26 å 31 donnent 

des articles historiques "a-suine..": familles et 

Ostals de Vialas, trés sérieuse synthèse sur 

l'ahbaire de l'Espinas (mai-juin 1690), 2 études 

inédites sur: Attaque d'un faubourg de Villefort 

et récit de Donzel si de Razès à propos de 

l'antaire du Fort de Chamborigaud (Guerre de 

Rohan) Tp.J.J.RUX, qui signe rarement....) 

LOU REBIELRE. (Aujac-Sénéchas-Bonnevaux, v. LLC 

68 p.44) En est à son N°6 juin 1987). En matière 

historique notons: des rubriques "ä-suiure", 

dont:Révolte des Masques arnés, Bete du Vivarais 

et de l'Uzège. La Révolution à Sénéchas. 

Bomevaux: monastère, paroisse, hameaux. Le man 

dement, très vaste, débordant sur les poses 

d'Aujac et de Ponteils, avec même les 2 enclaves 

lointaines de Bezou, sur Concoules, et de 

Rieusset, sur Ponteils. Reprodons de documents, 

dessins, croquis, listes de noms de personnes et 

de noms de lieux, fine étude des compoir. 

Les VIGNETTES de ce BULLETIN : 0.15: 2 passages 

d'un mbécédaire communiqué p. André SEGURON et 

trouvé vers Grandrieu(?) "ALPHABET CHRETIEN ou 

REGLEMENT prees ENFANTS des ECOLES CHRETIEMES", 

Paris Maugars mi à début XIXe.... Ecole primaire 

Ids le Jura.!)en 1872 tiré de "l'Illustration". 

Ecole des Frères Ignorantins, d'ap.tabl.de 

Bonnin. (1817-1887). p. 16 Mariage civil 1794 

:taille-douce, BW Estampes. p. 16 Une mariée "La 

Mésangère" EN Estampes. p. 16 Curé de campagne 

sous Louis-Philippe: Litho de A. Maurin 

d'ap.tabl. de Grenier. p. 17, La Gad Cambe v.sous 

la vignette.p.17, descente des mineurs: Litho de 

Bonhomme, BV Estampes. p. 18, cartes: Revue Font-

Vive N°5 / 1963 p.42. p. 21 Portt de d'Esponchez 

député à la Constituante, BN Estampes. 

L'ecclésiastique qui montre du doigt":Periode 

Restauration, litho de Marlet, 1816. 

 

Dernière heure : 

RENCONTRE ANNUELLE des CHERCHEURS CEVENOLS : 

mercredi 12 août 1987 à 14h30 à CONCOULES, 

F.A.T la CEZARENQUE (RD 906) PARKING signalé 

à l'Est de la Grand' route, sous l'EGLISE. 

 

 
Réservez sans tarder votre 

exemplaire de l'édition  

originale au prix de lancement 

de 175F  

 (au licu de 198 F à partir du 

31-12-1987) Une édition de 

tête, numérotée, à tirage très 

limité, reliée mouton pleine 

peau, avec titrage à l'or fin, 

sera disponible un mois après 

la parution de l'édition 

toilée. Le volume 600 F.  
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dans le BULLETIN. 

Mais une très large part de la vie de notre groupe est faite de lettres, de petites rencontres 

informelles entre gens axés sur des thèmes qui n'intéressent pas nécessairement tous les autres. Une 

fonction des plus importantes, des rencontres annuelles "plénières", est que chacun s'y puisse 

informer des pôles d'intérêt de chacun des autres, au cours d'un "Tour de table" Institué par Jean-

François BRETON qui excellait à en animer de très fructueux. Nous sommes tous conviés à faire aussi 

bien.  
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EDITORIAL 
  

 

 Les pages qui suivent mélangent les genres : compte-rendu de séance, retouches et 

réflexions a posteriori du rédacteur et président.... Lequel se voit contraint de 

réitérer les incantations des aoûts de naguère à propos de la participation de tous et 

chacun à l'oeuvre commune, au lieu que l'attitude la plus répandue est celle d'une 

PASSIVITE de CONSOMMATEURS, fussent-ils éclairés.  

 Les apports d'informations, analyses de sources inédites ou de travaux parus, n'émanent 

que d'une infime minorité, pilotes de thèmes inclus. D'où résulte une omniprésence, 

parfois monotone au goût de d'aucuns, de signatures toujours les mêmes et la 

prédominance, de-facto envahissante, de sujets circonscrits aux thèmes, périodes et 

terroirs favoris des signataires. Que fassent leurs examens de conscience, tels qui s'en 

pourraient plaindre.  

 M. le Professeur Gérard CHOLVY, généreux pilote du Numéro 70, de très peu aidé, se 

"pilota" quasi-seul... Et la délicatesse seule nous retient de publier la lettre qui 

accompagna les matériaux de ce bulletin, malgré les vertus, pour NOUS TOUS éducatives, 

qu'eut pu offrir ce choc.  

 Fondé pour être le POT COMMUN DES ECHANGES DE TOUS AVEC TOUS, notre " L.C.C. " tend, de 

fait à se réduire en un organe de diffusion des travaux de 3 à 10, à propos des seuls 

thèmes périodes et terroirs sus-évoqués.  

 Si, des quatre coins d'un pays cévenol, supposé bourdonnant d'activités "multifocales", 

ou, précisons-le, à propos de ces quatre coins (qu'importe le lieu de résidence !), des 

écrits portaient jusqu'à notre chétive rédaction quelques échos de ces multiples 

ferveurs, le L.C.C répondrait à l'ESPERANCE initiale de ses fondateurs, mais mieux 

encore, serait la richesse de tous. Et "CA SE SAURAIT".  

 Nous aurions beaucoup plus d'abonnés. Notre dévoué Trésorier pourrait desserrer la 

ceinture budgétaire (qui nous "esquiche") de plusieurs crans, en matière de nombre de 

pages par année, grosseur du caractère (thème favori de beaucoup, dont beaucoup ne font 

"pas gran causa"...). Et comme ça se saurait en plus de lieux, il y a fort à gager qu'ici 

ou là, telle ou telle collectivité locale, attentive et favorable aux travaux touchant 

son "coin", en viendrait à les aider de diverses manières, dont les sols et deniers" 

comme l'a fait cette petite mais généreuse commune de CONCOULES, modeste en budget mais 

là-dessus première en sa catégorie.  

 Ces points chevauchent la frontière du "moral" et du "financier" et soulignent combien 

elle est parfois incertaine, telle ces "limites cadastrales invisibles sur le terrain" 

que mentionnent les experts géomètres.  

 "L'incantation peut participer à la fois du commandement et de la prière" écrivait 

Bergson : telle sera la mienne en cette fin d'été, où parfois je doute, quand je suis 

las.  

Jean PELLET 7 / IX / 1987  

 

 12 AOUT 1987  
RENCONTRE ANNUELLE des CHERCHEURS CEVENOLS.  
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31/07/87  

En vue de la Rencontre du 12 Août le public nombreux 

qui fréquente LA CEZARENQUE s'est vu offrir sur 

TROIS PANNEAUX L'ANNONCE DE LA REUNION et 

l'ILLUSTRATION DE NOS ACTIVITES, au moyen de TEXTES 

et IMAGES CHOISIS POUR LUI, touchant le "PETIT PAYS 

QUI LUI EST FAMILIER. L.C.C.-Font-Vive remercie 

CELLES et CEUX qui DONNERENT : L’IDEE, le LIEU et 

leur PEINE ! 

 

RENCONTRE ANNUELLE  
 

des CHERCHEURS CEVENOLS.  
 

12 AOUT 1987 A CONCOULES : LA CEZARENQUE. 
 

 Jean Pellet ouvre la séance vers 15 

heures, en remerciant les personnes présentes 

et avant tout ceux et celles qui se sont donné 

de la peine en fait de tâches préparatoires, 

particulièrement parmi la "maisonnée de la 

Cézarenque" et les dames qui, autour de Madame 

J.F Breton, continuent les traditions d'accueil 

de L'Association à la table des publications. 

 

 LE BULLETIN "L.C.C." et LES FINANCES de 

1'ASSOCIATION 

 

 Une fois encore évoqués Choix pour les 

caractères, 1 ou 2 colonnes, abondance de la 

matière pour un nombre de pages par an (d’où un 

budget) donné. La Rédaction s'efforce de 

naviguer en un chenal médian. Que qui voudrait 

et pourrait mieux faire nous le dise, et prenne 

la relève. 

 

 La parole est donnée à M. François 

Penchinat trésorier pour son rapport financier. 

 

Rapport financier 

En 1986 les dépenses furent : 

Impression de 3 numéros :   14 501,17 

Secrétariat :     4 200,00 

Divers :      1 273,15 

     19 974,32  

et les recettes furent :  

Abonnements :    13 864,96 

Vente de documents :     636,88  

Subventions :  

- du Parc National des Cévennes :  7 000,00  

- de la commune de Concoules :   1 000,00 

     22 501,84  

Il est rappelé que nous disposons d'une 

subvention accordée en vue de la réalisation 

d'une Bibliographie et d'une Iconographie 

des Cévennes qui demeurent à parachever et 

mettre en forme 

 

 Le Président remercie pour son rapport 

Monsieur PENCHINAT, en séance... mais y insiste 

dans le présent compte-rendu. Avec une 

constante patience, dans la discrétion et le 

silence, ce frère de toujours assume la part la 

plus ingrate de l'existence de notre groupe et 

de ses publications, avec les aléas résultant 

de diverses mutations depuis les débuts, sauf 

la sienne, met de l'ordre en des courriers 

chaotiques, lacunaires, dispersés et souvent 

déphasés, veille au grain financièrement et se 

charge de relations délicates que lui impose sa 

saine gestion. Pour qu'il soit aidé, J. Pellet 

fait état de l'offre généreuse de notre 

collègue Marcel DAUDET (historien de Donnarel 

et des Amat) retraité récent des PetT, esprit 

clair et organisé, bourreau de travail 

efficace, maitrisant bien fichage, traitement 

de textes, informatique documentaire et 

comptable. Il habite alternativement Donnarel 

et Montfermeil, mais qu'importe : les 

difficultés de distance sont bien moindres que 

celles de disponibilité. Ses offres sont à 

 

 

 

 

 

 

 

 

examiner compte tenu de ce que Mlle DURAND aura 

beaucoup de peine désormais à mener de front 

ses tâches professionnelles et ce qu'elle 

assumait de son mieux pour L.C.C. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE DES CEVENNES 
 

 Des matériaux bibliographiques sont en 

cours de regroupement et classement, J.F. 

BRETON ayant déjà beaucoup avancé cette tâche, 

avant de nous quitter. Moins mûr était alors le 

travail iconographique. La toute petite équipe 

ci-dessus évoquée ne peut tout faire au four et 

au moulin ; et elle appelle à l'aide comme 

quand on se noie. Quelques personnes présentes 

sont sollicitées de la seconder ou plutôt 

remplacer sur ce projet. Particulièrement : 

Madame Béatrice LAPORTE à qui nous devons les 

bons index analytiques du L.C.C. des premières 

années et Mesdames Martine POUJOL et F.J.F. 

BRETON qui co-assumèrent, pour l'essentiel les 

collectes iconographiques de leur frère et 

mari. Ces matériaux devraient s'accroitre, pour 

le N.E. du territoire, d'apports attendus de 

Roland CALCAT et Pierre CLEMENT (Ardèche) 

 

 Les moyens financiers disponibles ne 

peuvent permettre de réaliser que de un à 

quelques exemplaires du travail demandé, non sa 

multi reproduction ou diffusion. Quant au "qui 

fait quoi ?" il doit être vite discuté, décidé. 

Cela ne peut hélas plus guère attendre. 

 

QUESTIONS ET REPONSES. 
LA DEMANDE GENEALOGIQUE 

 

 On a vu dépérir l'abondance des 

questions et réponses, des dernières 

particulièrement, ce qui est déprimant. Pour 

les premières il en serait de même n'était 

l'hypertrophie (compressive) de la part 

généalogique d'icelles. Le L.C.C. n'est 

EXCLUSIVEMENT NI UN AGENT NI MEME UN ORGANE 

d'ECHANGE GENEALOGIQUE. Là, point de malentendu 

: LA GENEALOGIE, UN DES FILS D'ARIANE DE 

L'HISTOIRE, et pour beaucoup, chez les 

amateurs, l'un des PREMIERS DEMARREURS SUR LES 

CHEMINS DE LA VRAIE HISTOIRE ; ne SAURAIT ETRE 

NI EXPULSEE de nos COLONNES NI ACCUEILLIE AVEC 

UNE ABONDANCE TELLE QUE CE SOIT ELLE QUI EVINCE 

TOUT LE RESTE, et du même coup aboutisse à 

DETOURNER DU BULLETIN TOUT UN PUBLIC HISTORIEN, 

DES-LORS CONVAINCU QUOIQUE RESPECTUEUX, DE 

S'ETRE TROMPE D'ADRESSE 

 

 La Rédaction reçoit un courrier de 

telles questions comme en reçoivent des 

"cabinets" spécialisés. Dans les très nombreux 

cas où ces problèmes filiatifs appartiennent au 

XIXème ou à l'Ancien Régime tardif, aux sources 

archivistiques publiques assez abondantes, 

complètes et lisibles, et ouvertes à tous (dans 

le cadre des lois sur l'ancienneté...), nous 

répondons si possible ou conseillons et par 

lettre, sans plus. Parfois, en fonction de 

considérations diverses, nous condensons la 

demande en forme de QUESTION et insérons au 

bulletin : ... et faisons adresser un service 

gratuit du N° au demandeur. "Ça a eu payé" 

aurait dit Fernand REYNAUD. Pour des 

interrogations ou l’ANCIENNETE DE LA PERIODE EN 

CAUSE MAJORE ENSEMBLE DIFFICULTES DE TOUS 

ORDRES DE LA SOLUTION, ET... INTERET PROBABLE 

D'UN PLUS GRAND NOMBRE (dont les gens en cause 

ont une croissante probabilité d'être les aïeux 

: 8000 à 16000 "places" début XVIème...) ET LE 

CARACTERE FEDERATEUR DE LA RECHERCHE, enfin, 

NOUS SOMMES ENCLINS A INSERER par principe, a-

fortiori si l'affaire touche DIASPORA... 
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REFUGE, ou, à l'inverse, cas de "NEO-CEVENOLS" 

d'époques reculées. 

 M. R. CALCAT constatant que le néophyte 

désemparé voudrait qu'on cherche à sa place, 

voit là l'intérêt d'une action de formation et, 

pour ce, préconise de véritables SESSIONS 

L'INITIATION, (Mad. DUTHU en fit à Mende) que 

les motifs premiers soient généalogiques, 

monographiques locaux, qu'importe. "Le passé a 

laissé des documents, lesquels ? à cause de 

quelles institutions ? où ? Ecrits en quelle 

langue ? avec quel graphisme ? comment y 

accède-t-on ?... "L.C.C. est favorable, mais 

trop peu de gens peuvent-ils tout faire ? 

 Mesdames B. LAPORTE, DURAND-TULLOU, M. 

J. POUJOL évoquent des ressources existantes, à 

utiliser, à accroitre, imiter tel le FICHIER 

WALLON à la SHBF. 

 Est une fois de plus abordé le souci 

qu'on se fait sur le sort actuel et futur (tels 

le "gel", l'occultation prolongée ou la perte 

définitive), de travaux érudits comme les 

papiers PINTARD, les notes de l'Abbé de GIRARD 

et le monument probablement inégalé de Roger 

CUCHE. Sur ces derniers J. PELLET qui maintient 

des relations, dit son espoir mesuré 

d'aboutir...mais ce sera long. 

 

DES RESPONSABLES SECTORIAUX 

 

 Partant de ce que, pour un périmètre 

géographique sur lequel on a des dossiers ou 

tout au moins une bonne connaissance des 

orientations à conseiller, il est, dans bien 

des cas facile et rapide d'aider les 

questionneurs voire de les décider à être des 

nôtres. Plusieurs s'accordent en séance en 

faveur de la promotion de "SECTORIAUX" devant 

quadriller les Cévennes : pour ce poste on peut 

habiter St-MARTIN-de-LANSUSCLE... NIMES... 

TOURCOING. Où qu'ils résident, il leur suffit 

de bien connaître : mairies, secrétaires, 

cadastres, compoix, paroissiaux disponibles, 

listes onomastiques comme celles de B.ATGER et 

autres C.C. Les bons tuyaux sur les Arch. Dép. 

de l'un ou autre des 4 départements etc. La 

Rédaction attend beaucoup de plusieurs 

collègues et leur adresserait la part idoine de 

ce courrier de ces gens qui, membres ou non de 

L.C.C. adressent des lettres avec timbre à 

2F,20, réclamant des données filiatives sur 

Eugénie Tartempion née vers 1840 entre Aigoual 

et Tanargue. "Faute de candidature, 

j'adresserai prochainement des lettres à qui je 

jugerai bon..." annonce J. Pellet.  

 

 La parole est maintenant à Monsieur 

Robert POUJOL pour son tour d'horizon. 

 

 Monsieur POUJOL souligne à son tour 

l'isolement et le manque d'aide dont pâtit le 

tout petit noyau qui "fait" le L.C.C. Puis il 

plaide longuement pour ces numéros à THEMES 

qu'il fut un des premiers à préconiser pour 

CAUSSES-et-CEVENNES et dont L.C.C. a fait 

l'expérience avec : BOURGS et PETITES VILLES 

(65), BETES et HOMMES (66), ASSISTANCE (67), 

PERSISTANCE et POIDS des FRONTIERES RELIGIEUSES 

(70), dont les pilotes respectifs sont 

félicités par tous. Bulletins à côté desquels 

il en parut de Mélanges ou "varia" (68 et 69). 

Il souhaite vivement qu'une telle alternance se 

poursuive mais avec des apports laissant ceux 

qui "pilotent", moins seuls que M. G. CHOLVY, 

pour ne citer que lui 

 

 L'orateur se fait, comme chaque année, 

le rapporteur et commentateur des travaux, 

réalisés ou en cours de "L'ANNEE CEVENOLE". Et 

nous citerons ceux parmi d'autres : 

 De J.N. PELEN qui nous a annoncé ne 

pouvoir être des nôtres à Concoules : 

Traditions orales, "L'AUTREFOIS des CEVENOLS". 

 DE Jq. POUJOL : Cévennes terre de 

refuge, 1940-1944. 
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 De lui-même qui poursuit une oeuvre que 

tous attendent, après le magistral "abbé du 

CHAILA", sur l'Intendant Nicolas de LAMOIGNON 

de BASVILLE. 

 Puis M. POUJOL proclame que, spécialisé 

ès sciences historiques pour un périmètre 

cévenol, L.C.C. se doit de ne pas devenir comme 

une section d'association ou un service 

d'organise public, fût-il le Parc, mais doit, 

au coude à coude avec les uns ou les autres, 

fut-ce contractuellement pour certaines tâches 

circonscrites, oeuvrer dans l'autonomie en ne 

cessant d'affirmer et confirmer sa spécificité 

devant tous.  

 

 Chacun est invité tour à tour à 

participer au  

TOUR DE TABLE 

 

- M. Gérard COLLIN : fait le point sur 

l'ECOMUSEE de la Montagne de LOZERE et présente 

le projet, récemment mis en route, d'un autre 

ECOMUSEE, celui de LA CEVENNE, (dite centrale, 

"CEVENNE des CEVENNES" d'André CHAMSON entre 

Lozère, Aigoual, Tarnon et Gardon ou Cèze... 

comme fut défini lors d'une réunion initiale 

tenue à St. Jean-du-Gard le 15/VII/1987. Comme 

de règle, le Pays-même sera l'ECOMUSEE, sans 

création nouvelle d'une maison-mère ou "membre-

chef", à la différence de ce qui se fit au 

Pont-de-Montvert car ce nouveau territoire dès 

avant que ne se promeuve son Ecomusée, est 

avantageusement muni de tels lieu-centre et 

"maison". Nos amis POUJOL, POTON, TRAVIER etc 

ont suivi ces travaux auxquels J. PELLET 

empêché n'a pu participer.  

 

- M. Jean PASCAL, venu des VANS avec R. CALCAT, 

est journaliste pour l'Ardèche de "LA TRIBUNE 

DE VALENCE" qui est lue sur les deux rives de 

la moyenne Vallée du Rhône, pays où notre 

existence et nos activités n'ont que peu 

d'écho. (Nous le sûmes, le soir, "content de sa 

journée".)  

 

- M. Roland CALCAT parti, comme on le sait, 

d'une quête de racines autour de NAVES et 

PREVENCHERES l'esprit de la "recherche 

rayonnante" s'est emparé de lui. Thèmes : 

NAVES, petit bourg jadis important, plus que 

les VANS mêmes au Moyen-Age, semble-t-il, ayant 

conservé ses caractères de petite acropole 

perchée, avec vieux centre archéologiquement 

riche, ruines d'un castrum, église romane, 

réseau de venelles, le tout rappelant 

Vézénobres, la Roque-Aynier ou la Garde-Guerin. 

Il oeuvre en étroites relations avec J. 

SCHNETZLER, prof l'Université, chevronné et 

pénétrant dépouilleur de minutes, d’une part, 

avec d'autre part la population même de NAVES, 

"mise dans le coup", partie prenante selon un 

processus cher à notre ami et pour lui 

essentiel. Autre thème : Pré-Réforme et 

Réforme, "comment devint-on protestant" ?  

 

Chef de Secteur au P.N.C, M. F. GIRARD 

préconise et soutient instamment le projet déjà 

ancien, car antérieur à la naissance même du 

L.C.C. que se crée à GENOLHAC en accord et 

association avec 1'ECOMUSEE de LOZERE et les 

SERVICES D'ARCHIVES des 4 départements, un 

centre de collecte, archivage et classement de 

données de la TRADITION ECRITE", alimenté par :  

-- tout ce qu'un chacun y déposerait (originaux 

ou copies, selon les cas et les avis des 

Archives)  

-- une collection à créer et accroître peu à 

peu, de recueils "xérographiques", copies et 

dépouillements, microfilms enfin.  

Organe ouvert aux chercheurs, permettant toute 

étude (pour partie au moins) afférente au 

territoire de l'ECOMUSEE, qu'il serait 

souhaitable de pouvoir réaliser sur place, ce 

qui impliquerait : 

  .../... 
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- la disposition d'une LECTRICE-REPRODUCTRICE, 

d'un PHOTOCOPIEUR PERFORMANT, d'une 

surveillance-animation efficace et vigilante, 

d'un lieu enfin qui existe déjà à la MAISON du 

PARC à Génolhac dite "de FONT-VIVE" et qui, dit 

M. COLLIN "doit être occupé et aménage !"  

J. PELLET précise qu'il s'agit de la part de 

cette belle maison où FONT-VIVE est vassale du 

PARC aux termes d'accords anciens avec M. 

MONJAUZE qui ne dépareraient pas la collection 

des "PAREAGES" d'antan. Lieu hors-d'eau 

maintenant, salubre, clôturable, où restent à 

parachever : surfaces, peintures, éclairages, 

rayonnages et placards adéquats. Les gros 

morceaux demeurant l'ensemble des matériels de 

traitements documentaires susdits. Selon M. 

COLLIN, la propriété de tout cela pourrait être 

celle d'un organisme public ou semi-public, 

P.N.C. Ecomusée...) La gestion cogérée, par les 

Services d'Archives, le P.N.C. etc... L.C.C. 

participant peut-être à cette cogestion mais 

surtout responsable de l'animation et de 

l'utilisation du fonds et des matériels. A 

condition que nous nous en montrions capables 

au-delà des bonnes intentions.  

J. PELLET revient sur ses couplets favoris à 

propos : des faits de société que sont l'ardeur 

de foules croissantes pour la quête des racines 

(et puis l'histoire, dans la lancée, souvent, 

sinon toujours) ; le besoin croissant des 

étudiants de lieux de travail près d'un terrain 

de diplôme ou thèse, le surmenage du personnel, 

des locaux et des matériaux historiques eux-

mêmes aux Archives Publiques, tout cela à un 

rythme exponentiel, dit-on etc. etc. J. PELLET 

voit là le créneau, l'utilité d'un tel projet, 

décentralisateur d'esprit, ambitieux, devant 

demeurer raisonnable : on trouverait là des 

films et copies "de remplacement", de pièces 

des séries E,F,GH,J relatives au territoire de 

l'ECOMUSEE et proches abords et de ce 

territoire seulement, beaucoup de répliques de 

cartes et plans, des fichiers onomastiques 

aussi riches que possible, tous cadastres 

"vieux" inclus, les copies de tous les compoix 

et terriers, les dépouillements analytiques des 

paroissiaux et des vieux minutiers, le tout, à 

terme, permettant un peu de répit et de survie 

pour des originaux en danger de périr de sur-

dépouillement. 

 

Utilité aussi, hormis les chercheurs plus ou 

moins confirmés, pour la "strate" intermédiaire 

du monde des Ecoles et M.J.C., des retraités et 

des touristes voulant approfondir... "al pais". 

Amen.  

 

M. Jacques GALZIN expose ses travaux parti de 

ses études sur les peuplements végétaux 

sauvages et cultivés, les divers sorts 

culturaux des tènements (châtaigneraie, vigne), 

les étages de végétations baissant ou remontant 

au gré de "l'Evolution du Climat depuis l'An 

mil" (voir Annales scientifiques du P.N.C. T 3/ 

1985 pp 7 à 70), il est si l'on peut dire 

"entré en compoix" comme on entre en Loge ou à 

la Trappe, et des plantes en est venu aux 

hommes, tirant de ces mines de données, 

démographie, économie paysanne, immigrations et 

émigrations. Conditions indispensables : bonnes 

séquences de compoix XVI-XVIIe et de cadastres 

"Napoléon". Il a ainsi travaillé sur des 

communes de notre Cézarenque, des Cévennes 

centrales, du N. et du S. de l'Aigoual jusqu'en 

pays viganais. (Il en administra les forêts 

domaniales 30 ans de sa vie.) Résultats 

prometteurs, travail considérable. Le président 

souhaite à chacun de nous de pouvoir en faire 

autant à l'âge de notre ami ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pierre PAILLET ingénieur des arts et 

manufactures n'a pas d'actuel travail en cours 

mais suit les nôtres avec un intérêt qui n'a 

d'égal que celui que mérite son ample 

connaissance du pays. Des contributions écrites 

de cet ami nous combleraient.  

 

M. ALLEGRE de la SOUJEOLE à la retraite depuis 

peu à SERVAS fait l'étude exhaustive de son 

petit pays et de quelques "tribus" terriennes, 

dont les UBAC (als HUBAC). D'autre part, chacun 

de nous doit y être attentif, il applique les 

matériels de traitements de textes et 

d'informatique à notre genre de travaux. 

Premier résultat : mise au net d'une synthèse 

claire, agréable à lire de toutes "pièces 

fugitives" connues sur les chers UBAC, que J. 

Pellet a reçue depuis le 12 août.  

 

Cap.de vau (et Mad.) Gérard BIANQUIS-PIN : Est 

souligné l'intérêt des travaux de M. CLAVEL 

(qui fut trésorier national de l'E.R.F...) 

concernant divers sujets nîmois et gardois. M. 

BIANQUIS déplore les lourdeurs de 

l'Administration devant investir pour réaliser 

des organes de travail à frais de 

fonctionnement légers et devant servir à des 

activités de bénévoles en matières culturelles 

ou documentaires. Il nous parle aussi de 

dossiers provenant des GINHOUX du MAS de BOUC 

près de St AMBROIX, d'autres sur PELET de la 

LOZERE fils. Il s'intéresse aux "Néo-Cévenols" 

pré-modernes, et pour les siens, à la saga des 

BIANQUIS, italiens qui servirent l'Empire tout 

au long puis, à sa chute, se fixèrent à Nîmes 

au lieu de retourner chez eux. Sur ce sujet ; 

intéressants échanges de vue avec M. Michel 

WIENIN qui s'y connait en fait de saga 

migratoire ! 

 

Mad. M.H. LA HAYE-DAUDET dit très modestement 

n'avoir pas d'ouvrage en cours mais le 

président choisit cette interlocutrice pour 

préciser que l'histoire des DAUDÉ ou DAUDET, 

ceux "d'Alphonse" cousin de cette dame amie, 

d'autres en diaspora, et des DAUDE toujours 

bien accrochés au pays des pères (à la Banlève 

et autour...) acheva de le décider voici deux 

ans à mettre en chantier, sur une demande de M. 

LACOUR, une recherche fouillée sur la commune, 

et CONCOULES même en particulier, en vue de 

quelque bouquin qui s'achèvera, Dieu aidant. 

C'est le pays choisi pour la rencontre de 1987, 

en hommage à ses habitants et la municipalité 

qui, la première, on l'a dit, songea à nous 

aider financièrement. Et parce qu'on les aime, 

sur leurs granites où chaque fente accueillit, 

çà ou là quelque radicelle des DAUDÉ. Votre 

rôle, Madame, avec vos collatéraux 

innombrables, est celui de catalyseurs, merci.  

 

M. Jean ROGER projette une étude des Camps de 

JALÈS pendant la Révolution française autre 

tranche d'histoire, insuffisamment connue de ce 

lieu qui fut une COMMANDERIE du TEMPLE, puis de 

St JEAN.  

 

M. Jacques VALAT de CHAPELAIN rassemble des 

données sur les Russes de Marseille et de 

Provence. Il échange quelques propos avec notre 

ami WIENIN sur des communautés orthodoxes 

russes cévenoles, vers Talleyrac et Cros, si 

nous avons bien saisi. Il ne se vante, mais 

nous en sommes témoins, des recherches 

fouillées qu'il réalise aux Archives, dans les 

minutiers, médiévaux inclus et qu'il lit à 

merveille, sur des lignées cévenoles telles que 

les CHAPELAIN, NARBONNE, DOLADILHE, ROUSSARIER, 

ROUSSELLIER, PIN, parmi bien d'autres. 
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Mad. F. PENCHINAT-VINCENT ne se vante point, 

elle non plus, mais oeuvre depuis l'hiver passé 

sur M. VERDIER-ALLUT, gentilhomme verrier, 

cévenol et "d'oil" à la fois, de qui 

l'existence la captive, et dont la fin nous 

peinera quand son historien ne nous aura dit 

qu'il mourut guillotiné et repose au cimetière 

de Picpus. Madame PENCHINAT fait semble-t-il de 

très sérieux dépouillements.  

 

M. Bernard ATGER travaille à une édition 

critique et accrue d'inédits, des lettres de 

VIDAL, Prieur de MIALET durant les tristes 

évènements de 1701-1703. A paraitre aux Presses 

du Languedoc. On sait combien notre collègue 

pratique l'élargissement de sa vision 

historique en réalisant des listes onomastiques 

d'habitants des deux confessions, peaufine 

l'étude du terroir à travers les compoix, suit 

les sentiers de ceux qui vécurent ces drames il 

y a 8 à 9 générations "en-cà."  

 

M. Didier POTON oeuvre pour sa thèse sur Saint-

Jean du-Gard au XVIIème siècle soutenance 

(probable) au printemps prochain. Il prépare de 

plus pour 1990 un COLLOQUE à Saint-Jean sur 

"CEVENOLS et REVOLUTION FRANCAISE avec accent 

particulier mis sur la VIE QUOTIDIENNE. 

Monsieur POTON, enfin, exploite le manuscrit 

CISSALIERES (orthog ?)  

 

M. Patrick CABANEL s'intéresse aux attitudes 

des cévenols face au service militaire et à ce 

service et sa fin comme facteur de départ du 

pays, donc de l'exode rural pour partie.  

 

M. Jacques POUJOL parachève une recherche sur : 

"CEVENNES, TERRE de REFUGE EN 1940-1944 ! 

Cinquante chercheurs de base ont parcouru le 

terrain sur ce sujet, autour de VIALAS, St 

GERMAIN, VEBRON, FLORAC. Réfugiés d'alors : 

persécutés ou résistants, porteurs ou non 

d'idéologies, croyants de toutes confessions ou 

athées, israélites... et jusqu'à des allemands 

antinazis comme certain député communiste au 

Reichstag qui survécut ainsi chez nous. A 

paraitre, souscription 100F Paru 130F) 

   Et il commence une recherche sur SOURCES 

BIBLIOGRAPHIQUES INITIALES TRAITANT DES 

CEVENNES. Nous apprenons que ces premiers 

textes descriptifs des Cévennes vinrent 

d'étrangers, parfois à la suite de quelque 

mission confiée par des états pouvant avoir 

quelque intérêt à intervenir dans "les affaires 

intérieures" ou notre Etat était empêtré. Un 

tel ouvrage promet.  

 

Une question étant posée sur l'avancement des 

travaux de M. MOLINIER sur les ORIGINES de la 

RÉFORME et la PRE-RÉFORME en CEVENNES (v. 

Editorial de L.C.C. N° 60 / nov. déc. 1984) : 

on annonce une soutenance prochaine.  

 

A autre question de M. BIANQUIS sur Vaudois et 

Cévenols" et "cathares et cévenols" M. WIENIN 

répond en conseillant à toute personne 

intéressée d'entrer en relation avec le Centre 

National d'Etudes cathares Vilegly 11600 

Conques-sur-Orbiel.  

Madame Renée AUBIN-ROBERT entreprend une étude 

sur Edouard BLIGNY-BONDURAND archiviste du Gard 

de la fin du XIXe siècle au premier quart du 

XXème. Auquel nous devons, en sus de 

l'important développement de son service, 5 

Tomes d'inventaires sommaires de la série E (=I 

E et II E de maintenant) et de nombreux travaux 

personnels dont le MANUEL de DHUODA, et 

beaucoup de publications de textes inédits. Sur 

un de ses travaux, voir p. 36 post-scriptum. 

Rappelons qu'il fut de ces générations 

d'universitaires non issus de l'ECOLE des 

CHARTES de même que bien de ses homologues et 

contemporains. Et la saga de ses pères est de 

tout aussi grand intérêt, semble-t-il, (au 

Péras...).  
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M. le Colonel de LEYRIS est de ceux qu'affecte 

au premier chef l'irritant et long avatar d'une 

oeuvre d'érudit inaccessible pour une durée 

incertaine : on sait qu'il s'agit de l'énorme 

dossier que Roger CUCHE avait rassemblé sur les 

LEYRIS de toutes branches (Génolhac aux 5 

rameaux dont celui de notre ami, l'Apostoly, 

Valmalle.). Suit une brève controverse avec J. 

Pellet sur le sort et les biens des divers 

rameaux aux XVII et XVIIIe siècles. Ne 

désespérons pas et en attendant mieux, il 

semble souhaité par de nombreux descendants de 

cette prolifique race qui eut moult filles et 

gendres, n'en portant pas le nom de rassembler 

en attendant beaucoup mieux les éléments 

dispersés disponibles.  

 

Monsieur Pierre CLEMENT parachève une étude sur 

450 églises et chapelles romanes du Gard et de 

ses confins nord. Le beau volume (de la 

collection Zodiaque) "Bas-Languedoc roman" 

s'étant limité à un choix très partiel et 

minoritaire de descriptions, photos et dessins, 

on ne peut qu'attendre avec une fervente 

impatience l'ouvrage de P. CLEMENT avec des 

photographies et dessins d'Alain GAS. Aux 

Presses du Languedoc : nov. 1987. 

   P. CLEMENT, projette : Réédition de son 

ouvrage sur SAUVE, aux Presses du Languedoc, 

Déc. 1987. 

   Réalisation d'un ouvrage sur ANDUZE, devant 

mettre à profit les travaux demeurés inédits du 

regretté M. DUPONI. Attente impatiente là 

encore.  

 

Mad. P. CLEMENT née PARIS, enracinée à 

Castanhols, s'intéresse aux implantations 

juives dans les Cévennes et alentour. M. WIENIN 

et J. PELLET sont très intéressés et des vues 

sont échangées sur divers patronymes et leurs 

hypothétiques valeurs de marqueurs "Marranes" 

remontant au passé des familles comme certains 

de ceux au préfixe Bon (CE. Bonsinhour à Alès 

fin moyen-âge). "Sujet difficile" dit M.WIENIN. 

Sont évoqués : les Juifs (pré-XIVème) du 

GEVAUDAN et de ses confins rouergats autour de 

MONTJEZIEU par M. DELMAS ; un lieu-dit "del 

JOZIEU" à Génolhac (XIV-XVIème par J. PELLET).  

 

M. Jean DAUTUN dit poursuivre sa généalogie 

"rayonnante" au sens de J. BRETON en son 

éditorial du No 29/oct. Nov. 1979. Il est un 

des rares collègue qui nous ait adressé, comme 

nous l'avions demandé à tous, cependant, un 

sommaire de leurs thèmes d'intérêt. Du sien 

telle est la teneur : "Recherche relations 

d'évènements, notamment faits divers 

significatifs, concernant période 

révolutionnaire, et intéressant région de 

PORTES, Ste CECILE, CHAMBORIGAUD, LAVAL. 

Recherche également tous éléments d'information 

relatifs aux châteaux de CROUZAS (Chamborigaud) 

et de LAPLANE (Le Martinet), dates 

construction, propriétaires successifs "J.D. 

31/08. 

 

Madame Adrienne DURAND-TULLOU prépare un volume 

sur la correspondance des ARNAL du CUREL (1730-

1840). Elle travaille aussi sur la Contre-

révolution dans la région viganaise, 

particulièrement, avec Y. CHASSIN du GUERNY, 

sur un contre-révolutionnaire célèbre, l'Abbé 

SOLIER. Elle raconte qu'André CHAMSON ayant 

publié "Les BRIGANDS ROYAUX", "un roman dans 

l'histoire", en disait-il, notre amie le 

rencontrant chez les Teissier du Cros à 

Coupiac, reprocha certaines erreurs à 

l'illustre auteur de cet ouvrage." Vous faites 

naître Solier à Montpellier 

.../... 
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.../... alors qu'il est né à Lasalle" ce à quoi 

André Chamson aurait répondu qu'il ne 

"s'arrêtait pas à de si petites choses comme 

ça." Puis, comme se ravisant, ce grand 

chartiste ayant repris avec une question mi-

soupçonneuse mi-altière "...en avez-vous au 

moins des preuves ? " la Dame de Rogues les lui 

promit et, dare-dare lui posta photocopie de 

photocopie d'acte administrant ladite preuve, 

(in-fine comme dans Menard). Pas d'accusé de 

réception, ce qui la peina un peu, mais, pis 

"...1'ouvrage étant plein d'extrapolations et 

d'erreurs", notre A.D.T projetait une 

offensive. Comme, sur ces entrefaites, le, 

roman fut "canardé" par les répliques 

polémiques de Philippe SENART (= le magistrat 

Guy POULON) qui écrit dans la Revue des deux 

Mondes des lignes acérées et talentueuses, 

Madame Adrienne DURAND-TULLOU, pas contente non 

plus de nouvelles broderies qu'elle débusquait 

dans cette réplique, comme par exemple : "quand 

un commendataire de fin XVIII vous est présenté 

sous les traits d'un cénobite médiéval et 

résident... à Bonahuc !", Mad. A.D.T. dis-je, 

meurtrie, irritée mais résolue, décida la mise 

en route, par-delà tant de fleurs littéraires, 

et d'après les textes et eux seuls, de 

l'ouvrage qui remettrait les pendules à 

l'heure. 

   Adonc, la voilà ratissant moult dépôts, dont 

ceux de la 9ème Région militaire, mais pour y 

flairer que des fonds avaient été expurgés.  

 

Monsieur le Professeur René BOSC travaille sur 

le milieu médical nîmois et sur "vies et 

carrières des BAUX, médecins de père en fils 

sur 4 générations (XVIIIe) qui furent les 

premiers INOCULATEURS de la VARIOLE, pratique 

dont ces nîmois furent les initiateurs en 

France, en cette période qui précéda celle de 

la VACCINATION JENERIENNE, dont RABAUD-POMMIER 

fut à son tour un pionnier à Nîmes. Monsieur 

Michel WIENIN est responsable de la MINE-

TEMOIN. Il travaille sur l'HISTOIRE 

INDUSTRIELLE de la REGION MINIERE CEVENOLE, 

tant charbonnière que métallique (Ag, Au, Pb, 

Sn, Sb, Cu, Ba etc), mais plus particulièrement 

sur les aspects du dynamisme social, du 

Patrimoine architectural industriel (en 

perdition), de l'Inventaire culturel populaire 

du monde minier, tous aspects moraux, éthiques 

inclus ; inclus aussi le répertoire des 

Chansons de travail minières. Notre ami, enfin 

collabore à1'INVENTAIRE du PATRIMOINE pour Gard 

N. et Lozère S. et demande la participation de 

L.C.C.  

 

M. J. DAUTUN souhaite des restaurations de 

moulins ou de martinets avec aide du P.N.C. et 

  

 

 

 

 

mentionne celui du CLUTET, sous PORTES, berceau 

de DEPARCIEUX (v. L.C.C. N° 69 p.9 col.2).  

M. G. COLLIN lui répond que le P.N.C. a déjà 

agi dans ce sens à CAMARGUES sur la Lozère, 

poursuit même action, hors écomusée, au 

MARTINET du GRAVAS de J.Jq. Bondurand 

(Génolhac), et s'intéresse à des moulins à 

vent, eux, beaucoup plus rares chez nous que 

ceux "à-eau".  

 

M. DELMAS souhaite même traitement pour le 

Moulin de SISTRE Sur le valat de ce nom, près 

de St.JULIEN d'ARPAON.  

 

Le président demande que chacun envoie sous peu 

quelques lignes précisant ses thèmes ou 

périmètres d'intérêt, (beaucoup d'appelés 

mais...) 

 

La séance est levée, merci aux présents, aux 

auxiliaires, à la Cézarenque, à Concoules. 

 

Du Comité de rédaction étaient présents : M. 

le PR. Bosc, M. R. Calcat. M. G. Collin, 

Mad. A. Durand-Tullou, le Dr J. Pellet, M. 

F. Penchinat, M. D. Poton, M. le Préfet 

Poujol, M.J. Roger. 

Etaient excusés Mesdames et Messieurs : B. 

Bardy, Y. Chassin du Guerny, Pr G. Cholvy, 

R. Debant, H. Duthu-Latour, J.B. Elzière, 

J.N. Pelen, O. Poujol, M. Privat, J. Salles, 

D. Travier.  

 

Participérent à la rencontre Mesdames et 

Messieurs : 

F.J.F. Breton. Ctsse de Noblet d'Anglure, A. 

Penchinat. La Haye-Daudet, R. Aubin, C. 

Chastang Dce de la Cézarenque, R. André, M. 

Poujol-Breton, G. Bianquis et Mad., Jg. 

Valat de Chapelain et Mad., Jq. Poujol et 

Mad., le Cnel de Leyris, J. Pascal, M. 

Allégre de la Soujeole, F. Girard, Jq. 

Galzin, P. Paillet, B. Atger, P. Cabanel, P. 

Clément et Mad. Clément-Paris, J. Dautun, M. 

Wienin, M.L. Delmas et Mad. G. Martin ancien 

maire de Concoules, Dr G. Lalevée 

représentant Mad. le Dr P. Lalevée Maire de 

Concoules son épouse, P. Bernard Sre de 

Mairie, Mad. N. Vente. A. Nicolas, Mad. B. 

Laporte. 

M et Mad. René Granier. Mlle Juliette 

Cazalet.  

 

Bien des personnes sont sans doute non 

recensées ici, du fait de leur non intervention 

au cours des débats ou des défaillances de nos 

vieillissantes mémoires, qu'elles veuillent 

bien nous le pardonner. 

JP. FP. RP 

 

 

TRAVAUX   ANCIENS   ou   RECENTS,   ETUDES   SUR : SAINTETE   et   SORCELLERIE 
 

SUR LA SAINTETE : à propos du livre de Jean THOMAS 

: Pierres précieuses de l'Eglise de Nîmes publié 

par l'auteur, Atelier des Carmélites, Uzès, 1986, 

162 pages. 

  Chroniques de la sainteté dans les anciens 

diocèses de Nîmes (puis Nîmes et Alais) et d'Uzès, 

des origines à la Révolution. Entre la part 

souvent abondante de la légende et la part parfois 

réduite) de l'histoire le RP THOMAS reprend le 

genre, délaissé au XXe siècle, de l'écriture de 

vies saintes pour l'édification des diocésains du 

Gard. Quelques figures se détachent dans les 

Cévennes gardoises où l'épisode des camisards 

repris dans les médias "sans se lasser, non sans 

nous lasser !" a occulté d'autres visages de 

l'histoire religieuse locale.  

--- On suit avec le bienheureux Bertrand de 

Garrigues, compagnon de la première heure de 

Dominique à Toulouse, les débuts de l'ordre 

dominicain en Languedoc oriental. Le couvent 

d'Alès d'après Thomas a été fondé au plus tard en 

1240, peut-être en 1235. Bertrand de Garrigues, 

appelé ainsi en raison de son lieu d'origine situé 

"prope Alestum", près d'Alès, selon les premières 

chroniques de l'ordre dominicain (mais la cause 

n'est pas entendue pour tous) est mort au 

monastère des cisterciennes du Bouchet dans la 

Drôme actuelle en 1230. Dans le diocèse d'Uzès, 

les dominicains auront un couvent à Génolhac 

(1300), et beaucoup plus tard s'installeront à 

Pont-St-Esprit (1708). Mais ils n'auront aucune 

maison dans la ville même d'Uzès (le couvent de 

Nîmes sera fondé en 1263).  

--- Au XIVe siècle, l'alésien Jean GOBI, 

dominicain dans sa ville (on le sait prieur du 

couvent en 1323-1324) avait systématisé une 

méthode de catéchèse éprouvée, abondante en 

exempla (petites histoires introduites dans la 

prédication comme les fruits dans un gâteau, pour 

lui donner de la saveur). Le but était d'édifier, 

menacer, encourager, illustrer et toujours 

soutenir l'attention .../... 
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.../... pendant les sermons. On travaillait au 

couvent d'Alès au XIe siècle, relève le RP Thomas, 

et Jean Gobi recueillit une masse d'exempla à 

l'usage des prédicateurs.  

   Le Dictionnaire de Spiritualité (Beauchesne, 

Paris, 1961) à l'article exemplum, cite parmi les 

recueils d'exempla du Moyen-Age la Scala caeli de 

Jean Gobi le jeune mort après 1350) qui connut un 

succès prolongé. La Scala caeli est rangée parmi 

les recueils à ordre alphabétique dans lesquels 

les exempla sont classés sous l'initiale des 

différentes obligations religieuses et morales du 

chrétien. Sur 1' Echelle du ciel et la tâche que 

s'était donnée Jean Gobi pour 1'edification de ses 

contemporains, voir aussi Achille BARDON : 

Histoire de la Ville d'Alais de 1250 à 1340, 

Nîmes, 1894.   

   --- Qui se souvient aujourd'hui de ces "fleurs 

de sainteté à Anduze", vertueuses et exemplaires 

religieuses du couvent du Verbe Incarné installé 

dans cette place du protestantisme en 1697 et 

emporté par la tourmente révolutionnaire ? Cet 

institut se vouait au culte du Seigneur Jésus 

Christ dans le mystère de l'Incarnation et de 

l'Eucharistie et oeuvrait pour l'éducation des 

filles d'anciens catholiques et, il le fallut pour 

les autorités civiles et le pouvoir diocésain, de 

nouveaux catholiques. Ces pensionnaires forcées, 

dont on plaint à bon droit le malheur, ont ignoré 

sans doute souvent qu'elles côtoyaient aussi dans 

ces murs de saintes femmes.  

   --- C'est le climat enfiévré d'une après guerre 

religieuse (la guerre des Camisards) qui permet de 

mieux comprendre l'enthousiasme des foules 

d'anciens catholiques (petit peuple de la plaine 

ou de Nîmes surtout) qui les portait à la Croix 

plantée en 1706 par un berger provençal sur une 

colline dominant Saint-Gervasy. On a peine à 

croire comme le symbole de la Croix qui réunit 

aujourd'hui les chrétiens les divisait hier. Les 

protestants la refusaient et en avaient même 

horreur en ce début du XVIIIe siècle, car elle 

symbolisait leur anéantissement (on la dressait 

par exemple sur l'emplacement des temples 

démolis). Les anciens catholiques vibraient d'une 

soif, qui se répandait alors dans de nombreux 

diocèses du Royaume, d'exaltation de la Croix, 

soutenue par un besoin local devant les croix 

brisées et abattues, les églises ruinées et 

profanées par le déchainement des violences.  

   --- Les missions paroissiales retinrent 

longtemps Jacques Bridaine (1701-1767) dans le 

nouveau diocèse d'Alais où il avait été ordonné 

prêtre par Mgr d'Avejan. Il repose à Roquemaure ; 

il ne fut pas enseveli. Comme il le stipulait par 

testament, aux côtés de son aîné l'abbé Mahistre, 

dans la chapelle de la Congrégation des femmes et 

filles de la ville d'Alais, où cette noble figure 

du clergé alaisien avait attiré le jeune diacre. 

Pendant douze ans, le Père Bridaine fut le grand 

missionnaire du diocèse d'Alais. Ses missions 

populaires, portées par la dignité de sa personne, 

une piété exemplaire, un zèle à toute épreuve, ont 

relevé l'élan religieux de nombreuses paroisses 

catholiques cévenoles ou "sub-cévenoles" à mi-

parcours du XVIIIe siècle monarchique. Mais les 

Cévennes n'ont pu le retenir définitivement, le 

Père Bridaine, devenu un prédicateur populaire 

modèle (" Voilà notre modèle à tous" s'était écrié 

Massillon, évêque de Clermont-Ferrand, à la 

clôture d'une de ses missions) donna de nombreuses 

autres missions à travers le Languedoc et même la 

France. On compte jusqu'à 256 missions 

paroissiales pour ce grand marcheur de Dieu. 

   Telles sont quelques images de vies précieuses 

dans le témoignage de la foi que Jean Thomas a 

détaché de cette terre qu'il sent ointe de 

sainteté. Une sainteté inscrite en tous cas dans 

les noms de lieux. On a souvent remarqué combien 

les vallées cévenoles, devenues en grande majorité 

protestantes, comptent de villages ou hameaux, 

d'habitats à noms de saints, saints généraux et 

célèbres, à commencer par 1'omniprésent Martin, 

saints locaux et confidentiels come notre lozérien 

Frézal. Saint Privat, Saint Etienne, Saint André, 

Saint Germain etc... La densité des hagiotoponymes 

en Cévenne calviniste est étonnante ! 

   Sur la répartition française des hagiotoponymes 

et leur datation, il faut lire l'article de  
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première synthèse d'Emmanuel Le Roy Ladurie et 

d'André Zysberg : Géographie des hagiotoponymes en 

France (Annales E.S.C. 1983 Pp 1304 et suivantes) 

qui s'appuie sur les données de base imprimées, il 

y a presque un siècle, par Paul Joanne dans son 

Dictionnaire géographique et administratif, 1902, 

(vol VI). 

   Les Cévennes, à la confluence des départements 

du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche, 

appartiennent à la zone la plus "sainte" de 

France, celle que les auteurs appellent en 

simplifiant "l'Occitanie septentrionale et 

médiane". Ardèche (30,5 %), Lozère (29,2 %), Gard 

(22 %) ont un fort indicateur de sainteté qui 

dépasse les 20 % (le pourcentage de communes dont 

le nom commence par Saint en comparaison avec le 

nombre total des communes du département) et une 

bonne part de leurs hagiotoponymes se joignent en 

Cévennes. En fait, affirment les auteurs, les 

hagiotoponymes sont tardifs : ils surgissent vers 

le VIII et le IXe siècles, mais se multiplient en 

grande masse après l'an Mille pendant les siècles 

du Moyen Age classique (du XIe au XIIIe siècles). 

Ils correspondent aussi à des zones françaises 

mieux pourvues en hameaux que celles de la France 

du Nord-Est au-delà de la ligne Eu-Cenève où les 

hagiotoponymes se font plus rares. L'importance du 

nombre de villages portant un nom de saint avait 

déjà été relevée par Jean-François Breton ("Que 

cachent ces saints ?" éditorial L.C.C. N21/V-VI 

1978) Curieux de toute matière cévenole, JF Breton 

l'était particulièrement de cette question, et 

liait aussi, dans une explication possible la 

présence de nombreux hagiotoponymes la dispersion 

de l'habitat (en hameaux et mas) notée dans les 

vallées cévenoles. Il reprenait l'idée sur les 

changements de noms, avancée par E. Germer-Durand 

dans son introduction du Cartulaire de l'Eglise 

Notre-Dame de Nîmes. (Nîmes 1874). 

 

 

 

SUR LA SORCELLERIE : à propos de l'article d'Y. 

Chassin du Guerny et d'A. Durand-Tullou : Les 

sorcières de Salgas, Bulletin du Centre d'Etudes 

et de Recherches de Mende, N9, Imprimerie Chaptal, 

Mende, 1987, pp 78-87. 

   On est horrifié à lire le récit de la fin 

dramatique des soeurs del Bruc reconstitué d'après 

des documents notariaux par Y. Chassin du Guerny 

et A. Durand-Tullou. Quelque actes 

(reconnaissance, transaction et surtout les 

quittances), contenus dans les minutes de Me 

Jacques Moillerat, notaire de Vébron (ses 

registres de 

1578 à 1593 sont conservés par les Archives de la 

Lozère, celui de 1592 par les archives du Gard), 

révèlent 1'arrestation, la garde, le jugement, 

l'exécution en mars-avril 1585 au lieu de Salsas, 

d'Anthonye (ou Antoinette) et de Françoise del 

Bruc. Antoinette et Françoise del Bruc furent 

"condamnées pour sortilèges", à l'issue d'un 

procès conduit avec déplacement de justice par 

Jean de Saurin magistrat du présidial de Nîmes, 

(mais habitant au Masaribal paroisse de Saint-

Flour-du-Pompidou et d'une famille sortie de 

Saint-André-de-Valborgne) et leurs corps furent 

livrés aux flammes. 

   Nous connaissons par les recherches minutieuses 

des auteurs la famille del Bruc, ses parentes 

locales, l'état de la seigneurie de Salas, le 

tableau de la famille de la Marre avec ses 

alliances légitimes ou non (dont le cas d'Anne de 

la Marre, fille bâtarde du seigneur du lieu et 

d'une Isabelle...del Bruc soeur consanguine des 

deux autres), en résumé l'environnement matériel 

et humain de l'ainée et de la cadette des enfants 

(d'un premier mariage) de Marc del Bruc. 

Malheureusement nous ignorons quels actes avaient 

pu commettre Antoinette et Françoise pour être 

arrêtées et si rapidement jugées, condamnées à 

mort et exécutées dans un style encore très 

médiéval (de la poudre et du soufre furent achetés 

à cette occasion, du bois fut livré, et un 

exécuteur de haute justice fut dépêché sur place). 

Les auteurs ont retrouvé un cas voisin sur le 

territoire de Rousses, celui de feu Etienne 

Plantier dont on rappelle en 1588 l'exercice passé 

.../... 
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de certains maléfices ayant conduit au châtiment 

corporel du fouet et à amende infligés, sans plus, 

à ce justiciable du seigneur local. Les 

agissements diaboliques des soeurs del Bruc qui ne 

paraissent concerner qu'elles-mêmes seules 

condamnées  

sont restes gardés, malgré l'intérêt scrutateur de 

nos collègues qui se sont passionnés pour cette 

ténébreuse affaire des "sorcières de Salgas" 

qu'avait repérée dans son dépouillement du 

notariat de Vebron le regretté Emile Finiels 

professeur de lettres au lycée, de Montpellier. Et 

on en revient aussi dans les hautes Cévennes comme 

ailleurs à s'interroger sur le rôle et l'image de 

la femme dans la société villageoise et les 

campagnes. 

  Une affaire datée de l'aube de l'époque moderne 

(quatre siècles à peine), la fin de ce déterminant 

XVIe siècle cévenol, à une époque où le changement 

de religion dominante dans la vallée du Tarnon, le 

passage à la Réforme, "ne devait être que formel 

chez la plupart des cévenols vivant du travail de 

la terre". Cette dernière affirmation des auteurs 

de l'article nous permet de poursuivre la 

discussion sur les pratiques maléfiques, de magie 

ou sorcellerie, en Cévennes devenues huguenotes. 

  Jean-Noël Pelen vient de faire le point à ce 

propos, et très justement sur la question du 

Protestantisme et Folklore en Cévennes. Réalités 

et discours" (Revue Folklore ou d'ethnographie 

méridionale, Carcassonne, No 2-3-4, été-automne-

hiver 1986 pp49-71). 

  Il est vrai qu'au moment de l'adhésion à la 

Réforme en cette fin du XVIe siècle où vécurent 

ces femmes victimes de Salgas, le changement 

d'étiquette religieuse n'est en train que 

d'enclencher la longue mise en place d'une culture 

réformée. Durant la période de la Réforme de 

nombreux documents nous montrent les autorités des 

Consistoires luttant contre les manifestations 

folkloriques les plus diverses, certains éléments 

des rites de passage, la sorcellerie, la danse, 

les chants profanes, carnaval même. L'hypothèse la 

plus probable, retenue par J.N. Pelen, est 

qu'alors le folklore cévenol n'est guère différent 

de ce qu'il est dans les contrées voisines, 

identique dans son ensemble au reste du folklore 

méridional. 

  On s'entend à reconnaitre aujourd'hui que le 

protestantisme n'a pas tué le folklore et que les 

rapports entre protestantisme et folklore furent 

loin d'être seulement négatifs. Mais il est 

intéressant de noter l'élaboration et la 

persistance d'un discours sur l'identité cévenole 

(même chez de fins connaisseurs des Cévennes, en 

particulier leurs écrivains) où il est dit que les 

Cévennes sont un pays presque dénué de folklore, 

où l'on se retrouverait par exemple plus de 

chansons populaires : elles auraient disparu 

devant les Psaumes, (Charles Bost la écrit pour 

les Basses-Cévennes), un pays dont on répète 

l'austérité des moeurs et l'absence de folklore, 

tranchant sur les régions voisines. 

  On sait que depuis cent ans diverses études (les 

dernières étant de Pierre Parlier, Roger Bastide, 

A. Durand-Tullou, P. Joutard, J.N. Pelen) ont 

montré l'existence d'un folklore cévenol 

finalement assez marqué, qui a été durant quatre 

siècles filtré, accommodé, réinterprété, enrichi 

(exemples les complaintes du XVIIIe siècle, le 

légendaire camisard, le conte même), au vécu de 

l'histoire. La sorcellerie, elle aussi, a été 

objet de réinterprétation folklorique et le 

protestantisme n'a pas anéanti dans son univers la 

permanence du Diable et ceux qui sont sous sa 

coupe. Et l'on entrevoit que parfois, à court 

d'espoir et placé au bout du malheur, le 

protestant a emprunté et suivi scrupuleusement des 

invocations, absolument interdites chez les 

réformés, d'où leur efficacité symbolique accrue, 

tirées des rituels catholiques : invocations à la 

Vierge, invocations aux saints !, récitations de 

formules en latin, (langue de l'obscurantisme), 

mise sous influence des messes. Mais le 

catholicisme n'a-t-il pas aussi été dénoncé ou 

subi comme une des forces d'expression du Mal 

absolu ? 

 

 

 

  Dans la vallée du Tarnon, pour s'en tenir au 

seul exemple de Salgas-Vebron, en milieu 

protestant au XIXe siècle, les pratiques magiques 

étaient encore courantes. Le pasteur Vincent dans 

son désormais fameux "Sermon sur les préjugés" du 

27 juillet 1845, les dénonçait (Sermon publié dans 

le Monde Alpin et Rhodanien, année 1977) et Robert 

Poujol a retrouvé un petit cahier de 1839 (" petit 

livre de secrets pour plusieurs bêtes") où sont 

notées des "recettes destinées à la protection du 

bétail, comme le rappellent Y. Chassin du Guerny, 

A. Durand-Tullou et J.N. Pelen. 

Olivier POUJOL 

 

 

SAINTETE ET SORCELLERIE : des lectures pour 

prolonger le thème. 

  Nous venons de recevoir deux des livres de l'été 

1987 où 1'on aperçoit que les êtres de sainteté et 

de sorcellerie constituent un des thèmes de la 

production régionale actuelle. 

 

Marcel GIRAULT : La vie de Saint-Gilles. Préface de Regine 

Pernoud. Editions Lacour, Nîmes, 1982, 75 pages. 

  Cette vie de Saint Gilles ne se veut pas édifiante et 

l'auteur s'est interdit les spéculations hasardeuses 

auxquelles se sont livrés les auteurs du XIXe siècle. 

Marcel Girault choisit donc, dans sa première partie, de 

présenter la traduction, aussi fidèle que possible, de la 

Vita Sancti Aegidi telle qu'on la trouve dans les 

manuscrits les plus anciens. La seconde partie contient 

les commentaires : après avoir dressé l'inventaire des 

documents qu'il a dépouillés, l'auteur examine, pour 

chaque épisode du récit, les variantes qui en ont été 

données, les ajouts, les amputations qu'il a subies, les 

apports de la tradition qui sont venus le compléter. 

Enfin, il soumet le texte à une analyse critique : est-il 

vraisemblable, authentique, supporte-t-il un examen 

attentif ? La réponse est négative et le récit apparait 

alors comme une légende pieuse. 

  Faut-il en conclure que la vie de Saint Gilles ne mérite 

pas notre attention, voire que le saint lui-même soit un 

mythe ? Certainement pas. C'est pourquoi Marcel Girault, 

dans la troisième partie de son ouvrage, invite le lecteur 

à porter sur le récit un regard neuf, à le relire dans un 

tout autre esprit, pourquoi pas celui des pèlerins qui 

reprennent depuis un peu plus de vingt ans, été après été, 

les routes qui conduisent au tombeau du Saint à Saint-

Gilles-du-Gard. Marcel Girault, restaurateur de ces 

chemins, annonce pour 1988 un livre complémentaire A cette 

vie : Les Chemins de Saint-Gilles, itinéraires de 

pèlerinage. Hier et aujourd'hui (aux éditions Lacour, 

Nîmes). 

  Notre collègue s'est ainsi consacré à une étude érudite 

des Vies successivement composées sur Gilles, soins peut-

être pour débusquer la vérité du personnage (qu’y a-t-il 

d'authentique dans ce que l'on sait sur lui ?) que pour 

retrouver les richesses spirituelles qui auréolent 

l'Ermite à la biche, tel qu'il apparait statufié dans les 

églises, saint ermite qui drainait des foules de pèlerins 

sur son tombeau aux XIe et XIIe siècles avec des pointes 

d'affluence le 1er septembre jour de sa fête. 

  Notre collègue retrouve à propos des voyages de Gilles 

et de l'étape de Portes, dont l'église est placée sous le 

vocable de Saint Gilles, le chemin de Régordane auquel il 

a consacré un livre antérieur (Editions Lacour 1986, 

préface de Jean Pellet. 310 pages). Mais il semble que la 

tradition du passage de Saint Gilles à Portes soit un 

exemple supplémentaire de la formation de légendes 

hagiographiques (pp 119-120 de la Vie de Saint Gilles) 

destiné à favoriser le détour des voyageurs vers un point 

d'un itinéraire largement emprunté au Moyen Age. 

 

Jacques FRAYSSENGE et Anny BLOCH-RAYMOND : Les êtres de la 

brume et de la nuit. Presses du Languedoc / Max Chaleil 

éditeur, avril 1987, 218 pages. 

  Les auteurs (J. Frayssenge est historien archiviste de 

Millau, A. Bloch-Raymond ingénieur en sciences sociales au 

C.N.R.S.) ont interrogé une soixantaine de conteurs des 

Grands Causses et se sont appuyés sur des documents 

d'archives départementales et privées pour délimiter un 

"territoire de la peur" dans lequel on trouve revenants et 

sorcières. Le sous-titre de leur livre est plus parlant : 

"Peurs, revenants et sorcières des grands Causses hier et 

aujourd'hui". De belles photos en noir et blanc rappellent 

les vastes espaces âpres et sauvages, le monde mystérieux 

des abimes souterrains, les rochers et chaos de pierres, 

la solitude des habitats à une époque d'isolement des 

gens, qui se prêtent aux 

.../... 
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récits inquiétants, frissonnants de sorcellerie, de 

pratiques du Malin condamnées longtemps par les prêtres  

(encore en 1900) qui terrorisaient les êtres dans leurs 

Sermons. On apprend avec intérêt que pour les habitants du 

Causse Méjean, les Cévennes apparaissent comme un 
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pays de sorciers, surtout vers Dourbies, terre de granite, 

la pierre la plus dure, longtemps foyer protestant de 

gorges noires.  

Olivier POUJOL  

SORCELLERIE : Voir p.36, post-scriptum.  

 

 

" SUSPENSE "   en   un   PROCES   POUR   MALEFICES   à   SUMENE 
  
(Il est conseillé de parcourir une première fois, avant de 

lire ce texte, les deux derniers tiers des notes qui le 

suivent.)  

Texte découvert par Yannick CHASSIN DU GUERNY. Transcrit, 

Traduit et Annoté par Jean PELLET. 

 

 
A SUMENE en 1446 une femme mariée est prévenue de maléfices commis contre des compatriotes. Le dossier de l'enquête 

est accablant. Le substitut local implacable. La rumeur publique parait à l'unisson. Et l'official de l'Evêché de 

Nîmes, pour en finir, délègue son lieutenant, Dom Jaume Cabrieyra. Tout le dossier nous est exposé. GUILHEMETA est 

en très mauvaise posture...  

 
Archives du GARD. I E/1568. (Reg. 21 x 30 : Foliis XII vo.XIII ro et v°.XIIII ro.1 - (Tiré du Chartrier d'ALZON, A.du G.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A été grossoyé  

 
AU NOM de notre seigneur Jésus-Christ Amen. L'an de 

son incarnation 1446 et le lundi 27 du mois de juin, 

heure de vespres, illustrissime prince Charles par la 

grâce de Dieu Roy des François régnant et aussi 

révérendissime en Christ père et seigneur le Seigneur 

G. au titre de st Martin és Monts de la Ste. Eglise 

romaine prêtre-cardinal vulgairement appelé 

d'ESTOUTEVILLE administrateur perpétuel de l'Eglise de 

NIMES siégeant, lesquels jour et heure présents, au 

lieu de la Bienheureuse Marie de SUMENE diocèse de 

NIMES, en le Claustre dudit lieu avaient été assignes 

à Guilhema de LEQUA épouse de Jaume de Las MATAS du 

Mas de Las MATAS paroisse de SUMENE, pour ouïr rendre 

sentence en certaine cause d'inquisition, contre elle 

Guilhelma de LEQUA, par la Cour Spirituelle et les 

Curiaux de nostre dit Seigneur administrateur 

perpétuel de l'Eglise de NIMES commencée. Vint et 

comparut audit lieu de SUMENE en le Claustre du lieu, 

Vénérable homme Dom Peyre CAPION prêtre vicaire de la 

vicairie perpétuelle de Saint-Pierre-du-VICAN déclaré 

procureur substitué de Nostre Révérendissime Sr 

Administrateur perpétuel de l'Eglise de NIMES, devant 

vénérable et circonspect homme Dom Jaume CABRIEYRA 

bachelier ès-décrets chanoine de l'Eglise Saint-

Agricol d'AVIGNON et prieur de Saint-MARTIN-de-

CORCONAC diocèse de NIMES lieutenant de vénérable, 

circonspect et religieux homme Dom Guilhem MAUREL 

licencié es-décrets et bachelier es-lois chanoine et 

précenteur de l'Eglise cathédrale de NIMES et prieur 

de Saint-Martin-d'AULAS audit diocèse de NIMES et 

official de NIMES pour nostre dit Seigneur 

l'administrateur de l'EGLISE CATHEDRALE de NIMES, 

d'une part et il (CAPION) demanda que sentence soit 

rendue par ledit Dom lieutenant. Et d'autre part aussi 

vint et comparut ladite Guilhema de LEQUA demandant 

humblement et requérant d'être absoute des chefs 

d'accusation contre elle intitulés en tant 

qu'innocente et non coupable à raison et occasion des 

chefs intitulés contre elle-même, Guilhema de LEQUA, 

par sa sentence définitive.  

Et ledit Don Lieutenant du Seigneur Official, ouï les 

demandes et réquisition susdits, en vue de porter 

sentence sur les susdits chefs d'accusation intitulés 

et parvenus contre la dite Guilhema de LEQUA procéda 

de la manière qui s'ensuit ci-dessous écrite. A ces 

choses nous Jaume CABRIEYRA bachelier ès-décrets 

chanoine de l'église Saint-Agricol d'AVIGNON et prieur 

de Saint-Martin-de-Corconac au diocèse de NIMES, 

lieutenant de vénérable circonspect et religieux homme 

Dom Guilhem MAUREL licencié ès-décrets et bachelier 

ès-lois, chanoine et précenteur de l'Eglise Cathédrale 

de NIMES et prieur de Saint-Martin-d'AULAS au diocèse 

de NIMES official de NIMES pour mondit Seigneur 

Administrateur, siégeant pour TRIBUNAL SUR UN BANC DE 

BOIS, audit lieu de SUMENE, en le CLAUSTRE dudit lieu 

selon la coutume de NOS GRANDS-AINES(*) Vu les chefs 

et titres contre toi Guilhema de LEQUA, par la 

présente COUR SPIRITUELLE et les CURIAUX d'icelle 

jadis formés, desquels chefs ou titres contre toi 

formés, la TENEUR S'ENSUIT et est telle : 
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Et PRIMO selon une rumeur publique qui ne peut par aucune 

tergiversation se celer ou occulter, à la connaissance de 

la dite COUR SPIRITUELLE de NIMES parvint que lad. 

Guilhema de LEQUA conçut rancoeur et haine contre diverses 

personnes et surtout contre Estève FELTRIER, Anthonya 

VIDALE épouse de Mestre Johan MAJIORIN quand vivait 

notaire, Anthonya GIBERTE épouse de Guilhem ASTRUC des 

susdits lieux et paroisse de SUMENE, Et ceci est vrai, 

public, notoire et manifeste. ITEM vint à connaissance de 

la Cour que ladite Guilhema de LEQUA, à diverses reprises 

et par divers moyens s'EFFORCA et ENTREPRIT d'infliger DAM 

aux personnes susnommées et SURTOUT AVEC DES PHILTRES, 

SORTILEGES et AUTRES MALEFICES DIVERS. ET ainsi fut et 

c'est vrai.  

 

ITEM vint à connaissance de la COUR que ladite Guilhema de 

LEQUA, en vue de ce que son damné projet et sa très damnée 

volonté puissent conduire à effet, de par son très damné 

art de jeteuse de sort, POSA CERTAIN COUTEAU SUR LA HANCHE 

D'Estève FELTRIER et lui jeta le MALEFICE, moult DAMS 

Infligeant tant à lui qu'à son épouse. Et ainsi fut et 

c'est vrai.  

 

ITEM parvint à connaissance de ladite COUR, que ladite 

Guilhema de LEQUA, non contente desdits maux, mais les 

maux aux maux ajoutant, certaines POTIONS DONNA à Anthonya 

VIDALE - épouse dudit feu Mestre Johan WALIORIN, à la 

suite desquelles POTIONS, comme on l'a dit, à Anthonya 

données, cette Anthonya quand il plut à Dieu, acheva dans 

le Seigneur ses jours extrêmes, d'une mort, moyennant 

lesdites potions, Anticipée. Et ainsi fut et c'est vrai 

dans le lieu de SUMENE et autres lieux circonvoisins.  

 

ITEM que des susdits crimes, Guilhema non contente, 

infectée d'esprit mâlin et persévérant en sa malice, 

accumulant maux Sur maux, "maleficia" Anthonya GIBERTA 

épouse de CASTRUC de SUNENE, la "POTIONNA" et lui donna 

potions avec CERTAINS FRUITS vulgairement dits AMORAS, 

desquels maléfice et potion ladite Anthonya GIBERTE épouse 

Guilhem ASTRUC, AVANT LE TEMPS DÛ, car au TEMPS DE SA MORT 

ELLE ETAIT JEUNE ENCORE, dans le Seigneur termina ses 

jours extrêmes. Et ainsi fut et c'est vrai, connu et 

manifeste.  

 

ITEM que semblablement Guilhema "maleficia" et, de son 

très damné art de SORCIERE PORTA DAM en la personne de feu 

Johan SERRE dudit lieu de SUMENE. Et ainsi fut et c'est 

vrai.  

 

ITEM que des chefs ci-dessus tous et chacuns, audit lieu 

de SUMENE et autres circonvoisins en lesquels on a 

connaissance de Guilhema, il est publique voix ("dires du 

pays" et de rumeur publique que cette GUILHEMA EST JETEUSE 

DE SORTS, et, des susdits crimes TRES SUSPECTE. Et ainsi 

fut et c'est vrai. VUES aussi les dépositions de quelques 

témoins, par ladite COUR SPIRITUELLE de NIMES, contre toi, 

en ladite cause d'Inquisition produits, ouïs et examinés, 

Vu aussi et ouï la réponse par toi Guilhema de LEQUA faite 

sur le contenu desdits titres chefs et préventions 

précédents contre toi par la dite COUR et curiaux d'icelle 

formés, et Le FOND DU PROCES sur tout cela ayant été par 

toi CONTESTE en notre dite COUR SPIRITUELLE, Vu aussi la 

défense par toi Guilhema présentée, VU aussi et 

diligemment regardés, discutés et agités en une telle 

cause, (les conclusions) tant de TON AVOCAT que (les 

réquisitions) du PROCUREUR FISCAL de notre propre COUR, VU 

aussi tout le Procès de l'ENQUETE, et tous les "MERITES" 

de ladite cause, avec suffisante délibération discutés, et 

diligemment examinés, rien de contingent n'étant omis, 

ayant eu sur toute cette affaire tout ensemble LE CONSEIL 

et la MURE DELIBERATION, en ce jour à toi dite Guilhema de 

LEQUA assignée pour y OUIR NOTRE SENTENCE DEFINITIVE SUR 

L'AFFAIRE être établie et rendue, étant appelé aussi le 

procureur fiscal substitué de notre dite cour, en laquelle 

même nous, pour une seconde fois, par précaution pour toi, 

nous nous assignons.  

En considération de tout ce qui peut et doit mouvoir l'âme 

de celui qui juge, AYANT DIEU DEVANT LES YEUX POUR QUE DU 

VISAGE DE DIEU DROIT JUGEMENT PROCEDE, et POUR QUE NOS 

YEUX EN CES CHOSES ET D'AUTRES VOIENT TOUJOURS L'EQUITE, 

les 4 EVANGILES de DIEU PLACES SOUS NOTRE REGARD, le NOM 

de DIEU INVOQUE, ayant fait d'abord le vénérable signe de 

la STE CROIX au nom du Père et du Fils et du St Esprit 

AMEN. Comme au dossier de cette 
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cause nous avons trouvé que la position de notre cour 

n'a JAMAIS ETE SUFFISAMENT FONDEE : Sur ce que l'on 

t'accusait d'avoir Jeté maléfice sur Estève FELTRIER 

et par art de SORCIERE d'avoir posé un couteau sur la 

hanche de FELTRIER, d'avoir "potionné" Anthonya VIDALE 

ép. de Me Johan MAJIORIN, de même que d'avoir jeté 

maléfice sur Anthonya GIBERTA ép. Guil ASTRUC et 

icelle donné certaines potions, d'avoir causé 

plusieurs dams à la personne de feu Johan SERRE. Donc 

par cette NOTRE DEFINITIVE SENTENCE QUE SIEGEANT AU 

TRIBUNAL NOUS RENDONS, en ces écrits nous prononçons 

décrétons et DECLARONS QUE TOI, DE CES CRIMES, TU FUS 

ET ES INNOCENTE. C'est pour Quoi T'ABSOLVANT NOUS 

T'ABSOLVONS PAR LES PRESENTES DES REQUISITIONS DE 

NOTRE PROCUREUR TE RELAXANT ET RELAXONS, SUR TOUT CECI 

IMPOSANT SILENCE AUDIT PROCUREUR et par les présentes 

le lui imposons, pour DE CERTAINES CAUSES QUI MEUVENT 

NOTRE AME, la neutre partie aux dépens en cette cause 

faits condamnant. AINSI AI-JE PRONONCE MOI Jaume 

CABRIEYRA.  

  De quoi ladite Guilhema de LEQUA demanda et ledit 

Dom Lieutenant lui concéda, que soit fait public 

Instrument par moi notaire sous-écrit. Fut rendue la 

présente sentence susdite au lieu de SUMENE dans le 

Claustre dudit lieu. Les témoins présents furent : 

Vénérable et religieux homme Don Raimond des PORTS 

chanoine de l'Eglise de NIMES prieur dudit lieu de la 

Bienheureuse Marie de SUMENE, Mayros MAJIORIN 

marchand, Andrieu de FERRIEYRAS cordonnier, Huc SERRE 

fustier, Astruc DOMERGUE barbier, Johan VISIAN 

cordonnier, dudit lieu de SUMENE. Dom Anthony "de 

APERIA" prêtre de VALLERAUGUE, Noble Marqués de 

CALADON, Dom Jaume de PRUNIEYRAS prêtre du lieu du 

VIGAN, Esteve GAUDEM du lieu de Saint-Martial avec 

plusieurs autres, et moi Peyre MONTFAJION notaire 

public etc. * 

 

 

* CLAUSTRUM peut être traduit :  Cloitre, Presbytère, en 

Oc : Claustre, Clastre.  

* LAS MATAS :  non localisé par nous le 1/09/1987.  

* CURIALES :  gens de la Cour, Curials, Curiaulx, (rien à 

voir avec Cure et Curé dans ce contexte). 

* INQUISITIO :  Enquête ou Inquisition selon les 

contextes.   

* DOMINUS :  Pour le moyen et bas clergé du Midi nous 

proposons  

* DOM. (en Oil :  Messire). Pour prélats et dignitaires 

MOSSEN et français SEIGNEUR, MONSEIGNEUR.  

* VICARIA, VICARIUS :  Vicairie et Vicaire pour des 

"postes" dans le clergé. Viguerie et Viguier en matière de 

juridictions civiles (royales, seigneuriales, temporelles 

des églises incluses)  

* G. CARDINAL ...etc" : Selon Ménard, Germain et autres : 

Eugène IV norma en 1441 vers le 17/mai administrateur de 

l'Evêché de Nîmes vacant le normand GUILLAUME 

D'ESTOUTEVILLE, ancien Evêque de 6 sièges successifs, 

cardinal du titre de St Martin des Monts (1439), lequel 

quittera cette fonction vers le 7/01/1449. Ses deux 

vicaires généraux nomment 17/09/1441 Gme MAUREL "pour 

official, pour, au nom du Cardinal ouïr les confessions 

des chanoines et personnats même des dignités de l'Eglise 

de Nîmes et de connaitre de tous les cas réservés à 

l'Administration Gallia Christiana nov. edit. T VI p.455. 

Ménard T. III. CXXIX à CXLI. Germain, Hist.de l'Egl.de 

Nîmes 1. p.456. Et Archives de Milhaud citées par Ménard.  

- Pour toute terminologie ecclésiastique voir lexique 

placé par Goiffon à la fin de son Dictionnaire 

Topographique et statistique du Diocèse de Nîmes. 

* VENEFICIUM :  Action d'empoisonner, poison, et aussi 

philtres, breuvages magiques (Quicherat citant Ovide).  

* "SEDENS PRO TRIBUNALI IN BANCO. ...MORE MAJORUM 

NOSTRORUM..." Formule très fréquente en de telles 

circonstances. On peut traduire "à la manière des grands 

juges ou des juges "mages", ou : "...de nos ainés ou 

anciens ou selon la coutume ancienne  

* DAMORUM :  Dam, Dommage, Préjudice, comme on voudra.  

* AMORAS :  Mures, probablement celles de l'AMORIER (Morus 

nigra)  

* SORCELLERIE :  voir p. 36 post-scriptum. 

 

* COXA :  Os de la cuisse, haut de la cuisse, hanche.  

* (terre dista) :  Ces parenthèses disent notre 

incertitude pour la lecture et, partant la traduction de 

ces deux mots. 

* POCIO OU POTIO et POCIONAVIT :  Potion, breuvage, 

abreuva, nous avons osé le néologisme "potionna". (Cf. 

"potinquet" en Oc".) 

* passage souligné "in quam eciam nos iterato ad cauthelam 

tibi assignamus Il nous a causé des insomnies...et ramené 

en 1935-1942). Qui assigne-t-on ? En faveur de qui prend 

on des précautions ? Le président de cour peut-il 

s'assigner lui-même ? Retenons comme vraisemblables :  la 

traduction donnée ou la suivante : "... devant laquelle 

aussi, nous derechef, par précaution, nous t'assignons." 

Les NOMS PROPRES LATINISES ont été, dans la mesure du 

possible "traduits en l'Oc alors vivant" en fonction des 

homologues qu'on trouve dans la région vers les XIV à 

XVIème s. dans les pièces en Oc (compoix, criées...) ou 

bilingues par alternances (procès, aveux, hommages etc.). 

Pour "Montfajion" on s'est permis l'écriture phonétique. 

Tout ceci parce que nous y tenons, et pour que nos 

lecteurs se représentent bien qu'en ce Tribunal, comme 

dans la vie quotidienne d'alors, c'est "en langue nôtre" 

que tout se pensait et disait, avant d'être argumenté puis 

écrit par les clercs en ce latin. (Mais on se doit de 

donner aux lecteurs ces formes latines.)  

- On a délibérément opté ici pour un style de traduction 

serrant, parfois jusqu'à l'inélégance ou au néologisme, le 

vocabulaire et surtout la construction du texte latin. 

Ceci non point pour les latinistes (de plus en plus rares) 

qui n'ont pas besoin de notre charabia mais en vue 

d'offrir aux autres, (pour qui nous avons un faible...) le 

moyen de goûter au latin, grâce à la juxtaposition poussée 

à l'extrême, de la transcription et de la traduction. 

C'est dans un même esprit que nous souhaiterions le plus 

souvent adjoindre à de telles présentations de textes un 

fac-simile de l'original brut, comme il est dans les 

archives. Le L.C.C. n'est pas la "Bibliothèque de l'Ecole 

des chartes", et se veut formateur. 

 

Jean PELLET 3/09/1987 

 

 
 
 

617. Elisabeth FONTANIEU (Euzet-les-Bains).  

Plusieurs de mes parents et amis, âgés ou disparus, 

gardaient naguère un souvenir impérissable du " THEATRE 

CHICHOIS". Je demande toutes données concernant ses 

origines, activités et disparition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618. Louis DELMAS (2 sq. La Bruyère 91000 EVRY et 

FLORAC). " La famille d'André de Montfort du Viala est 

une-famille de très ancienne noblesse mais dont les 

titres furent brulés par les Camisards..." aurait dit, 

ou à peu près, d'Hozier, ...  
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informé par Beauvoir du Roure gouverneur général du 

Languedoc,... et cousin des sus-nommés. S'agit-il bien 

de la famille du " meurtri" célèbre de ce nom ? Toutes 

données seront bien accueillies. 

 

619. Adrienne DURAND-TULLOU (Rogues 30120. Le Vigan). 

Dans ma contrée, catholique, des linteaux de portes sont 

surmontés d'une croix blanche toute simple, tracée à la 

chaux. Mais dans deux autres 

villages de la contrée on trouve 

mêmement placées des croix noires 

avec socles,  comme ci-contre, ces 
socles étant selon les cas 

triangulaires ou rectangulaires. 

Qui pourrait donc avoir quelque 

idée là-dessus ?  

 

620. Robert MASSE (48 rue des bouvreuils Périgny 17000 

La Rochelle). 

Suis demandeur de toutes données sur les familles, 

originaires du Sud du Gard et du Nord à Nord-Est de 

l'Hérault ayant noms : MASSE. ROCHE. GIRBES. CHAILLAC. 

RANDON. TEULON. Merci.  

 

621. Maquy CALVAYRAC (4 rue E. Rouché Sommières). 

Trouvé aux minutes de Me Dolhadieu de Boucoiran un 

arrangement amiable où un travail évalué, doit éponger 

une dette contractée pour un achat de terre. Il s'agit 

de réparer et améliorer un four à cuyre pain, clos d'une  

 

 

 

 

 

murailhe, le tout à pierre chaux et sable ainsi que la 

basse-cour. pr 300 lt.(en 1651). L'affaire a l'air de 

concerner Me Cassagnas, n.3. de Cambis fils de Claude, 

un château de (st  Césaire de Gauzignan ?). Le paysan 

artisan qui a "pris" le travail est dit "le fournayre". 

Est-ce un spécialiste de telles constructions ? Que 

sait-on du métier ?  

 

622. L. COSTE (9 rue des Ecoles Sathonay-Camp 69580). 

Le relevé des actes B.M.S. de la par. St Paul-lez-

Connaux an. de Connaux met en évidence lacunes suivtes : 

1712, pag. enlevée. 9/X/1716-15/IX/1717. 10/VI/1720-

18/VIII/1722 lacune due à perte par prêtre du temps. 

21/VIII/1724-4/11/1725. 3/XII/1730-23/X/ 1731 "a servi 

allumer le feu" dit le prêtre à son retour. 27/II/ 1735-

27//1736. 12/11/1750-20/VII/1751 "pas de baptême, sans 

qu'on constate une représentation préalable de 

Lysistrata" 7/11/1792 à... Je désirerais : 1° Relations 

avec chercheurs opérant en vallée de la Tave et 

connaissant les minutiers notariaux "palliatifs". 2° 

Lancer un appel à ceux qui privent les autres d'une 

partie de leur mémoire : adresser les restitutions 

réparatrices : Mairie de St Paul les Fonts 30330 

Connaux. 

J'ai réalisé un relevé BMS d'env. 2500 actes de cette 

paroisse : - 2 vol. dont dépôts : aux A.du G. En mairie. 

Au CGL du Languedoc. 

 

REPONSES 
 
ALBIGNAC & AUBIGNAC. (606. Jacques FILHOL Ruelle.) 

  Le patronyme comme nom de terre ou d'origine a toutes 

raisons d'être aussi répandu que le nom de lieu dont il 

dérive, et, comme vous le dites, particulièrement en 

Rouergue, Albigeois etc. Lescure traite des ALBIGNAC du 

Triadou (XIV à XXe) et pour 2 branches(de la p.274 à la 

p.279.) et cite les classiques Bonald, Barrau, Laine 

etc. 

GARDONNET.  

 

FIRMAS de PERIES. (613. Jacques FILHOL Ruelle.) 

  La famille de Firmas, toujours possessionnée au 

château de Périés Soustelle 30110 La Grand-Combe, 

pourrait peut-être vous éclairer. 

Jean PELLET.  

 

SACS A PROCES. (599. Mad. G.PASTRE 06400 Cannes.) 

  Aux archives publiques les contenus de sacs, comme de 

layettes etc. ont été généralement classés en liasses 

ficelées ou cartons. Il vous serait peut-être utile 

d'explorer les registres (ou liasses) des Juridictions 

d'Ancien-Régime, qui pour le Gard comme ailleurs sont en 

Série B. On trouve à Nîmes 3109 cotes de documents 

antérieurs à 1741 dont le répertoire a été dressé par 

Marcel GOURON en 1951. (Sénéchaussée Présidiale de 

Nismes.) 68 p. Consultable aux A. du G. Pour Toulouse et  

ses juridictions dont la Souveraine Cour de Parlement, 

écrire aux archives de la Haute-Garonne.     Jean PELLET 

 

MAGUIELLE. (616. Didier POTON Castelnau le lez & st J.du 

G.) 

  Depuis votre question je réalise que le nom de ce lieu 

(ou de plusieurs homonymes ?) et des gens qui en sont 

issus, ou y ont résidence ou droits parait dans des 

actes des notaires d'Alès, dès autour de 1400 s'il m'en 

souvient. Si vous le vouliez je serais prêt à ratisser 

mes cahiers pour vous en retrouver. Mais je ne souviens 

pas des BAUX de Maguielle que vous signalez. Quand les 

rencontrez-vous ? 

Jean PELLET.  

 

REVOLUTION FRANCAISE. (585. Jean-Paul CHABROL 

Vitrolles.) 

  J'ai des correspondances non ou mal classées dans les 

"papiers de la maison" qui me paraissent pouvoir inclure 

des lettres ou notes de cette époque (qui ne polarise 

pas ma ferveur comme le XIXe...) S'il n'est trop tard je 

puis jeter un coup d'oeil. Mais surtout il faut que vous 

sachiez que les Archives communales de Génolhac, 

classées et bien tenues ont toutes les délibérations de 

cette période plus, je crois quelques pièces des mêmes 

années. Et les ventes de biens nationaux, vous 

intéressent elles ? 

Jean PELLET. 

 

INFORMATIONS 
 

BICENTENAIRE DE LA 

REVOLUTION 

 

Le SIVOM Lozérien des 

Sources du Tarn et du Mt 

Lozère, le SIVOM Gardois 

des Hautes Cévennes 

préparent une animation 

autour du Bicentenaire 

Expositions (objets, 

personnages locaux, 

anecdotes) créations 

théâtrales, almanach. Les 

personnes intéressées 

peuvent prendre contact 

auprès du Lien des 

chercheurs qui 

transmettra. 

 

POST-SCRIPTUM : Un travail 

d'E. BLIGNY-BONDURAND doit 

être rappelé très 

opportunément : PROCEDURE 

CONTRE UNE SORCIERE DE 

BOUCOIRAN (Gard) (1491) 

par M. BLIGNY-BONDURAND. 

Ext.du Bulletin historique 

et philologique, 1907. 

pp.3 (380) à 28 (405). 

Texte latin complet, 

commentaires, traduction 

partielle etc. J.Pellet. 
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informer des pôles d'intérêt de chacun des autres, au cours d'un "Tour de table" Institué par Jean-

François BRETON qui excellait à en animer de très fructueux. Nous sommes tous conviés à faire aussi 
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EDITORIAL 
 
 

EMILE LEYNAUD et L'AVENIR DES CEVENNES 
 
 

par Olivier POUJOL  
 

 

 La parution des derniers écrits d'Emile LEYNAUD (1927-1982) nous conduit autour du compte-rendu du livre 
L'ETAT et la NATURE (Florac 1985) a rédiger un numéro de L. C. C. sur le cheminement de l'idée de Parc 
National dans les Cévennes et sur la genèse d'une institution, l'Etablissement public du P. N. C. Il s'agit d'un 
thème d'histoire immédiate et pluridisciplinaire, un de ces thèmes mitoyens dont parlait Jean PELLET dans son 
éditorial du L. C. C. No 66 (mars-juin 1986) : l'histoire de la protection de la nature confronte de nombreux 
domaines des sciences de la nature et des sciences de l'homme. Jean PELLET suggérait dans le même texte le 
thème mitoyen "montagnes, frontières des esprits ?". Elles furent en tout cas aussi rassemblement des esprits, et 
le thème de la genèse du Parc National traite logiquement, de l'histoire du mouvement FONT-VIVE qui a trouvé 
sa première raison d'être dans un projet de parc national culturel des Cévennes.  
 
 J'ai tâché de fixer (dans des notes complémentaires au compte-rendu du texte inachevé d'Emile LEYNAUD) des 
dates, des noms, des idées ; des faits. Je me suis aperçu que quasiment rien de résumé et de synthétique 
n'existait pour l'étudiant, le vulgarisateur, le chercheur qui écrivent un peu tout et n'importe quoi sur les Cévennes 
et le projet parc avant 1970.  
 
 Emile LEYNAUD ne fut pas qu'un haut fonctionnaire de passage (les quatre premiers directeurs du Parc sont 
restés en moyenne en poste quatre ans). Il a marqué les cévenols qui ont eu la chance de le rencontrer ; il a été 
marqué par les Cévennes. Il repose dans cette terre à Sainte-Croix Vallée-Française. Emile LEYNAUD avait 
donné un éditorial à L. C. C. : "Les Cévennes et l'avenir" (N° 38 mars-avril 1981). Je vous invite à le relire : c'est 
le vrai éditorial de ce numéro. La mort des Cévennes ne l'intéressait pas ; leur histoire le captivait (et il a soutenu 
au sein de ses fonctions l'action de L. C. C.) ; il travaillait pour leur avenir. Déjà en 1976 il présentait son action 
en cours de directeur du Parc dans une conférence intitulée " Le Parc et l'avenir  . . . /. . .  
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. . . /. . .  des Cévennes " prononcée à Alès le 20 février à la demande de la section locale du Club 

Cévenol. (Compte-rendu dans le N° 2 / 1976 de Causses et Cévennes pp 205-206).  
 
 Le Parc des Cévennes a certainement beaucoup d'avenir, mais je l'observe peu se pencher au jourd'hui sur son 
passé (mis à part le développement de la recherche scientifique depuis l'origine du Parc, objet d’un colloque à 
Florac à l'automne 1987). On me dira que c'est normal, à dix-sept ans !  
 
 Observateur humble, Emile LEYNAUD avait retenu que " Les Cévennes connaissent seules l'avenir qu'elles 
nous réservent " (Editorial de L. C. C. N° 38 page 19), mais que l'avenir ne se construirait pas sans intelligence et 
considération de l'histoire de ce pays et de ses hommes. Il faut interroger pour construire des scénarios de 
l'avenir ceux qui ont une expérience vécue de ces montagnes. Et il citait à ce propos Gaston Bachelard : " Le 
rocher est aussi notre maître". Il n'a jamais oublié d'appliquer cette sagesse à l'institution du Parc.  
  
 Emile LEYNAUD reconnaissait l'évidence : " Le présent des Cévennes d'aujourd'hui n'est pas toujours celui 
qu'avaient imaginé les animateurs de l'association pour la création du Parc National et les animateurs de Font-
Vive. Pour les uns, le Parc ne répond pas assez à sa vocation forestière, pour les autres, il n'a pas encore pris sa 
véritable dimension culturelle et ne s'est pas assez "enraciné". C'est que la réalité entre difficilement dans les 
grilles de l'imagination. (Editorial de L. C. C. N° 38 page 17). Mais il avait la justesse et la justice d'ajouter que le 
Parc "devra parfois se demander si ce qu'il entreprend s'accorde aux espoirs de ceux qui ont souhaité et facilité 
sa création" Revue Cévennes, Guide des Hautes Terres du Parc National des Cévennes, Florac 1981, page 14, 
souligné par nous).  
Puisse la pensée de notre ami féconder encore longtemps l'idée de Parc National dans les Cévennes, et les 
bâtisseurs des Cévennes de demain, auxquelles il croyait, ne pas oublier la direction de son action.  
Olivier Poujol Octobre 1987.  
 

  

BREF AVANT-PROPOS 

 
 Tandis que ce numéro du Bulletin sera en fabrication, L. C. C. s'entretiendra avec l'Etablissement public 

du Parc de projets, de longtemps esquissés, tendant à réaliser à Génolhac, et pour un territoire coïncidant 

en gros à celui même de l'ECOMUSEE de la MONTAGNE de LOZERE et ses bordures, l'accueil de la MEMOIRE ECRITE 

de ce PAYS et des gens qui l'ont habité. Des aspects techniques, des moyens matériels, des responsabilités 

respectives seront étudiés. La réussite est notre voeu le plus cher. Nous voulons y tendre par une marche 

au pas calme de ceux qui gravissent la montagne avec une longue journée devant eux. Mais ceux qui entament 

ce voyage-ci n'en vivront qu'une étape initiale. Méditant sur Emile LEYNAUD, nous savons que les poseurs de 

première pierre, ne planteront pas le MAI de ce chantier sans fin. Les militants, les administrateurs, les 

fonctionnaires de l'Etat font leur temps de service et puis s'en vont.  

 L. C. C salue le troisième Président du Conseil d'Administration du Parc, Monsieur CHABASON, et le 

cinquième Directeur de l'Etablissement Public, Monsieur DUCROS, leur souhaite la bienvenue au Pays, et 

espère pouvoir, avec une nouvelle donne, faire avec eux de bon ouvrage.  

 Avant de donner la parole au commentateur d'Emile LEYNAUD et à "l'Historien parallèle du Parc", la 

Rédaction est priée d'insérer ce qui suit :  

"NUMERO REDIGE PAR OLIVIER POUJOL QUI ENGAGE SEUL LA RESPONSAHTLITE DE SES JUGEMENTS " 

J. P.  

 

UN PARC NATIONAL DANS LES CEVENNES : UNE IDEE QUI A FAIT SON CHEMIN 
 

par Olivier POUJOL 
  

 EMILE LEYNAUD : L'ETAT ET LA NATURE : 

L'EXEMPLE DES PARCS NATIONAUX FRANCAIS. 

Contribution à une histoire de la 

protection de la nature.  

Avant-propos par Philippe Joutard.  

Parc National des Cévennes, Florac, 1985, 

72 pages.  

 

 Emile Leynaud, Inspecteur général de 

l'Environnement et directeur du Parc 

National des Cévennes de 1974 à 1978, avait 

commencé une recherche sur l'histoire des 

espaces protégés qu'il avait voulu 

formaliser en déposant une thèse d'Etat sur 

l'histoire et l'idéologie de la protection 

de la nature. Sa disparition prématurée en 

1982 a brisé les projets d'un agent de 

l'Etat qui a beaucoup fait pour 

l'environnement et pour les Cévennes. Elles 

ont perdu cette année-là un ami vrai, 

respectueux de ce qu'elles sont, actif pour 

ce qu'elles seront, sensible aux signes 

qu'il savait lire dans la beauté de ses 

paysages et le coeur de ses hommes.  

 

 

 Mais l'Etablissement public du Parc 

National a tenu à publier les pages déjà 

rédigées par cet homme de terrain et de 

réflexion, car elles apportent, à elles 

seules, une contribution irremplaçable à 

une histoire de la protection de la nature. 

Un parcours d'histoire que Leynaud avait 

commencé à tracer sur la crête entre les 

sciences de l'homme et les sciences de la 

nature et que d'autres balisent à présent 

(1) 

 Reprenons les constatations et les 

suggestions que Emile Leynaud retient à 

propos des Cévennes dans son étude 

comparative des différents cas français.  

+ + + + + + 

 L'idée d'un parc national dans le sud du 

département de la Lozère et dans les 

Cévennes n'a germé que très lentement.  

 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les 

ingénieurs forestiers, dans leur grande 

entreprise de reboisement et de 

restauration des terrains en montagne, 

avaient introduit une  . . . /. . .  
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règlementation des espaces naturels limitant 

les usages des particuliers ou des communes. 

Les premiers protecteurs furent les 

forestiers. De nombreux cévenols savent encore 

qu'ils doivent la "Forêt domaniale de 

l'Aigoual" à Georges Fabre  

 
 

qui sut en fin de compte s'attirer des 

sympathies locales et fut regretté après sa 

mise en retraite anticipée par son ministère 

de tutelle. L'oeuvre du célèbre forestier (à 

laquelle on doit associer celle de Charles 

Flahault créateur du jardin botanique de 

l'Hort de Dieu), reçue positivement, a dû 

aider à faire progresser l'idée de protection 

de la nature dans la mentalité régionale, à un 

degré qu'il faudrait estimer (2). Les 

"languedociens" lui élevèrent un discret 

monument du souvenir : une plaque de marbre 

rappelant " son initiative tenace et son 

oeuvre patiente", après de mesquines 

tracasseries, l'administration refusant 

d'offrir le terrain nécessaire.  

 

 
 

 Peu avant la Grande Guerre, E. A. Martel 

avait proposé la création de " réserves 

territoriales" afin de protéger des sites 

naturels " pittoresques " appartenant aux 

formations calcaires des Grands Causses (Chaos 

rocheux, Gorges, Grottes et Abimes). Il 

s'alarmait des méfaits débutants (et déjà 

irrémédiables dans les Gorges du Tarn) de 

l'accaparement touristique sur les paysages. 

Mais E. A. Martel et le Club Alpin pour qui il 

écrivait ne furent pas suivis, (3), et dans 

les mesures conservatoires réclamées à l'image 

de la législation qui protégeait, outre-

Atlantique, les " belles et étranges scènes 

naturelles de l'Amérique du Nord ".  

 Comme le souligne Emile Leynaud, dans la 

première moitié du XXe siècle, le mouvement 
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pour les parcs nationaux ne "prend" pas. 

L'influence du mouvement des parcs nationaux, 

né en pays anglo-saxon (en particulier le 

modèle du parc national ou du monument 

national américain) demeure théorique.  

 Le retard français reste très réel jusqu'aux 

lendemains de la seconde guerre mondiale. Il 

faut attendre la fin des années cinquante pour 

que l'idée d'un parc national prenne 

réellement corps en Lozère auprès des élus 

locaux et d'une partie de l'opinion publique 

locale sensibilisée par de fortes 

individualités (4).  

 
 

 On retiendra le nom de Maître Charles Bieau 

et son action pour la vocation forestière d'un 

futur parc. Et il faut attendre les années 

1960–1980 pour suivre la mise en place de la 

suite des grands parcs nationaux français, 

dont celui des Cévennes en 1970, conçus dans 

l'esprit de la loi, d'Orientation Agricole du 

5 août 1960. La loi sur les Parcs Nationaux 

adoptée deux semaines avant, le 22 juillet 

1960, procède de la même volonté législative. 

Elle met en place le cadre juridique des parcs 

nationaux à venir ; le quatrième de ces parcs 

après la Vanoise, Port Cros, les Pyrénées, 

sera celui des Cévennes, créé par le décret NC 

70-777 du 2 septembre 1970 (cf J. 0. du 3 

septembre 1970 page 8230). Le Conseil 

d’administration du Parc fut installé par 

Jacques Duhamel, alors ministre de 

l'Agriculture, à Florac le 21 décembre 1970.  

 Emile Leynaud avance plusieurs explications à 

cette intervention tardive du législateur. 

L’une a certainement joué pour les Cévennes. 

Pour l'administration et pour le public : " la 

conservation de la Nature, c'est d'abord la 

préservation des paysages". Les paysages 

cévenols et caussenards sont apparus longtemps 

préservés, même jusqu'au milieu du siècle, par 

le maintien d'une agriculture familiale 

relativement traditionnelle qui les 

entretenait en utilisant une technologie 

adaptée remettant peu en cause les équilibres 

établis. L'aménagement rural dans cette 

moyenne montagne encore notablement habitée et 

agricole restait quasi exclusivement lié à 

l'équipement des communes. Des années vingt 

aux années cinquante, c'est l'époque de 

l'électrification des campagnes, de la 

modernisation de la voirie, de l'adduction 

d'eau dans les villages. . . .  

 

 Ce retard explique aussi, en partie, 

l'originalité de la solution "à la française" 

du Parc National des Cévennes.  

 Dans un contexte général de restructuration 

de l'agriculture française, l'aménagement du 

territoire, pensé et voulu dans les années 

soixante, prend en compte des formules 

nouvelles de gestion des zones déshéritées et 

en voie d'abandon  

 On reconnait de façon plus explicite à 

l'agriculture des fonctions paysagères ou 

environnementales qu'elle avait d'ailleurs 

toujours assumées.  
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 Dans le Parc National des Cévennes, même dans la 

zone centrale, les activités agricoles, 

pastorales et forestières s'exercent librement 

dans la mesure où elles s'accordent avec les 

objectifs de protection du Parc. L'établissement 

public du Parc, gestionnaire d'un espace 

séculairement utilisé par l'homme, peut conclure 

des contrats de service (dits contrats Mazenot) 

avec des agriculteurs (5). Il soutient, pour le 

bénéfice de tous, leur rôle de mainteneurs des 

paysages tout en offrant une possibilité de 

complément de ressources à une "petite 

agriculture" qu'il serait catastrophique pour ce 

pays d'appréhender come condamnée. Les 

contraintes que pourrait imposer le Parc en 

matière d'équilibre écologique ou de qualités 

paysagères (surtout pour les bâtiments) font 

l'objet de compensations en faveur de ceux qui y 

sont astreints. Car l'Etat assume un rôle 

d'autorité dans la gestion de la nature ; et 

Leynaud n'hésitait pas à déclarer : " Il n'y a 

pas de protection sans Etat".  

 Greffé sur une communauté rurale historique en 

pleine mutation (modernisation des campagnes, 

crise démographique, désertification, industrie 

touristique. . .), le Parc National a donc été 

créé " en grande partie sur un pari agricole'. De 

son insertion dans cette communauté dépend très 

largement l'avenir d'une institution qui serait 

fatalement considérée comme une "administration 

supplémentaire" (dans une région déjà très 

administrée) si elle ne savait pas répondre aux 

attentes collectives des permanents comme des 

autres usagers de son espace.  

 Car un parc a la difficile mission de répondre à 

une multiplicité d'attentes. Il est comme tout 

espace in " produit social", résultat d'un double 

mouvement : à la fois le produit du monde urbain 

et le produit du monde rural, à une époque qui 

bouge pour toutes les composantes de notre 

société.  

  

 
 A la croisée des modes de vie du monde moderne, 

Leynaud rappelle les accents humanistes, 

culturels, ruralistes de Pierre Richard (médecin 

aux Vans, en Cévennes ardéchoises) pour un Parc 

National Culturel des Cévennes.  

 Reboisement, aménagement agro-sylvo-pastoral, 

rénovation rurale, renouveau de l'habitat ou de 

l'artisanat. . . n'excluent ni la dimension 

naturaliste, ni la dimension culturelle d'un parc 

a le chercheur (qu'il soit artiste, scientifique, 

philosophe ou économiste) peut se retrouver dans 

une zone de sérénité, de silence, d'équilibre.  

 Georges Duhamel avait déjà parlé d'un parc 

national du silence, antidote de la civilisation 

industrielle et dans les " Hermitages" du Parc 

des Cévennes Richard rêvait de lieux où l'on 

puisse vivre en paix, réfléchir, écrire, 

composer. (D'autres dans un registre voisin, pour 

la jeunesse, rêvaient de lycée climatique à 

Florac. . . (*) 

 Dès les années cinquante les Cévennes étaient un 

laboratoire où bouillonnaient les idées et les 

interrogations sur l'avenir. Sans le mouvement 

militant des années 1955 1960, dans les Alpes ou 

dans les Cévennes, on peut se demander si on 

aurait su inscrire, comme il fut fait, des Parcs 

Nationaux dans l'aménagement du territoire. . .  

 

 

 

 

 

 

Et avec le mouvement associatif Font-Vive, aux 

sources mêmes de toute vie en Cévennes, des 

sources de vie animées par l'esprit, des cévenols 

de vieille date ou d'adoption se sont battus pour 

que le Parc soit le plus conforme à ce que les 

cévenols étaient en droit d'attendre, et le moins 

en porte à faux sur l'occupation humaine 

existante. Car, pour Font-Vive, l'essor de ce : 

pays ne pouvait se fonder que sur sa connaissance 

profonde, culturelle au sens large, jointe à la 

reconnaissance par chacun (invité par une 

pédagogie inlassable de l'animation à devenir 

acteur ou complice) de l'enjeu des mutations du 

présent qu'il ne fallait pas subir mais 

influencer. (Il est indispensable de dépouiller 

la revue du même nom : No 1, mai 1960 ; par 

exemple les "Hermitages du Parc National des 

Cévennes", N° 5 janvier-mars 1963). Il en était 

de même en Haute Provence avec le Mouvement Alpes 

de Lumière de Pierre Martel. Des pages de Font-

Vive auraient pu être écrites pour Alpes de 

Lumière et inversement.  

 Les jeunes années du Parc n'ont pas toujours été 

celles qu'avait imaginé le militantisme 

associatif des années soixante, mais son impact a 

été tel qu'il doit rappeler aux responsables du 

Parc que celui-ci ne prendra sa véritable 

dimension qu'en s'étant assez " enraciné " dans 

ce pays.  

 En fin de compte, la réalisation concrète d'un 

parc national n'est pas un phénomène simple, 

abstrait, intemporel. Il serait illusoire de 

prétendre que la protection de la nature 

constitue un phénomène neutre. L'enjeu d'un parc 

est lieu de conflits, d'intérêts, de tensions, de 

contradictions : contradictions entre la société 

urbaine et la société rurale, contradictions à 

l'intérieur de la société urbaine et à 

l'intérieur de la société rurale. C'est pourquoi 

les années avant et après 1970 furent des années 

de discussions, de polémiques de débats vifs et 

compréhensibles. Mais un parc doit tendre à 

devenir aussi un lieu d'équilibre et de 

compromis, un lieu où l'Etat peut jouer un rôle 

médiateur et moteur positif, comme l'a montré 

dans sa pratique administrative Emile Leynaud.  

 

Leynaud croyait à l'action positive de l'Etat. 

L'action de l'Etat pour la " Nature ", engagée 

dans la longue et déterminante présidence du 

Conseil d'Administration de l'Etablissement 

Public de Jean Donnedieu de Vabres (1970–1982), a 

été conduite et intégrée dans le long terme sous 

la direction d'Alexis Monjauze (1970–1974), puis 

d'Emile Leynaud (1974 1978), et de Guy Beisson 

(1978-1982), les trois premiers directeurs du 

Parc. Encore faudra-t-il que dans l'avenir, 

(Leynaud n'a pu analyser les conséquences des 

modifications de compétence inhérentes à la 

régionalisation), les rapports Etat-Nature dans 

le Parc National des Cévennes ne deviennent ni 

incohérents ni discontinus, ou que l'action de 

l'Etat, une fois le Parc " lancé ", ne soit 

sacrifiée à d'autres préférences.  

Olivier POUJOL  

 
(*) Les Amis des Sources, puis Font-Vive, défavorables à un lycée 

en fond de vallée, révèrent d'implanter un tel établissement au 

Plo des Egaux ; méplat ensoleillé (alt. 520 m.) dominant les 

vallées du Luech et de l'Homol, à 5 minutes des stations S. N. C. 

F. de Génolhac et de Chamborigaud. Pourquoi pas ? (N. d. l. R)  
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NOTES COMPLEMENTAIRES AU LIVRE DE LEYNAUD 
ou PETITE HISTOIRE PARALLELE DU PARC NATIONAL CEVENOL   par Olivier POUJOL 

 

 Ces notes constituent des recherches 

complémentaires, ou apportent des références 

précises, sur un sujet que Leynaud avait laissé en 

chantier.  

(1) Il faut lire les actes du Colloque de Florac 

(30-31 mai 1985) sur la " Protection de la Nature, 

histoire et idéologie, de la nature à 

l'environnement ". Actes publiés aux éditions 

1'Harmattan. Un compte rendu des journées de 

Florac qui firent avancer une articulation entre 

sciences de l'homme et sciences de la vie a été 

donné dans la lettre du Parc, N° 76, mars 1986.  

+ + + + + + + 

(2) L'action des forestiers aboutit chez nos 

voisins héraultais à la réalisation du Parc 

National du Caroux" (1958) dont le regretté 

conservateur des Eaux et Forêts Jean Prioton 

s'était fait l'ardent défenseur. Ce n'est pas 

cependant un parc national au sens d'aujourd'hui, 

mais une magnifique réserve forestière, avec le 

reboisement en pins et cèdres de la Forêt des 

Ecrivains Combattants proche plutôt de l'ancien et 

exemplaire modèle de conservation du Parc du 

Pelvoux (1913 

 On trouvera au Centre d'interprétation de 

l'Aigoual, installé par le Parc National et 

l'office National des Forêts au Chateau de 

Roquedols, prés Meyrueis, une évocation des 

artisans du reboisement du Massif : Georges Fabre, 

Charles Flahaut et leur continuateur Max Nègre. 

Aujourd'hui l'administration reconnait ce qu'elle 

doit à ces recréateurs du Massif forestier, un des 

hauts lieux du Parc National 

Cf Jean Rouvet : Georges Fabre, Charles Flahaut et 

Max Nègre au Château de Roquedols, Revue Causses 

et Cévennes, N3, 1977, pp 346-348.  

+ + + + + + 

(3) E. A. Martel : la question des Parcs Nationaux 

en France, in la Montagne, revue mensuelle du Club 

Alpin Français, juillet et août 1913, et les Parcs 

Nationaux en France, in La Nature, N° 2067 pp 71-

75.  

Cf Annie et Olivier Poujol : Le développement du 

tourisme et l'idée de Pare National : La position 

de Martel en 1913, dans Causses et Cévennes, No 4 

1982 pp 504-505, et dans la Revue du Gévaudan 

Société des Lettres de la Lozère, Mende), No 1 

1984 pp 79-81.  

Lire aussi Marius Balmelle : E. A. Martel, 

précurseur du Parc National des Cévennes, dans 

Cévennes et Mont Lozère, Revue de l'Association du 

Parc National des Cévennes, N1, janvier février 

Mars 1963, page 7.  

+ + + + + + 

(4) L'idée d'un Pare prend en effet corps en 

Lozère en 1956. La première ébauche de 

l'organisation d'un parc doit se situer dans la 

thèse de Charles Bieau, alors avoué à Florac, sur 

l'équilibre agro-sylvo-pastoral, thèse de doctorat 

de droit (1956) présidée par le Professeur Milhau 

de la Faculté de Droit de Montpellier. Il y était 

écrit que les Cévennes, en raison de leur vocation 

forestière et touristique, devaient être un grand 

terrain d'élection pour la création "d'un grand 

parc forestier".  

 Le Conseil Général de la Lozère émet un voeu à 

l'unanimité le 24 novembre 1956 en faveur de la 

création d'un Parc National. Ce voeu traduit le 

souci des élus de mieux mettre en valeur les 

éléments du patrimoine local et d'être associés 

aux travaux préparatoires du " futur Parc National 

des Cévennes". L'idée trouve un écho hors du 

département avec l'article de Jean Couvreur dans 

le Monde : la Lozère pourrait recevoir le grand 

parc national français (le Monde, 23 février 1957, 

page 9).  

 Cette idée est soutenue par un certain nombre de 

persona lités Lozériennes, gardoises, ardéchoises 

même, (dans le pays des Vans), qui s'efforcent de 

l'approfondir, de vaincre les réticences locales, 

de faire accélérer le projet au niveau national. 

Mais même après la Loi sur les Parcs de 1960, le  

 

 

 

 

projet de Parc des Cévennes ne fut pas traité plus 

vite à Paris : le premier parc français devait 

être en 1963 La Va noise et non les Cévennes.  

 L'Association du Parc National des Cévennes est 

créée à Florac le 12 mars 1957. Elle fera 

connaitre sa pensée grâce à la revue Cévennes et 

Mont Lozère, animée par Charles Bieau. (N°1, 

janvier-février-mars 1963, Imprimerie Chaptal à 

Mende) 

L'idée maitresse de Me Charles Bieau était celle 

d'un "grand parc forestier". Il insiste 

inlassablement sur la vocation forestière et 

touristique du futur pare qui dessinerait une 

large surface monolithique du versant nord du Mt 

Lozère au versant sud du Mont Aigoual, associant 

de façon assez naturelle les Cévennes, de part et 

d’autre de la ligne de partage des eaux, au Mt 

Lozère. Les numéros de la collection de Cévennes 

et Mont Lozère plaident pour un pare des Cévennes 

qui serait d'abord un grand parc forestier 

permettant la reconstitution de l'économie locale 

par les deux activités complémentaires de la forêt 

et du tourisme. A côté de la zone d'exploitations 

forestières et agricoles, une zone de passage, 

essentiellement touristique, où le développement 

socio-culturel et économique des villages cévenols 

servirait à l'animation du parc. Mais cela 

n'exclut pas la création de vastes réserves 

intégrales, vouées spécialement à la protection de 

la nature, sur le Mont Lozère, le Bouges et 

l'Aigoual, sommets ou la vie humaine est plus dure 

et difficile, mis on l'intérêt de la faune et de 

la flore augmente.  

 Avec le recul du temps, on cerne mieux le premier 

modèle de développement proposé pour la Lozère 

dans les années cinquante : le boisement et le 

tourisme dans un contexte de prise en compte de 

l'alarmante crise démographique.  

 Il s'agit aussi de l'inclusion dans le contenu 

d'un pare national d'un courant d'idées défendu 

dans les milieux Loze riens et cévenols des 

associations de tourisme ou du secteur de la 

forêt, depuis une cinquantaine d'années. Ainsi Max 

Nègre conclut son étude sur les reboisements du 

Massif de l'Aigoual, parue en 1931, sur les 

"sources de richesses per le bois et le tourisme" 

qu'alimenterait l'extension des massifs 

forestiers. La collection des revues du Club 

Cévenol sera à consulter de 1895 à 1950 pour y 

retrouver de semblables actes de foi.  

 Forêt (c'était aussi rentabilisation de la 

propriété forestière) et tourisme sont donc les 

seules voies de développement envisagées. On ne 

croit guère, à vrai dire, à la réus site possible 

d'une activité agricole "moderne". Par contre, la 

percée forestière en Languedoc méditerranéen (fin 

XIXème/XXème siècles) que la restauration des 

terrains en montagne à elle seule justifiait déjà, 

s'accompagne d'une prise de conscience par les 

habitants, individuellement ou collectivement, de 

la valeur économique marchande du bois.  

 A la même époque, Monsieur Jean Corbillé sous-

préfet de Florac de 1955 à 1958, réunit une 

documentation sérieuse et scientifique à l'appui 

de l'idée d'un Parc National Lozérien 

 Il s'assure la collaboration pour une brochure de 

sensibilisation au futur parc de deux 

universitaires : Pierre Poujol, agrégé des lettres 

et Raymond Prieur, Inspecteur primaire en poste à 

Florac, qui préparait un diplôme sur le Mont 

Lozère, et est devenu depuis Recteur d'Académie. 

Cf Raymond Prieur : Le Mont Lozère, évolution 

économique et humaine. D. E. S. , Clermont-

Ferrand, 1958, 175 pages, dactylographié.  

 L'origine du Pare National des Cévennes se situe 

ainsi dans le milieu administratif et judiciaire 

de la petite sous-préfecture de Florac ; et il 

apparait logique et gratifiant que le siège de 

l'établissement public du parc y ait été fixé dans 

la suite, à l'ombre du tribunal qui, juste retour 

des choses, accueillera en voisin le susdit 

établissement, installé au Château.  
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 Et malgré la participation à l'association genèse 

de 1957 (d'émanation lozérienne, mais se voulant 

trans-départementale d'ardéchois qui se faisaient 

une certaine (et haute) idée du Parc des Cévennes, 

le Parc des Cévennes sera de centre de décision 

lozérien, de caractère très peu ou très 

périphérique ment ardéchois. Le Parc des Cévennes 

lozérien et gardois n'est qu'accessoirement, à 

vrai dire ardéchois, par les hauteurs avoisinant 

les Vans et encore situles en zone périphérique 

(vers Saint-Jean de-Pourcharesse, Thines ou Banne-

Brahic). Et pourtant l'avenir des Cévennes toutes 

entières s'était pensé aussi à la même époque, en 

Cévennes ardéchoises, autour des Vans.  

 

 Quoiqu'il en soit, il semble que les promoteurs 

du parc RI aient influence moins qu'ils ne 

l'escomptaient, et moins (que d'autres comme les 

Amis de la Vanoise, le contenu de la loi 

constitutive des Parcs Nationaux de 1960, malgré 

l'intervention des parlementaires locaux.  

 L'Association du Parc National, la première en 

France à demander la création d'un pare, n'obtint 

pas non plus la création prioritaire du Parc des 

Cévennes.  

 

 La loi de 1960 fut reçue dans l'indifférence par 

une grande partie de l'opinion publique française 

: le mouvement écologique viendra après, à la fin 

des années soixante. 11 n'a pas porté de 

l'extérieur l'idée de Pare National des Cévennes, 

mais il rencontrera la cause des parcs, qu'il a 

souvent critiqués pour leur caractère étatique, 

lorsque ceux-ci seront menacés : on l'a vu pour 

l'affaire de La Vanoise et à une moindre échelle 

aujourd'hui pour l'ouverture de la mine d'uranium 

des Bondons sur le versant floracois du Lozère.  

 

 Après la loi de 1960, on constate la prudence ou 

la lenteur des pouvoirs publics devant la 

complexité des problèmes cévenols.  

 Un parc national dans le Massif Central fut 

certes inscrit au IVème plan, mais cette 

inscription (1961) ne reçut pas de suite. Dans les 

années 1960-1965, la perspective d'un Parc 

National dans les Cévennes s'éloigne même aux yeux 

de certains analystes tant parait grande la 

distance entre les normes internationales, les 

dispositions de la loi française de 1960 et la 

situation particulière et "très sensible" des 

Cévennes. De fait, la mise en oeuvre d'un parc 

national cévenol paraissait se heurter à des 

difficultés presque insurmontables. Fallait-il 

alors envisager pour les Cévennes une formule plus 

souple que le Parc National, mais plus exigeante 

(pour la protection des sites ou l'urbanisme que 

le droit commun ?  

Cf Philippe Brongniart : L'Arrière-Pays cévenol. 

Justifications et perspectives d'un aménagement 

touristique. Mémoire de stage E. N. A. , 

Préfecture du Gard, 1964.  

 

 Le Parc de la Vanoise, jugé plus simple à créer, 

ou plus conforme à l'image internationale des 

parcs voit le jour le premier (juillet 1963).  

 Il faudra attendre le Vème Plan (1965) pour que 

soit programmé "la mise à l'étude" d'un parc dans 

les Cévennes. (J. O. du 1er décembre 1965) : le 

projet parc est enfin relancé par les pouvoirs 

publics.  

 1960-1970 furent dix années pour les amis du parc 

des Cévennes d'attente, de patience, d'impatience, 

"d'amertume et d'espérance", de colère, 

d'interpellations, de projets, de réalisations. . 

. .  

 

 Dix belles années malgré tout pour la Revue Font-

Vive fondée en mai 1960, puis pour l'Association 

Font-Vive créée officiellement à Genolhac en 

décembre 1961. Elle prend son entière et claire 

liberté à l'égard de toute autre association de 

promotion du pare, dans les remous bien naturels 

du bouillonnement d'idées et d'intérêts qui 

prépare le Parc National).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font-Vive, émanation d'une poignée d'amis qui 

avaient foi en les hommes et le pays des Cévennes, 

groupés autour de Pierre Richard, Jean Pellet, 

Constant Vago, Jacques Cauvin, qui se nommaient 

entre eux, à la fin des années cinquante (vers 

1957-1959) la Confrérie des Amis des Sources. Ils 

dialoguaient d'un parc encore imaginaire, qu'ils 

espéraient étendre jusqu'aux formations calcaires 

de la Basse Ardèche, parc qui préserverait les 

"sources" des Cévennes en sauvegardant la vie des 

hommes. Font-Vive donc, qui inscrit sa grande 

période d'activité publique entre la loi sur les 

parcs français de 1960 et le décret d'application 

pour les Cévennes de 1970.  

 

 
 

 Finalement, à la fin de 1965, les pouvoirs 

publics amorcent officiellement le processus de 

création du Parc des Cévennes. Une étude 

exploratoire est confiée à la direction 

départementale de l'Agriculture de la Lozère, et 

plus particulièrement à un de ses ingénieurs 

Pierre de Montaignac. Cette même année, diverses 

associations cévenoles et gardoises, dont le Club 

Cévenol (qui apporta son influence à la cause du 

parc dans les années qui s'avèreront décisives 

1965-1970), s'étaient réunies dans une Fédération 

des Associations Cévenoles (Août 1965) afin de 

coordonner les efforts de mise en valeur de la 

région cévenole et d'intervenir dans un même sens 

auprès des pouvoirs publics.  

 

 Le Club Cévenol était resté jusque-là assez 

extérieur . . . /. . .  
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. . . /. . .  à la promotion d'un parc national, 

malgré les invitations qui lui avaient été lancées 

dès l'origine (par exemple le 2 juin 1956, dans un 

article de Midi Libre, Charles Bieau suggère la 

réalisation dans l'arrondissement de Florac d'un 

grand parc Paul Arnal).  

 Il avait laissé le champ à d'autres associations 

dans un espace qu'il laissait libre par un prudent 

attentisme. Il accorda son approbation de principe 

au projet de pare présenté par la direction 

départementale de l'agriculture de la Lozère à son 

Assemblée Générale de Ganges du 8 septembre 1968 

et c'est alors qu'il (mit le voeu que le parc 

national soit réalisé rapidement.  

+ + + + + + 

(5) Les Contrats Mazenot, du nom de Georges 

Mazenot, sous-préfet de Florac dans les années 

décisives 1967-1970 où s'élabore la règlementation 

particulière du Parc National des Cévennes après 

consultation des élus locaux et des organisations 

représentatives.  

 On rendra justice un jour aux sous-préfets de 

Florac Corbillé (1955-1958), puis Mazenot (1967-

1970), dans la mise en place délicate car concrète 

et appréhendée et discutée sur le terrain, de 

l'idée de parc national.  

 En 1966, le projet de parc, adopté enfin par les 

pouvoirs publics, avait été mal engagé depuis 

Mende par la Mission d'Etude, à l'initiative du 

Ministère de l'Agriculture (celui de 1'Environment 

n'existait pas encore. . .). Elle suscita par sa 

maladresse et des fautes de compréhension des 

réalités cévenoles, de fortes réactions de 

méfiance ou de rejet de la part des populations 

locales, en dépit de la bonne volonté et de 

l'intégrité intellectuelle que l'on attend des 

agents de l'Etat.  

 Le projet fut relancé par l'administration 

préfectorale de la Lozère, et plus 

particulièrement par le sous-préfet de Florac à 

son arrivée en 1967. Mazenot généralise le 

dialogue avec les divers responsables locaux à 

partir de la fin de 1967, une des causes de 

l'opposition locale lui paraissent être 

l'information souvent maladroite de la population 

concernée, déjà inquiète d'une lecture rigide ou 

uniforme des textes généraux sur les parcs 

nationaux. Le parc de référence existant était 

celui de la Vanoise, pare de haute altitude, à 

faible empreinte humaine, jugé Sanctuaire très 

contraignant de la Nature. L'administration y 

organisera un voyage d'information des élus 

lozériens durant l'été 1968 

 Il faudra réaliser, en se démarquant, que le parc 

des Cévennes ne se résume pas en une approche 

conservatoire de la Nature même si des mesures de 

protection doivent être prises, mais contient 

aussi un pari agricole, par la mise en oeuvre de 

mesures particulières de développement agricole et 

rural, pari engagé pour éviter une désertification 

qui n'est pas inéluctable. Les années 1968-1969 

sont celles difficiles des discussions 

administration / population, des réunions 

protestataires, de l'opposition (tardive mais 

active) d'une partie de l'opinion cévenole, des 

prises de position des uns et des autres. . . . . 

. de la maturation du projet de décret prenant en 

compte la spécificité du cas cévenol, par diverses 

mesures "d'assouplissement" par rapport aux trois 

premiers décrets créant des parcs nationaux.  

 

 Lorsqu'il apparait que le parc se fera, le débat 

tourne autour de l'organisation et des missions de 

l'Etablissement Public (avec une extension de la 

participation locale par rapport à d'autres parcs 
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autour de la réglementation (servitudes imposées 

aux permanents de la zone pare, libre exercice des 

activités pastorales, maintien des droits de 

cueillette et de chasse, autorisation d'exploiter 

des mines !) contraintes concernant la 

construction de bâtiments au coeur de parc. . . 

avec l'inclusion dans le texte du décret de 

formules nouvelles du type "les résidents 

conservent la faculté de. . . ", et enfin autour 

de discrimination des zones.  

 La délimitation géographique des différentes 

zones du parc (Zone périphérique / Zone parc ; il 

n'avait pas été institué de réserve intégrale de 

protection absolue) a été discutée à l'hectare 

près. Le parc demeure un parc habité : même en 

excluant de la zone parc la totalité des villages 

et le maximum de hameaux habités, il subsiste tout 

de même 600 permanents en zone parc. Mais le 

caractère sinueux des limites du parc, qui ne 

descend pas en dessous d'une altitude moyenne de 

800 mètres témoigne de l'âpreté des discussions. 

On a parlé justement du "tracé en dentelle" de la 

zone parc, au-dessus de la côte d'altitude 750-

800. ("un parc würmien", disait un éminent 

responsable - N. D. L. R-).  

 Le décret de 1970, dont la longueur est 

significative, fut donc l'objet d'un compromis, 

résultat d'une quasi négociation entre 

administration et élus locaux, interprètes 

d'habitants souvent méfiants, et très perplexes, 

et d'un pays qui se sentait convoité. Si les 

positions de départ, nourries de malentendus, 

étaient éloignées, (on estimait souvent que la loi 

sur les parcs de 1960 n'était pas modifiable), on 

réalisa pendant les trois ou quatre ans de la 

mission d'étude, qu'il était possible, à travers 

un décret, d'introduire les adaptations 

nécessaires. Il est évident, et c'est heureux, que 

les cévenols ont plus obtenu et plus pesé sur le 

décret de 1970, que sur la loi de 1960 où les 

projets d'amendements de leurs parlementaires 

furent peu retenus alors par le ministère de 1 

'Agriculture. (Certain amendement portant, il est 

vrai, sur les réserves intégrales, non réalisées 

en Cévennes, fut concocté certain soir, entre la 

poire et le fromage, en un restaurant du Bleymard. 

, sur la nappe en papier. . . N. D. L. R.).  

 En définitive, une des grandes spécificités du 

Parc des Cévennes, dont le territoire central 

correspond aux hautes terres cévenoles et 

caussenardes comprises entre 800 et 1699 mètres 

d'altitude, est cadastrale. Les propriétaires 

résidents ou extérieurs possèdent 60% environ de 

la terre classée ("nationalisée") en zone parc. On 

comprend que l'association des cévenols opposés au 

parc avant 1970, et fondée en 1967 ait pris le nom 

de Terre Cévenole. Sur cette terre héritée et 

morcelée en une constellation de territoires 

privés plus ou moins étendus, qu'en sera-t-il du 

droit des propriétaires ? Quelles contraintes, 

quelles restrictions, quelle gêne apportera la 

règlementation du Parc ? Quelles compensations ? 

L'Etat peut-il apporter à cette forme 

d'appropriation de l'espace ? Ces interrogations 

jaillirent vives dans un pays où chacun a un sens 

aigu de ses libertés. Un pays qui a appris à se 

méfier des interventions extérieures, autrefois 

celles des " puissances" de Mende comme de 

Montpellier ou Paris, aujourd'hui celle d'une 

administration lointaine ayant son idée toute 

faite des Cévennes. On avait surtout retenu les 

conclusions d'analystes trop pressés et détachés 

sur le caractère moribond de l'économie cévenole, 

la condamnation de l'agriculture traditionnelle, 

le néant ou presque avec les "derniers cévenols" 

(une "réserve d'indiens") qui inviterait à 

l'installation d'un parc national.  

 

 Pour connaitre en toute justice, les raisons 

invoquées par une partie de l'opinion locale à la 

base de sa contestation de l'institution, il faut 

lire le sommaire du "Livre Blanc" présenté par 

l'association de défense des exploitants, 

propriétaires habitants inclus dans le Parc : 

Solidarité caussenarde et cévenole. (6 pages avec 

une carte, Meyrueis, Lozère, 1980 sommaire rédigé 

dix ans après la création du P. N. C).  
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 Ce document s'élève contre les "contraintes 

illimitées", jugées abusives, auxquelles sont 

soumis par une "législation spéciale" qui 

conviendrait à des zones inhabitables, les 

terrains ou bâtiments privés inclus dans le Parc 

National. Il relève en particulier les contraintes 

concernant la construction, le régime de la 

chasse, les dégâts causés par les animaux 

introduits ou protégés par le Parc, la circulation 

sur les chemins tracés en zone centrale, 

l'utilisation des bois. Il considère que les 

"assujettis" au Parc supportent des servitudes et 

des contraintes d'un parc dont ils ne se 

ressentent pas bénéficiaires, qu'ils n'ont pas 

voulu, et où ils ne peuvent pas être exposés à des 

"situations de dictature".  

 Finalement, l'administration parvient à soumettre 

le projet de parc à enquête publique en juin 

juillet 1969. Celui-ci emporta l'adhésion d'une 

large partie des personnes consultées, mais révéla 

la consistance d'une opposition assez forte dans 

certaines communes en particulier sur le versant 

océanique du Mont Aigoual : les Rousses, Meyrueis, 

Gatuzières 

 Nommé ensuite dans le Bas-Rhin, G. Mazenot est 

devenu depuis préfet de la Mayenne en 1983, puis 

de l'Ain en 1986.  

 Cf Un exposé de M. Mazenot devant la semaine de 

la Lozère à Paris, (avril 1970). Causses et 

Cévennes, No 2 1970, pp 467-468 (texte de Robert 

Poujol).  

 
 

 On peut prétendre en conclusion que l'idée d'un 

parc national des Cévennes est d'origine cévenole. 

Elle fut celle de quelques visionnaires 

enthousiastes, qui réfléchissaient sur le long 

terme d'un pays qu'ils aimaient.  

 Mais il faut reconnaitre aussi que la réalisation 

est venue de l'extérieur. Assez tardivement, le 

projet, parti des Cévennes, a été porté à son 

terme par l'Etat.  

 Le Docteur Monod, conseiller général de Barre-

des-Cévennes, l'a très bien expliqué dans un 

discours prononcé le 11 avril 1970 à l'occasion 

des journées cévenoles et lozériennes d'Alès (11-

12-13 avril 1970).  

 "Lancée par un certain nombre de visionnaires, 

amis bien intentionnés du pays, l'idée du Parc, 

d'échelons en échelons avait atteint Paris. Dès 

lors tout l'horizon était bouché par le volume, 

l'ampleur et la grandeur du projet. Dès lors pour 

chaque cévenol il était inutile de se fermer les  

yeux et les oreilles : il fallait choisir ! Disons 

le tout net, ce ne fut pas sans douleurs. " 

 

 

 

 Discours publié dans Lou Pais, revue régionaliste 

de la Lozère, mai 1970, pp 83-85.  

 Ce discours est un texte de base pour comprendre 

la singularité cévenole telle qu'elle s'est 

exprimée avant 1970, avec sa légitimité, sa 

sincérité, ses raisons et ses mouvements d'humeur.  

 Dans ce discours M. Monod présente la 

personnalité d'un pays et d'un peuple qu'un 

fonctionnaire en poste à Florac avait jugés, 

certes en exagérant, mis avec pas mal de 

connaissance de cause" rigoureusement 

ingouvernable". Un peuple en tout cas peu 

conformiste, rarement docile comme l'est en 

contraste une " Haute Lozère moins prompte à 

s'enflammer") et qui pose pas mal de problèmes de 

compréhension et de "gouvernement" à 

l'administration pour son particularisme 

historique, politique, économique, confessionnel 

(ainsi le département de la Lozère a 

traditionnellement à gérer son "problème du Sud"). 

Il résume l'attitude d'une grande partie des élus 

locaux qui acceptèrent la responsabilité (qu'ils 

tenaient de leurs compatriotes) et les risques de 

négociations " souvent laborieuses, parfois 

orageuses, toujours efficaces " qu’ils menèrent 

avec "fermeté et cohésion" avec les représentants 

de l'administration, afin d'apporter des 

aménagements fondamentaux au projet de décret de 

création du Parc.  

 Car entre l'idée du Parc et sa réalisation que de 

temps différents et de passes difficiles ! Lorsque 

quittant le domaine des idées il a fallu se 

confronter aux réalités, "le Parc National des 

Chevennes ne s'est pas organisé dans l'euphorie et 

l'enthousiasme" (Emile Leynaud : Dix ans pour un 

parc national des Cévennes. Revue Cévennes, Florac 

1981, N° guide des Hautes Terres du Parc National 

des Cévennes pages 7-14, lire la page 7). 

L'immense tâche des premiers gestionnaires du 

Parc, un Monjauze, un Leynaud, observée de près 

par les Cévenols ne fut pas facile.  

 Il ne s'agissait pas après 1970 d'appliquer des 

principes enfin arrêtés avec un consensus assez 

large, mais encore s’inventer. L'idée de ce que 

serait un parc dans les Cévennes n'était pas 

encore toujours très claire malgré les textes.  

 Le parc lui-même présentait une certaine 

ambigüité que relèvent les juristes par rapport 

aux fonctions ordinaires des parcs nationaux, mais 

cela ouvrait aussi une marge de projet original. 

La discussion à la mode à l'époque était de savoir 

si le Parc des Cévennes était un vrai "parc 

national, Il est évident que les deux très 

remarquables premiers directeurs du P. N. C. , 

Monjauze et Leynaud, furent préoccupés autant de 

doctrine que de gestion. Alexis Monjauze propose 

un Essai de doctrine en 1972 : le Parc National 

des Cévennes Essai de doctrine : Cévennes et Mont 

Lozère, N° spécial, avril 1972, ou dans différents 

articles de la Revue du Parc Cévennes (dès le N° 

1, Florac 1973, sous le titre Lèpre et médecine pp 

17-25. Emile Leynaud n'a cessé de réfléchir sur ce 

qu'il faisait et sur ce qui se faisait en 

Cévennes, et a nourri de son expérience pratique 

sa démarche scientifique autour des rapports en 

France entre l'Etat et la Nature.  

Olivier POUJOL.  

 

 

VARIATIONS SUR LES MOTS CEVENNES et 
CEVENOL DANS LES ANNEES 70-80 de ce SIECLE  
 

---- Autour de 1970, deux apports extérieurs se 

greffent sur l'arrière-pays Bas-languedocien des 

Cévennes, l'un organisé, étatique, administratif : 

l’établissement public du Parc National, l'autre 

diffus, en marge, anti-institutionnel de néo-

ruraux, agriculteurs ou artisans, qui tentent une 

expérience de vie différente : les néo-cévenols. 

Ils se sont retrouvés dans les Cévennes, quittes à 

s'ignorer, se démarquer ou s'y rencontrer. (à lire 

: Le retour à la nature. . . Au fond de la forêt, 

l'Etat par Danielle Leger et Bertrand Hervieu, 

Paris, 

Editions du Seuil, 1979.). Mais leur entrée dans 

un pays qui malgré l'effondrement démographique a 

de la ressource, fascine encore, se livre à ceux  

 

 

 

 

 

par Olivier POUJOL  
 

 

qui veulent l'apprendre et savent l'écouter, n'est 

pas qu'une simple coïncidence fortuite.  

Le terme Cévennes était resté en usage pendant des 

siècles sans avoir donné de division 

administrative propre. Les Cévennes ont été 

partagées en plusieurs diocèses puis entre des 

départements : Gard, Lozère, Ardèche, Hérault (le 

pays de Ganges), Aveyron (vers Saint-Jean-du-Bruel 

on se sent en Cévennes). Le terme Cévennes a 

certes servi à désigner des divisions 

ecclésiastiques, archiprêtré des Cévennes dans  
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le diocèse de Mende, province des Cévennes qui 

rassemblait les églises de trois colloques 

réformés au XVIème siècle. Des commandements 

militaires ont emprunté son nom : la Lieutenance 

générale des Cévennes aux XVIème et XVIIIème 

siècles.  

 

Mais il faut attendre 1970 pour qu'avec le Parc 

National des Cévennes, le mot Cévennes recouvre 

une structure civile administrative propre.  

Mais là encore il faut noter que le Parc National 

dit des Cévennes n'englobe qu'une partie des 

Cévennes et les dilue dans un ensemble plus vaste. 

Il s'agit d'un parc très composite qui assemble de 

hautes terres centrées sur Florac, au contact du 

granite de calcaire et du schiste qui servent 

d'assiette aux paysages variés et types du P. N. 

C. : Mont Lozère et Bougès, Aigoual et Lingas, 

Causse Méjan, vallées cévenoles atlantiques et 

méditerranéennes des serres, vallats et Gardons. 

Il y a décrochement des limites du Parc, vers 

l'Atlantique, au-delà des Hautes Cévennes, sur une 

bonne partie du Causse Méjan, sur une faible part 

des Causses Noir et de sauveterre.  

Mais ne jouons pas les gardiens de l'enceinte 

sacrée (et discutée) des Cévennes et ne plaignons 

pas cette appellation " des Cévennes " attribuée à 

présent sur les cartes ou dans des documents 

administratifs ou touristiques à ces hautes terres 

calcaires ou granitiques voisines, complémentaires 

et solidaires des Cévennes. Rappelons que le club 

Cévenol, fondé lui aussi à Florac un peu plus de 

soixante-quinze ans avant le P. N. C. avait déjà 

voulu lier pour un meilleur avenir commun (vu à 

cette époque dans le tourisme les ensembles 

différents et voisins qui se touchent à Florac et 

se sont à des moments de leur histoire tourné le 

dos.  

C'est pourquoi " Causses et Cévennes" fut le titre 

donne dès l'origine au bulletin du Club Cévenol. 

Le qualificatif de Cévennes est tout de même un 

bel emblème, très porteur pour le Parc National et 

qui hérisse parfois certains : on aime souvent 

parler ici ou là, souvent plus en avant dans le 

Massif Central, de "sud Lozère" plutôt que de 

Cévennes, une façon comme une autre d'ignorer une 

spécificité cévenole di ou dans le Parc. Avoir 

appelé " des Cévennes " le seul parc di Massif 

Central fut aussi reconnaitre l'existence d'un 

mouvement cévenol dans la genèse du Parc.  

+ + + + + + + + 

On ne s'éloigne pas de cette spécificité avec 

l'expression de néo-cévenol. On parle de néo-

cévenols, mais non de néo-picards ou de néo-

champenois. Sans doute parce qu'en Cévennes, 

l'installation d'étrangers, un peu avant 1968, 

(avec un temps fort entre 1969 et 1975 dates 

rondes), à contre-courant du séculaire mouvement 

de l'exode rural (en général de jeunes venus de la 

ville et de formation intellectuelle fut plus 

important numériquement qu'ailleurs.  

Mais il y a aussi perception dans cette expression 

à l'intérieur ou à l’extérieur de nos montagnes), 

de l'existence, de la confrontation face aux néo-

cévenols, d'une société locale encore cohérente 

bien que marginalisée dans la France urbaine 

d'aujourd'hui et par endroits hélas d'apparence 

résiduelle), société porteuse d'une autre vivante, 

avec ses racines et ses manifestations.  

L'expression de néo-cévenol ne suggèrerait-elle 

pas, pour ceux qui l'utilisent, l'existence d'un 

cercle initiatique" à franchir avant de devenir 

cévenol tout court : il faut faire ses preuves, " 

tenir", s'intégrer à la société environnante ; 

passer des hivers, s'en imprégner ou au moins les 

respecter, cette culture et les valeurs de ce 

pays. Mais là encore l'expression de " cévenol" 

garde la magie et l'attirance d'un petit pays pas 

comme les autres en France. (*) Un pays qui a 

préservé sa différence, même si cela lui a couté 

très cher jadis d'être réfractaire et qui peut, 

peut-être, mieux accepter la différence. Emile 

Leynaud l'avait compris et admirablement dit, ce 

que furent les Cévennes vers 1970 pour ceux qui en 

sont, comme pour ceux qui veulent en être : 

* « un pays pas comme les autres ».  
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L'expression même, qui figurait dans "Le Relai de 

la chance au Roy", roman scout de J. L. Foncine 

illustré per Joubert, peupla les rêves des 

générations adolescentes du milieu du siècle. 

(NDLR) 

 " La grandeur de ce pays ne se mesure pas à sa 

richesse mais à la foi de ceux qui l'ont construit 

: les Cévennes ont toujours résisté et elles ont 

connu des temps plus noirs que ceux qui vont peut-

être venir". (Dix ans pour un Parc National des 

Cévennes, No guide des Hautes Terres du Parc 

National des Cévennes, Florac, 1981 page 14).  

On parle de néo-cévenols et non de néo-Lozériens 

ou de néo-gardois. Sera-t-on plus fier d'être dit 

cévenol que de se réclamer lozérien ou gardois à 

part entière ? 

Sur les néo-cévenols on consultera le N° 3 / 1987 

de Causses et Cévennes qui leur est entièrement 

consacré.  

+ + + + + + + + 

 Certains entrent en Cévennes et veulent en être, 

d'autres plus nombreux en sont partis, mais y 

retournent chaque été (ils se disent des estivants 

et non des touristes) et veulent en rester. Le 

poids et l'influence des cévenols " du dehors " 

est à considérer dans ces décennies charnières 

1960-1970. Comme chaque cévenol " du dedans ", de 

nombreux cévenols de " la diaspora" (à commencer 

par l'auteur de ces lignes) se sentent nés au pied 

de l'Aigoual, du Bougès, du Lozère, même si les 

hasards de leur histoire familiale ont poussé leur 

berceau vers la plaine méditerranéenne, vers le 

nord de la Loire ou plus loin. 

 

 
 André Chamson, le plus illustre des cévenols de 

Paris, a pu avancer, ces années-là, dans un 

entretien à la Lozère Nouvelle (en août 1975) que 

"de la même façon que Rome n'est plus dans Rome, 

les Cévennes ne sont plus dans les Cévennes". La 

formule un peu provocante contient une part de 

vérité. Nous pensons que le destin des Cévennes se 

joue encore " ou pays ", dans les Cévennes, avec 

les permanents qui y vivent, mais il est vrai que 

l'esprit des Cévennes souffle parfois très loin, 

au pays naturellement, mais aussi dans le coeur de 

leurs enfants partis, s'ils s'en ressentent les 

héritiers et veulent le faire vivre. L'esprit des 

Cévennes anime les cévenols de la diaspora, aux 

quatre coins de la France et même autour du monde. 

N'est-ce pas important puisque le peuple cévenol 

pour des raisons de fidélité religieuse (le 

Refuge), mais surtout devant les lois de 

l'économie moderne, s'en est allé loin de ses 

attaches. Mais l'empreinte cévenole résistera-t-

elle longtemps à la dispersion, à la dilution dans 

la masse, à la déculturation dans le moule urbain 

dominant, à la succession des générations ? Ces 

cévenols " du dehors " qui partagent encore 

nombreux le sentiment d'un ancrage à la terre de 

leurs ancêtres en s'y ressourçant chaque année, 

resteront-ils indéfiniment marqués par les 

Cévennes ? 
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 Telles sont les questions de l'époque. Faut-il 

partager la confiance d'André Chamson Lorsqu'il 

affirme que " les gens séparés de leur terroir 

gardent leur identité beaucoup plus que ceux qui 

restent sur la terre natale" ? Et il confessait 

dans le même entretien à la Lozère Nouvelle : " 

Les cévenols et les lozériens émigrés se 

raccrochent désespérément au culte des ancêtres, 

comme le font dans leur pratique religieuse les 

bouddhistes". Il proclamait pour sa part : " La 

Lozère, c'est ma première patrie", à propos de sa 

lignée paternelle originaire du Masaribal, sur la 

commune du Pompidou.  

 
 Nous pourrions continuer encore longtemps ces 

variations, étudier en particulier le jeu entre le 

singulier et le plu riel, la Cévenne et les 

Cévennes, selon les auteurs et ce qu'ils 

investissent dans ce mot. Les décennies 1970-1980, 

années de production littéraire et historique 

continues, invitent à une revisite de ce thème, 

avec, par exemple les introductions à ce pays de 

Jean-Pierre Chabrol ("La Cévenne c'est une 

confidence") et de Jean Carrière : un pays 

cartographiable et repérable prés de Saint-Julien 

d'Arpaon sur une feuille I. G. N (Série Bleue 2739 

ouest), pour l'Epervier de Maheux (1972) et en 

même temps un pays imaginaire, où l'on n'arrivera 

qu'avec le génie de l'écrivain : le Haut pays. Il 

faudrait relever le titre donné par Jean-Paul 

Chabrol à son livre sur Barre : la Cévenne au 

village, la Cévenne est presque de venue une 

structure mentale et sociale, une forme de 

civilisation. Il faudrait rappeler qu'avec le 

monumental ouvrage d'Henri Bosc la Guerre des 

Camisards est redevenue la Guerre des Cévennes, ou 

retrouver toutes les considérations subtiles de 

Max Olivier-Lacamp sur les Cévennes et les 

cévenols (cf Serres et Vallats des Cévennes, 

éditions du Chêne 1980, comme ses interventions de 

bon sens et d'un grand reporter qui avait beaucoup  

 

 

 

 

 

voyagé, dans le débat passionnel et significatif 

de ces années-là, autour des " étrangers "en 

Cévennes. 

 

 Tout ceci justifie une étude nécessaire, et en 

ellemême d'approches très diverses sur l'identité 

cévenole. Ce n'est qu'au XIXème siècle et plus 

encore au XXe siècle où le mot est utilisé, que 

l'on se réfère à une cévenolité. Que ne couvre 

cette référence à un pays que l'on revendique 

parce qu'on le porte en soi et quel est ce pays ? 

Je ne vais pas plus loin et me félicite de savoir 

que Jean-Noël Pelen consacre une partie de ses 

recherches au cheminement de l'identtité cévenole 

telle qu'elle a été dite et revendiquée.  

 
 Les variations sur le thème Cévenne et cévenols 

ne sont pas qu'un simple thème littéraire ou de 

géographie descriptive. Cette recherche de 

l'identité cévenole s'inscrit aussi dans une 

présentation classique et renouvelée d'un tableau 

de la France, au moment où l'on aime à rappeler 

que la France est plurielle, " que la France se 

nomme diversité " Emme l'a admirablement montré 

Fernand Braudel dans son Identité de la France 

(Arthaud-Flammarion, 1986, volume premier). Une 

anatomie de la France est aussi celle d'un 

assemblage qui tient irréductiblement de paysages, 

de cultures vécues, de "pays", d'unités locales 

originales et spécifiques.  

 Ces quelques réflexions ne sont qu'une 

contribution et un clin d'oeil amical aux travaux 

de Jean-Noël Pelen dont il vous a donné une 

première analyse dans un article déjà à lui seul 

essentiel : 

"le légendaire de l'identité communautaire en 

Cévennes du XVIIe siècle au XXe siècle " 

Le Monde Alpin et Rhodanien, Grenoble. Centre 

Alpin et Rhodanien d'Ethnologie, No 1-4 / 1982 pp 

127-141.  

Olivier POUJOL.  

 

 

725. Jacky MOURET, (14 passage de la Main d'Or. 

75011 PARIS).  

 Ayant trace dans des papiers de famille de Sr. 

Louis de Leyris, féodiste, de Chamborigaud, vers 

1750, je suis intéressé par toutes informations le 

concernant.  

 

726. Adrienne DURAND-TULLOU (Rogues 30120 Le 

VIGAN.) 

 J'aimerais connaitre la raison pour laquelle 

certaines églises 

 

 

 

 

 

 

 

telle celle de St. Pons de Thomières, ont en avant 

de l'entrée, sur le sol, une étoile à cinq 

branches souvent réalisée en galets, parfois en 

briques ? J'en ai repéré une extrêmement usagée à 

St. Sernin sur Rance. Signe de compagnonnage ?... 

Il en existerait une 0 sept branches dans l'église 

de Prentz (Tyrol autrichien). Hélas, malgré toutes 

mes démarches, je n'ai pu en avoir confirmation, 

et pourtant ce serait pour moi du plus haut 

intérêt. 
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727. Dr. Alain de RICARD, (95 Avenue de Lodève, 34000 

MONTPELLIER.) 

  ... Madame Durand-Tullou m'a conseillé de vous 

écrire sur le sujet qui suit : Du fait de ma mère je 

descends de la famille de PEYRE de FABREGUES, ayant 

attaches à Cornus en Rouergue (Aveyron), aux environs 

de 1800. Mais, dans les ancêtres, les barons de PEYRE 

seraient originaires du Gévaudan. Peut-être, avez-vous 

des renseignements à me donner sur cette famille ?  

 

728. Ibéric de LAVIL. (Saint-Hilaire-de-Lavit 48160.) 

  J'ai trouvé mentionné sur des documents de 1735 et 

1743 un Henric MICHEL de las COMBES seigneur de 

Soustelle, lieutenant conseiller du Roy et juge au 

siège royal de Montblanc. Pourrait-on me le situer 

dans cette famille en me donnant des renseignements 

sur celle-ci et sa parenté avec les BREST, les POMMIER 

et les POUGET ? 

 

728. Louis LECOUFFE. (Les Pins du Påte, 30140 BOISSET-

et-GAUJAC).  

  La Société d'histoire et de philatélie de Quissac a 

pour objectif actuel de réaliser une étude sur deux 

généraux d'Empire, nés et décédés à Quissac. Savoir : 

Pierre COSTE, baron de l'Empire, (23/ 12/1768. + 

25/04/1834). Jean COSTE, baron de GILLY qui fut 

notamment comdt. en chef de l'Armée Impériale du Midi 

pendant les Cent Jours. Les connaissances, de tel ou 

tel des Chercheurs Cévenols, apportèrent elles 

quelques lumières, pour que l'étude projetée soit plus 

complète ?  

 

729. Fernand PIN. (5 bis Chemin du Grand Champ 30210 

REMOULINS  

  Camarade d'enfance de Daniel Travier, je viens 

demander aux chercheurs tous renseignements sur 3 

familles : 

- PIN dont je suis issu. Implantés à Langlade de 

Brenoux, en Valdonnez, où les paroissiaux la signalent 

à partir de 1683, alors qu'ils remontent à 1640. D'où 

l'hypothèse d'une arrivée d'ailleurs, et possiblement, 

du Mont-Lozère, où l'on connait plusieurs lignées de 

ce nom généralement protestantes 

Où peut-on trouver des listes d'abjurants, si les 

miens ont abjuré ? Mon premier degré à Langlade est 

"Me Anthoine PIN, hoste". Ses enfants sont 

catholiques, mais je ne sais rien de lui.  
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- HERMENTIER (als. ARMENTIER). Famille probablement 

originaire de Saint-Laurent-de-Muret, catholique. 

Merci.  

 

730. Maurice PASTRE (31 1. Tarbe des Sablons 95600 

EAUBONNE.) 

  Mes axes principaux d'intérêt étant la Révolte des 

Masques (1783), d'une part, et les Camps de Jales et 

la Contre-Révolution, d'autre part, je désirerais 

correspondre avec 

Madame DURAND-TULLOU et Me Jean ROGER.  

 

731. Jacqueline GHIO (22 r. d'Orient 13040 MARSEILLE).  

  Je m'intéresse au Mas de FAUQUET, près de 

Chamborigaud. La construction en est-elle datée ou 

datable ? 

Utilité ou signification de la tour ?  

J'ai quelques lueurs sur les VIGNE qui au XVIIe le 

tenaient des LEYRIS. De qui le tenaient les Leyris ? 

D'autre part, comment est-il devenu bien des Fayet-

Gabriac de Montjoye, avant de devenir un bien des 

Dumas ? 

 

732. Roger BONNET (25bis. Le Bois du ROI, 1. des 

Ardennes,91940 Les ULIS.)  

  Je suis partie prenante à toutes recherches sur les 

TRIBES de la Ribierette, auxquels je me rattache par 

le ménage de Jacques TRIBES f. d'autre, époux de 

Catherine RAYNAUD d'où 10 enfants. Je vais à Nîmes 3 à 

5 fois l'an et y puis œuvrer. Dans la même région je 

m'intéresse particulièrement à : Antoine BONNET, né 

Chamborigaud 1/10/1677. X. . . . MARTIN qui épouse 

14/03/1661 Françoise LEYRIS. X. . . CENOYER qui épouse 

27/06/1684 Anne ROBERT. Egalement à des familles 

FRAISSE, LAUZE et VIGNE, mi XVIIIe autour de 

Chamborigaud, Aujac, Sénéchas.  

 

733. Madame DONZEL. (61 rue Henon 69004 LYON.)  

  De passage à Génolhac, j'ai acquis "Génolhac au 

temps des Camisards (1703) L. C. C. 1985 et sur le 

plan y inséré j'ai repéré deux maisons habitées par 

des DONZEL. Or ma famille paternelle est originaire de 

Génolhac. Passant au Musée du Désert j'ai lu sur une 

liste de galériens " M. DONZEL. " 

Je serais très désireuse de trouver mon probable 

rattachement à tel ou tel des Donzel ayant maison en 

1703, et peut-être aussi quelque parenté avec ce 

galérien. 

- PELATAN. Pont-de-Montvert, v. 1700. Une fille épouse 

un MERSADIER catholique, venant de Fournels (48).  

DIĘT. (594. J. L. LACROIX. St Jean de Ruelle.) 

  J'ai étudié plusieurs familles DIET sur la paroisse 

de St. Julien du Tournel depuis 1660 environ. Une 

étude complète serait à faire, mais est très 

difficile, y ayant au moins huit familles de ce nom à 

la fin du XVIIIe siècle. Je vous envoie des Fiches sur 

deux d'entr'elles. Vous pouvez m'écrire pour plus de 

précisions.  

J. MOURET. 14 Passage de la main d'or. 75011 PARIS.  

 

SOLDATS D'EMPIRE, après l'EMPIRE. (622. G. Bianquis.) 

  A partir de 1792, les armées de la Révolution 

incorporent de nombreux volontaires des régions 

"libérées" ou "annexées" par leurs victoires. Ce 

mouvement est particulièrement important en Italie du 

Nord : Piémont et surtout Savoie. Au sens large car 

tout le versant alpin de langue occitane ou franco-

provencale de Coni à Aoste appartient à la famille de 

Savoie qui règne à Naples. On y rencontre : 

- des sympathisants de la Révolution (comme partout)  

- un sentiment d'être plus français qu'italien 

- d'importants groupes vaudois opprimés depuis des 

siècles. A la fin de l'Empire, les soldats originaires 

de régions perdues par la France et qui hésitent à 

rentrer chez eux (peur de représailles, absence de 

biens) restent dans un pays qui manque d'hommes. Le 

gouvernement de Louis XVIII favorise à la fois leur 

intégration et leur dispersion (régions rurales et 

industrie textile). Il semble logique de penser que 

les vaudois aient cherché à s'implanter au voisinage 

de communautés calvinistes.  

Miquel WIENIN Carrièra Drecha 30360 VENOBRE  

 

CATHARES-VAUDOIS-REFORMES. . . (623. G. Bianquis v. 

N°71. p. 29. c. 1) 

  Voir : 2 articles contradictoires récents concernant 

pensées cathare et vaudoise : H. STEIN-SCHNEIDER : La 

Confession evangel1ca du catharisme occitan, in Etudes 

théologiques & religieuses 1986-3 p. 353-370. (Rev. E.  

 

Th. GR. Faculté de Théologie protestante 13 rue Louis 

Perrier Montpellier et : 

  J. DUVERNOY : Cathares et vaudois sont-ils des 

précurseurs de la Réforme ? in E. Th. & R. 1987-3 p. 

377-384, Le Centre National d'Etudes cathares publle 

la Rev. "HERESIS". (2 Nos par an) Centre René NELLI. 

Hôtel du département. 11600 E VILLEGLY. Tel. 68. 77. 

10. 21.  

Miquel WIENIN Carrièra Drecha 30360 VENOBRE.  

 

CROIX au-dessus des PORTES. (619. A. Durand-Tullou.)  

Voir : Hervé Phillipetti & Janine Trotereau. " 

Symboles et pratiques rituelles dans la maison 

paysanne traditionnelle p. 137. " Isolées au-dessus de 

la porte d'habitation ou à l'entrée du charri, les 

croix blanches surmontent souvent un encadrement lui-

même largement passé à la chaux. Elles sont d'autre 

part souvent accompagnées de motifs géométriques, 

parfois même de points d'interrogation. Relevées 

essentiellement sur des maisons d'agriculteurs, 

métayers ou fermiers, elles étaient refaites tous les 

ans lors de la réfection des murs intérieurs et 

témoignaient ainsi de l'accomplissement d'un des 

termes des baux de location. Mais com ment ne pas y 

voir aussi, comme pour les autres signes relevés sur 

les maisons, une volonté de placer le bâtiment à 

l'abri des forces malignes ?" (En regard du texte 

photo d'une croix blanche avec socle triangulaire et 

encadrement sur une maison en Vendée et une croix 

bleue sur une porte en Auvergne. p. 141. " Le décor 

peint le plus généralisé, et peut-être encore le plus 

utilisé comme bouclier prophylactique reste la croix. 

De très nombreux bâtiments de ferme présentent une 

croix, souvent de très grande dimension, peinte à la 

chaux (en Lorraine à la craie rouge ou avec de la 

brique) au-dessus de la porte d'entrée, ou sur le mur 

jouxtant la porte ; granges, étables, écuries mais 

aussi habitations en sont ornées. . . {description 

pour Pays de Loire, Touraine, Poitou, Alsace)...  
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  L'encadrement systématiquement blanc des ouvertures 

que surmontent ces croix donne à penser que le 

badigeon en lui-même avait valeur prophylactique, même 

en l'absence de toute croix. Visiblement, la plupart 

d'entr'elles ne semblent avoir qu'un lointain rapport 

avec la croix chrétienne : elles appartiennent 

beaucoup plus à l'alphabet magique hérité du passé 

qu'elles ne proclament la foi des habitants en la 

religion du Christ... " En note : "un agriculteur (du 

Poitou) interrogé sur l'origine de ces croix nous 

affirma que lorsque le métayage était répandu dans la 

région, c'était à la St. Georges que le métayer 

changeait d'exploitation. Il devait alors repasser au 

lait de chaux l'intérieur de la maison et les 

encadrements d'ouvertures, et marquait la fin de son 

travail d'une croix ou d'un point d'interrogation. 

Cette explication qui ne donne aucun caractère 

prophylactique à l'usage de ces croix ne l'exclut pas 

non plus. En pays lorrain la coutume était de repasser 

au lait de chaux les croix peintes au-dessus des 

portes lors de l'accouchement d'une femme de la 

maison. Dans le Languedoc une croix blanche était 

tracée au-dessus de la porte d'habitation après chaque 

décès." pp. 142-143 : photos de portes et murs avec 

croix, dont une porte en Gévaudan semblable à celle du 

croquis de gauche de Madame Durand-Tullou. D. 306. On 

cite croix blanche sur façade et croix rouge sur porte 

contre sorciers et cauchemars. La peinture ou le 

goudron peuvent remplacer le lait de chaux.  

Maurice PASTRE 95600 EAUBONNE.  

 

ANCIENNES MESURES et SYSTEME METRIQUE. (623. Marcel 

DAUDET.) (Quest. à placer ds. le No 72, à laquelle la 

réponse est venue... de celui même qui la posait! 

Voici le tout :) "Un document découvert dans un fonds 

privé permet de fixer approximativement l'équivalence 

en système métrique de deux anciennes mesures 

génolhacoises : la Salmée et l'Emine. Il s'agit de la 

vente et rémission d'une rente foncière passée entre 

Mr. Clodomir Désiré de Chapelain, maire de Génolhac, 

et Joseph Volpelière, coutelier au Pont du Rastel, 

devant Me Chabert notaire de Ponteils, le 26/02/1836. 

La rente avait été fixée le 6/07/1829 à " Cent francs 

argent, neuf hectolitres quatre vingt dix litres 

châtaignes blanches représentant cinq salmées, 

ancienne mesure de Génolhac, deux hectolitres et demi 

et un dixième d'hectolitre de vin représentant seize 

hémines ancienne mesure locale, un faix de raisin et 

une journée d'homme".  

  Cela laisserait supposer qu'à Génolhac la salmée 

était l'équivalent de 198 litres et l'hémine de 16 

litres, 25 centilitres. Compte-tenu de l'approximation  

 

 

 

faite sans aucun doute lors de l'établissement de cet 

acte, il semblerait qu'à Génolhac il fallait 12 émines 

pour faire une salmée. Toutefois il ne faut pas 

oublier que les grains : blé-seigle, avoine... et les 

châtaignes étaient mesurés en salmées, cartes, 

boisseaux, rarement en émines, et que les liquides, 

notamment le vin, étaient mesurés en charges et 

émines. Faut-11 en conclure que la charge de vin était 

l'équivalent de la salmée de châtaignes blanches ? (= 

Quest. 623.) 

Découvert dans un autre fonds privé, une partie d'acte 

(y manquent la 1re & la dernière pages) concernant la 

vente d'une pension foncière par le Sr Roussel à Louis 

Augustin Ginoux et son frère du Pont-de-Rastel, et 

dans laquelle sont indiquées les équivalences de la 

charge de vin et de la livre poids. Le texte en est le 

suivant : "... Huit cent septante quatre kilogrammes 

de vin pur et bouilli, ou six charges, ancienne mesure 

de Genolhac ou Chamborigaud, douze kilogrammes de 

raisins, ou trente livres ancien poids de table...  

  La CHARGE équivalait donc en système métrique à 146 

KILOS OU LITRES environ, et la LIVRE-POIDS-de-TABLE à 

400 GRAMMES environ.  

Marcel DAUDET. Donnarel 30450(& MONTFERMEIL).  

 

DESERTEURS FRANCAIS... (622. G. Bianquis, à-côté de sa 

quest.)  

ATTITUDES des CEVENOLS FACE AU SERVICE MILITAIRE. 

(624. Pk. Câbanel v. quest. posées en réunion, in L. 

C. C. N° 71 p. 29. col. 1. 12/08/87) 

"Mon aïeul Jacques Ernest Laupies, né St. Cézaire-de-

Gauzignan 18/06/1833 f. de Pierre & de Julie-Thémis 

Guiraud, d'une famille issue v. 1750 de Branoux. Il 

est en 1858 à Genève, où son nom figure ds. Le 

"Registre des étrangers", Arch. municip. de Genève 

côte DH 13/160 : "Laupies Jq. Ernest, né en 1833, 

soldat infanterie, origine : Maubeuge, Nord. " 1861, 

même registre, côte C. Ann. 19/237 : "commis déserteur 

français". Il épouse 15/10/1861 à Genève, Marie-

Joséphine Perret née 5/11/1829 à Maisod (Jura), d'où, 

5 enfants (1862-63-64-67-70). En 1871, dernière 

Inscription au "Rég. des étrangers" : "employé au 

chemin de fer". Je retrouve sa trace à Nîmes 21 r. 

Porte d'Alais, où l'un de ses enfants décède 

26/12/1873. Il meurt lui-même 12/06/1874, sans que je 

sache où ni dans quelles circonstances. Je ne sais si 

ce témoignage peut vous être utile. Je vous serais 

reconnaissant de me communiquer vos réflexions sur les 

raisons qui ont pu pousser mon ancêtre à déserter et à 

s'exiler ensuite pendant si longtemps. A ma 

connaissance il n'y avait point de famille. Que lui 

est-11 arrivé à son retour en France ? A-t-il été 

arrêté et exécuté ? 

Patrick LAUPIES 35 rue des Dahlias 84700 SORGUES 
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EDITORIAL 
 

La quête de tous traits, même non glorieux, des sociétés d'antan... 
 

 

 Le recrutement des "CHERCHEURS CEVENOLS" est fonction de motivations multiples et diverses : 

alléguées, d'une part (voir les bulletins qu'on remet aux dames des salles de lecture...), 

intimes parfois mais inavouées, voire à peine conscientes et matière de choix pour une 

psychanalyse corrosive, Qu'y peut-on déceler de commun ?  

De se situer dans l'espace et le temps, besoin, puis volonté vont croissant. Comme le suggère, 

en ces décennies (de brassage, banalisation, déracinement, vertige, ataxie et solitude), 

l'actuel embouteillage des généalogistes, cause de mesures de protection aux Archives...que 

les anciens surtout peuvent ressentir comme castratrices, tout en les reconnaissant 

nécessaires. Ne voir là que la crue numérique de ce qui était, jusqu'il y a dix ans à peine, 

la marotte de minorités marginales, serait, selon nous, un peu léger. Des contingents nouveaux 

ont accru en volume le fait brut apparent. Mais un esprit nouveau a soufflé sur presque tous. 

Cernons en les tendances.  

 

 De vanité, bien sûr, quelques brins ou un peu plus, animaient bien souvent les iso lés de 

jadis, et il en reste...Mais dans la masse actuelle, autre chose pousse les gens, et pas 

seulement ces nouveaux venus innombrables : La quête de tous traits, même non glorieux, des 

sociétés d'antan. Les publications nobiliaires, et les généalogies bourgeoises, genre 

voisin..., et mimétique, furent de tous temps et pour une part, au moins, établies à l'aide de 

dossiers établis par les descendants intéressés eux-mêmes. Et les auteurs d'ouvrages n'étaient 

pas toujours en reste pour les complaisances. Même Messieurs d'Hozier, çà et là. Ne parlons 

pas de bien d'autres. Mais l'objectivité, la rectification des erreurs, filles des vanités de 

naguère, se font de moins en moins rares en une telle littérature. Tel lignage titré qui eut, 

en 1900 encore et plus tard, passé sous silence la réalité de ses origines et de l'ascension 

sociale initiale, exhume maintenant la modestie des "premiers degrés", et c'est un regard ému 

qu'il porte sur ces générations, naguère encore occultées, Qu'on "descende d'un croisé" ou 

qu'on "monte d'un tonnelier", on veut savoir, noter et, plus qu'avant, publier. C'est là un 

nouveau courant, pas seulement pour les gens..."du château", mais pour bien d'autres.  

 

 Une fois établi ce canevas de noms, dates et "états", on "rayonne", comme disait et 

souhaitait qu'on le fit, Jean-François BRETON. On situe les ancêtres relativement à des sols, 

climats, milieux sociaux, et, au fil des temps, à travers les courants évolutifs qui furent 

trame des destins. D'où nécessité de les apprendre, et l'occasion pour beaucoup d'accéder à 

part entière à l'Histoire, à commencer par celle qu'on dit "nouvelle". De telles ardeurs, 

fortes comme appétit, soif ou libido, font un puissant moteur. A force de constance et de 

talents, acquis sur le tas, les données de certains gonflent de volumineux dossiers.  

 

* Rembrandt van Rijn (coll. warwick).  
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 Et quand "ça commence à se savoir", de vrais Historiens, des universitaires qui, comme 

le financier du Petit Prince, "ne s'occupent, eux, que de choses sérieuses..." viennent 

parfois tenter d'en "pomper" quelques bouts pour leurs doctes études. C'est pourquoi, chez 

nous, les commençants ignares et naïfs et les gens du C. N. R. S sont tous CHERCHEURS 

CEVENOL$. 'Autre trait du nouveau courant : l'intérêt porté aux généalogies ascendantes,, non 

pour établir "des preuves pour Malte" ou des "quartiers de chanoinesse" en quelque noble 

chapitre, mais parce que si, bien sûr, la ligne masculine, "agnatique" garde ses attraits, 

avec notre nom à travers l'histoire, beaucoup ont pris con science de cette multitude antique 

qui a précédé chacun de nous : les 1024 de mi-XVIIème, les 1. 048. 576 vers la PESTE NOIRE, et 

au temps de RAOUL-le-GLABRE, cet impossible mil liard qui postule l'implexe écrasant pour 

chacun et les myriades de parentes de tous avec tous. Selon les tempéraments, c'est à l'aïeul 

agnatique ("du nom", mais pas toujours, ...) que visent les uns jusqu'à s'identifier à lui en 

son siècle lointain, tandis que d'autres au contraire, poussent vers le passé le front serré 

et compact des aïeux "tous quartiers", collectant les "STRADONITZ" comme les philatélistes 

leurs timbres postes !  

 

 Belle occasion pour ruiner des préjugés sociaux variés : les ARISTOS descendant du TOUT-

VENANT, et de juifs de surcroît, et le pauvre monde de quelques grands personnages, les 

Papistes de Réformés et inversement, tous d'égorgeurs et d'égorgés. Marie de ROCHE (1842-

1938), qui fut la grande amie de nos 3 à 13 ans, était "GRANDE DAME CATHOLIQUE"...mais 

descendante cinquième de Jacques, "galérien pour l'ESPINAS", ...et par sa mère issue des 

frères du CHAYLA, persécuteurs dudit Jacques. Qui doit-on dés-lors haïr ?  

Quant au patrimoine génétique, Dieu sait d'où il nous vient. Source de liberté de jugement, en 

des polémiques très actuelles. Même "al païs" face aux "Néo-Cévenols".  

 

 Théoriquement illimitées, ces "remontées", plus ou moins haut selon les cas, se trouvent 

bloquées faute de textes...Mais, comme le disait DAUZAT, au-delà des filiations suivies, il 

est souvent possible de repérer les patronymes en cause en des temps plus anciens ou 

ailleurs...et parfois "ça repart". Hors même tout souci filiatif, l'intérêt est grand de tels 

repérages et inventaires de noms de familles, jusqu'à ces HAUTES EPOQUES où notre Occident 

avait vécu leur apparition, à travers une longue période d'instabilité et de non fixation qui 

occupe, en nos pays d'oc, environ trois siècles, entre Xème et XIème siècles. Pour toute cette 

longue quête, chacun le sait, les documents se raréfient à mesure qu'on remonte le temps. Et 

le territoire offre, au gré des vicissitudes des destructions, des déserts documentaires et 

quelques oasis archivistiques. Des protocoles notariaux, rarement conservés sont ceux d'avant 

1300. (...sauf à SAUVE, pour notre Gard...), de moins en moins de chartes au-delà de 1200 pour 

le PAYS CEVENOL, sauf des rescapées ou des copies de la collection DOAT exploitées par les 

Bénédictins et leurs derniers éditeurs. Plus loin encore, les POUILLES, CARTULAIRES d'abbayes 

et chapitres, des inventaires ou sommaires, pièces de seconde main, demeurent seuls à parler. 

Encore plus loin, avant Charlemagne, c'est très pauvre : à travers les écrits des Eginhard, 

Pseudo Frédégaire, Grégoire de Tours, c'est à peine si l'on entrevoit les rois ! Qu'espérer de 

trouver pour la foule anonyme ? Et, cependant, on trouve encore quelques "oasis" !  

 

 La page 5 de ce Bulletin donne une réédition revue et un peu complétée d'une pièce de 1175 et 

1195, tirée du Fonds de l'ABBAYE cistercienne de FRANQUEVAUX (près de la Camargue) qui avait 

besoin de terres d'estive pour ses activités de transhumance. Exemple de ces très vieilles et 

rares pièces qui traitent du petit PAYS de CEZARENQUE, la plus vieille que nous connaissions à 

mentionner CONCOULES et quelques lieux voisins, côté LOZERE. Elle met en scène des 

personnages. et témoins, avec, LATINISES, leurs noms de baptême (=nos pré noms), et des 

surnoms_(germes de nos noms de famille). Une partie peut être "rétablie" dans la langue alors 

parlée, à la lumière de pièces plus récentes en nombre croissant dans la suite des temps, "al 

païs". D'autres demeurent de traduction conjecturale. Plusieurs sont à particule "de", ce qui 

n'implique alors, ni nobilité ni roture. Du "Dominus" qui concède, GUIGO est le nom de 

baptême, suivi du surnom "LO MESCHI", qui ne devint pas le patronyme constant et, durable de 

sa postérité. Tels autres ne nous laissent qu'un surnom, d'autres que le nom de baptême. 

Notons au passage ceux tirés de l'Ancien Testament, peu usités dans la suite chez de non-juifs 

avant leur regain 400 ans après chez les Réformés.  

 

 Ce "monument" est, dans le TRIANGLE de nos CONNNAISSANCES, qui s'amenuise vers le haut, 

proche de l'extrême POINTE au-delà de laquelle nous n'avons rien trouvé. Nul écrit connu. A 

l'opposé, le triangle s'élargit vers nous et notre pléthore de paperasses...qui nous "dévarie" 

tous. Il existe de bons dictionnaires topographiques, du XIXème surtout, faits à partir des 

découvertes alors acquises. Une masse vierge s'est, depuis, lors accumulée aux Archives, et 

même un peu pour ces Hautes Epoques. L'exploiter serait, pour un seul, fardeau écrasant. Mais 

un partage territorial concerté est un projet raisonnable. Tabulations et index, jadis 

fastidieux, en seraient facilités par l'informatique. D'entamer un tel REPERAGE METHODIQUE QUI 

AURA LE COURAGE, CHACUN POUR SON COIN BIEN-AIME ?  

Jean PELLET  

 

* Tables des noms de lieux. Tables des noms de personnes dans 

leurs lieux, avant 1350, avec références précises. (Voeux maintes 

fois exprimés dans notre Bulletin. )  
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VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES - VIES 

 
 

 Notre compatriote François DELMAS, ancien maire 

de Montpellier et historien de Florac vient de 

rédiger une mise au point aussi complète que le 

permettent les ressources en archives, sur le 

Capitaine Gentil, illustre Floracois qui par sa 

science des pétards sut prendre pour son maitre le 

Roi de Navarre plusieurs places fortes. Il 

reconstitue la carrière militaire, l'engagement 

réformé, les soucis financiers d'un homme pourvu 

de dettes et ingratement remercié pour ses faits 

d'armes et prises de villes, l'enracinement 

familial de ce soldat, qui de la fin du XVIe 

siècle à toute la longue première moitié du XVIIe 

siècle, sut mener une longue vie (décédé à la 

bataille de Montmirat en 1660, il avait un "âge 

très avancé") de combats pour son Roi, pour sa Foi 

et pour lui, car il devait aimer l'aventure, ce 

diable d'homme qui "pétarda" tant de portes de 

différentes villes.  

REVUE du CEVAUDAN, N° 4 / 1986, pp 3 à 18, Société 

des Lettres de la Lozère, Mende).  

 

LES GRIMOARD du ROURE vus à travers les Fonds 
d'Archives de Banne et de Barjac.  
 En découvrant les aspects simples, anecdotiques, 

futiles ou importants, de la vie domestique ou 

publique de la Maison du ROURE, c'est aussi 

l'esprit d'une bonne famille de la noblesse 

provinciale au XVIIIe siècle, partagée entre le 

Languedoc et Paris, qu'il nous est donné de 

saisir, dans la présentation travaillée et 

délicate de notre ami DEMAREST.  

(G. PAYSAN : REVUE DU VIVARAIS, NO 6 / 1987 et 

livraisons suivantes).  

 

LE PERE CRYSOSTOME de BARJAC (Antoine 
PELLIER) 1757-1819  
 Né à Barjac dans un foyer d'humbles paysans, 

prêtre capucin, il exerça un ministère reconnu 

puis clandestin avec la tourmente révolutionnaire 

dans les diocèses d'Alais et d'Uzès. Confesseur de 

la foi, errant sous la terreur, il ne sera surpris 

que pendant la seconde terreur en 1799 et déporté 

quelques mois à l'Ile d'Oléron. Il se fixe curé-

résident au CHAMBON, près de SENECHAS dans les 

Cévennes gardoises de la fin de 1805 à sa mort à 

la tâche et en odeur de sainteté en 1819. Il 

établit au Chambon une école à son presbytère, 

admise ensuite comme Petit Séminaire afin de 

susciter et d'augmenter le nombre de "bons 

prêtres" su service d'une église à reconstruire 

après la Révolution. (On comptait 40 élèves 

l'année de sa mort, les " chrysostomistes " qui 

recevaient leur première formation de prêtres au 

CHAMBON en pleine Cévenne intérieure).  

 

De la REVOLUTION à la SEPARATION 
de l’Eglise et de l'Etat.  
 Jean THOMAS, ancien chancelier de l'Evêché de 

Nîmes, aujourd'hui curé d'Uzès, nous a reconstitué 

la figure de ce modeste apôtre d'une église 

renaissante dans son livre : DE LA REVOLUTION A LA 

SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT. 1789-1905, 

suite à "PIERRES PRECIEUSES DE L'EGLISE DE NÎMES" 

(dont nous avons rendu compte). Editions LACOUR. 

Nîmes, 1987, 275 pages.  

 Il y campe une galerie de figures marquantes du 

catholicisme cévenol et gardois de la fin du 

XVIIIe siècle au début du XXe siècle dont celles 

de trois grands témoins, l'Abbé PIALAT, le Père  

 

 

par Olivier POUJOL  

 

 

Emanuel d'ALZON, l'Abbé Louis LEONARD : Père Jean 

de FONTFROIDE (né dans les terres blanches de 

Saint-André-de-Majencoules en 1815, élevé à SUMENE 

puis à PEYREMALE dans la Maule vallée de la Cèze 

auprès d'un parent curé du village, prêtre en 

1839, Il fut le restaurateur de la communauté 

monastique réinstallée dans l'abbaye de FONTFROIDE 

près de Narbonne qu'il dirigea des années durant, 

dans le travail, les prières, les austérités 

jusqu'à sa mort en 1995). On s'aperçoit que 

l'église concordataire gardoise au XIXe siècle a 

eu de grands bâtisseurs, se dépassant avec leur 

foi dans des oeuvres qu'ils fondèrent : les abbés 

d'ALZON, LEONARD, ou le Chanoine SERRE fondateur 

de l'OEUVRE DU SUFFRAGE.  

 

Pierre LAFUE (1896-1975).  
 Né en 1895 au PONT-DE-MONTVERT où son père était 

fonctionnaire, il devint écrivain et journaliste 

célèbre de l'entre-deux-guerres et après-guerre. 

Il rendit visite à LENINE en 1922, rencontra 

HITLER ou le DUCE, fut un spécialiste de 

l'Allemagne contemporaine, grand "témoin de 

l'instant" par ses articles de presse entre 1922 

et 1975. Il a écrit un roman : Le VILLAGE AUX 

TROIS PONTS où l'on retrouve le Pont-de-Montvert 

de son enfance, et sa jeunesse lozérienne (son 

père fut nommé ensuite, au début de la Guerre de 

1914 à LANGOGNE) : c'est une sorte de roman 

pastoral consacré au pays de sa jeunesse. Il avait 

fait ses études au Lycée d'Alès, puis de 

germaniste à Montpellier. Un prix annuel 

couronnant un livre porte son nom. Félix VIALLET : 

Pierre LAFUE, REVUE du GEVAUDAN, N° 3 / 1986, pp 

32-37. Mende.  

 

Eveline et Yvan BRES : Un MAQUIS 
d'ANTIFASCISTES ALLEMANDS en FRANCE (1942-
1944) Presses du Languedoc / Max Chaleil éditeur, 
1987. (Préface de Gilbert BADIA, nombreuses 

photographies d'époque en noir et blanc, pour la 

plupart inédites).  

 La mémoire de la Résistance en Cévennes, 

considérée très tôt comme un évènement participant 

de l'histoire locale et de l'histoire nationale, a 

été très vite consolidée par des relations 

imprimées qu'elle a inspirées, notamment les 

livres chroniques d'Aimé VIELZEUF. Elle n'a pas 

faibli grâce en particulier aux nombreux monuments 

commémoratifs qui, au long des voies de 

communication, marquent souvent le paysage 

cévenol. (Un recensement de ces monuments, si 

significatif d'une géographie du courage, des 

luttes pour la libération et aussi hélas de 

l'horreur, a été dressé pour le Gard par Aimé 

VIELZEUF et le Colonel Jean CASTAN dans : "Les 

LIEUX DE MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

DANS LE DEPARTEMENT DU GARD", Nîmes 1986.  

 Mais il aura fallu plus de quarante ans, pour 

qu'après une recherche sérieuse et passionnée, 

déterminée par l'intérêt porté sur le refuge anti-

nazi à l'occasion du colloque de VALLERAUGUE en 

1984 où Eveline et Yvan BRES avalent beaucoup 

contribué, les BRES ajoutent un épisode quasi 

inconnu (on ne peut même pas dire en voie d'oubli) 

à l’histoire de la Résistance. Eparpillés dans le 

Gard et la Lozère où un certain nombre d'entre eux 

effectuaient un travail surveillé par les 

autorités de Vichy dans des groupes de 

Travailleurs Etrangers, des allemands qui 

n'étaient pas nazis, découvrirent dans les 

Cévennes une terre de refuge pour des proscrits 

lorsque le temps du refuge s'imposa à eux de façon 

vitale, surtout après novembre 1942.  
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 Après les premiers mois de 1943, ces allemands 

antifascistes, une quarantaine, auxquels se 

joignirent des autrichiens, des yougoslaves, des 

polonais, des tchécoslovaques, des guérilléros 

espagnols...se métamorphosèrent en maquisards" qui 

sauront s'engager dans la lutte armée auprès des 

résistants français. Ce maquis lutta en Cévennes 

contre l'occupant nazi et les troupes de Vichy 

(notamment dans les Cévennes Centrales de St-

GERMAIN-de-CALBERTE, du COLLET-de-DEZE, de St-

ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE, et jusqu'au pied du 

MONT-AIGOUAL, aux FONS). Il s'engages auprès 

d'autres combattants et en 1944 avec les F. T. P. 

, dans les Cévennes convergeant autour d'ALES et 

du Bassin Minier ; il participa à l'histoire 

inter-maquis des Cévennes, croisant le MAQUIS BIR-

HAKEIM dont les déplacements finirent tragiquement 

au drame de LA PARADE, terminal meurtrier de 

semaines où il avait été associé de près à ses 

combats et à ses débats. C'est une lutte pour la 

liberté, on peut le dire aujourd'hui, de l'Europe, 

que les BRES reconstituent mois par mois, des 

premiers maquisards du Gard-Lozère jusqu'à la 

libération des Cévennes, et à la libération de 

Nîmes en août 1944 (c'est un allemand anti-

fasciste qui descendit l'emblème à croix gammée 

qui flottait au fronton de la Caserne Montcalm 

pour le remplacer par un drapeau tricolore). A 

lire ce livre on comprend le sens du mot Liberté 

pour des hommes qui avaient déjà engagé ce combat 

avant notre défaite de 1940, engagés dans les 

Brigades Internationales pendant la Guerre 

d'Espagne ou exilés de l'Allemagne nazie dès 1933. 

Car derrière le combat collectif de ces militants, 

ce sont les parcours individuels ou la vérité de 

ces hommes, restitués quand cela fut possible cas 

par cas, qui font l'attachant intérêt de ce livre, 

on l'on découvre des personnages étonnants comme 

Otto KUHE, ancien député communiste au Reichstag, 

réfugié et caché en Haute Lozère puis chef de 

maquis.  

Les plaques que recensent les LIEUX DE MEMOIRE 

DANS LE DEPARTEMENT DU GARD sont émouvantes dans 

leur sobriété quand elles relèvent sur les lieux 

mêmes de leur disparition le nom d'un mort ou de 

morts. Des monuments plus importants rappellent 

ailleurs l'exemple des maquis...On continue encore 

à élever des rappels nécessaires pour la mémoire : 

livre comme celui des BRES ou plaque comme celle 

qu'on inaugura le 25 octobre 1987 au CENTRE 

HOSPITALIER (on disait alors l'asile) de SAINT-

ALBAN. Dès l'avant-guerre on y réfléchissait déjà 

à ce qui détruit l'homme, le fait enfermer, 

l'isole en psychiatrie dans l'inhumanité asilaire 

: presque naturellement pendant la Guerre il 

devint un noyau de résistance en Haute-Lozère 

autour de quelques individualités, là alors 

porteuses de la dignité humaine, des médecins, des 

Soeurs de Charité et un temps un poète ... 

On a gravé sur cette plaque cette phrase du poète 

Paul ELUARD qui s'était réfugié à SAINT-ALBAN en 

1943 et qui résume lapidairement l'idéal qui a 

rassemblé en Lozère, en Cévennes, des maquisards 

français et, nous le savons désormais une poignée 

de maquisards allemands : 

 

MAIS VOICI QUE L'HEURE EST VENUE,  
DE S'AIMER ET DE S'UNIR,  
POUR LES VAINCRE ET LES PUNIR.  
Paul ELUARD. SAINT-ALBAN 1943.  

 

Olivier POUJOL 

 

Les CEVENNES au "SOUPER de BEAUCAIRE" 
 Le nîmois Guy DUPRE qui fut enseignant au lycée 

Daudet et que l'on connait pour sa thèse d'Etat 

sur le Père d'Alzon et la presse catholique, vient 

de rééditer, accompagné de commentaires, le Souper 

de Beaucaire de Napoléon Bonaparte, ou dialogue 

entre un militaire de l'armée de Carteaux, un 

marseillais, un nîmois, un fabricant de 

Montpellier, tenu le dernier jour de la foire de 

Beaucaire de 1793 : entretien composé pour la 

cause de la Convention Montagnarde dans l'été 93, 

alors que la patrie était vraiment en danger et  

 

 

 

publié en Avignon l'année même (Editions LACOUR, 

Nîmes, 1987).  

 A la fin d'une longue tirade où le militaire 

démontre la force de l'armée patriote de Carteaux 

et la difficulté qu'auraient les Fédérés à 

reprendre Avignon et à devenir maitres du ci-

devant Comtat, Bonaparte conclut en affirmant que 

les pays pauvres n'ont rien à perdre à la guerre, 

par exemple le Vivarais, les Cévennes et la Corse 

qu'il assemble naturellement dans son esprit, 

contrairement aux pays riches qui risquent la 

ruine comme à Marseille, (ce qui ébranle un peu 

son interlocuteur marseillais).  

 Ecoutons le Militaire : " Laissez les pays 

pauvres se battre jusqu'à la dernière extrémité : 

l'habitant du Vivarais, des Cévennes, de la Corse, 

s'expose sans crainte à l'issue d'un combat ! S'il 

gagne, il a rempli son but ; s'il perd, il se 

trouve comme auparavant dans le cas de faire la 

paix et dans la même position.... Mais vous !!..." 

 Les cévenols étaient considérés 

traditionnellement comme de bons soldats. On 

connait l'avis de l'Intendant Bâville qui avait 

été bien placé pour en juger : "Les Cévenols sont 

naturellement bien sous les armes, propres à la 

guerre et à servir dans l'infanterie", citation 

qu'André CHAMSON a placée en exergue de son Roux 

le Bandit pour qu'on n'attribue pas dans son récit 

à la lâcheté ce qui était noble réaction de 

conscience. Sur ce point au moins, BAVILLE 

rejoignait ceux qui vantaient la bravoure des 

Cévenols dans des Manifestes sur leur prise 

d'armes : " Les Gens des Cévennes font les 

meilleurs soldats de France.... Il y en a 

quantités qui ont fait la guerre et ils ne 

manquent ni de capitaines ni de soldats..." (Cité 

par Antoine COURT dans son HISTOIRE DES TROUBLES 

DES CEVENNES, livre troisième, page 259).  

 A cet égard le jugement de Bonaparte sur les 

dispositions militaires des cévenols, vieux 

soldats qui n'ont rien à perdre, suit celui plus 

connu de Bâville, s'inscrit dans l'édification 

d'une imagerie assez fondée : les cévenols sont 

bons sous le service des armes et formule une 

opinion primordiale que l'on ne peut mettre de 

côté, ne serait-ce que parce que l'obscur 

capitaine d'artillerie qui la prononce dans le 

Souper de Beaucaire, deviendra un jour un 

redoutable recruteur de français, d'européens.... 

et de Cévenols.  

Olivier POUJOL 

 

A. L VIGUIER : Notice sur la Ville d'ANDUIZE et ses 
ENVIRONS. 1875 et 1987  
Editions Lacour, Nîmes, 155 pages.  

 Texte assez honorable sur l'histoire d'Anduze (un 

récapitulatif qui se veut systématique des siècles 

passés à Anduze qui méritait son appellation et 

rang de ville ; compilation consciencieuse 

aujourd'hui datée : la première édition de cet 

ouvrage date de 1823, mais texte intéressant pour 

le relevé climatique (avec les mesures de l'époque 

et l'emploi des termes locaux par exemple pour les 

vents) et surtout pour les observations d'histoire 

naturelle autour d'Anduze (le sujet de 

prédilection de l'auteur, qui a laissé un riche et 

opportun tableau des règnes minéral, végétal et 

animal autour d'Anduze avant l'appauvrissement 

écologique des deux derniers siècles ; que sont 

devenus les rapaces ; les rongeurs, les crustacés 

ou moules d'eau douce etc...dont traite ce Docteur 

en médecine ?).  

 Mais ce sont aujourd'hui les notations sur les 

genres de vie des habitants d'Anduze sous le 

rapport du caractère, des moeurs, des préjugés, 

des usages, des aliments, des boissons, de 

l'industrie et du travail dans les manufactures et 

les fabriques, de la santé, des maladies et de 

l'exercice de la médecine etc...et tous les 

détails relevant d'une curiosité ethnographique 

qui paraissent faire le prix de cette réédition.  

Olivier POUJOL 
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TEXTES 
Concessions aux CISTERCIENS de FRANQUEVAUX, au-dessus de CONCOULES 
27 octobre 1175 - et mai 1195 
 

 

Arch. dép. du Gard. H / 63. ire partie d'une 

charte (19 x 47). (peut-être plutôt d'une 

transcription de charte, sans seing, lacs ni 

scel, d'écriture fin XII - début XIIe). Cette 

pièce n'est pas inédite car déjà présentée par 

le D J. BARBOT in " S. A. Lozère, Archives 

qévaudanaises 1916". Notre contribution se 

borne ici à quelques compléments de lecture de 

noms de lieux, en partie familiers aux 

Concouliens et à leurs voisins mais qui, de 

lisibilité "limite", n'ont pu être "restitués" 

qu'à la lumière de tout un ensemble d'autres 

pièces des XIII a XIXe siècle que nous 

recueillons depuis 45 ans.  

Cette pièce est de la demi-douzaine des plus 

vieilles dont nous disposons pour ce petit 

secteur, en plus de celles des Hospitaliers et 

Templiers. Pour "offrir le latin" à tous, nous 

en donnons selon notre habitude un essal de 

traduction inélégant mais aussi "serré" que 

possible. (les / marquent les fins de lignes de 

l'original). Le " certain frère " de la ligne 

53 du français désigne probablement ALDEBERT du 

TOURNEL évêque de Mende, qui confirmera en août 

1176. Autre pièce de H/63. V. J. BARBOT).  

 

 

 
 

 

 

 

 
Qu'à pérenne mémoire pour les présents et futurs soit 

connu que l'an de l'incarnation du Seigneur MIL CENT 

SOIXANTE et QUINZE en la vigile de (saints) Simon et 

Jude, Moi GUIGON lo MESCHI pour moi et mes successeurs 

de bonne foi et sans dol pour la rémission de mes 

péchés et pour le remède des âmes de mes père et mère 

et autres miens ancêtres, je donne, loze et remets à 

perpétuité en Alleu au Seigneur Dieu et au Monastère 

de la Beate Marie de FRANQUEVAUX et à toi BERTRAND 

abbé de ce Monastère et aux moines et frères dudit 

lieu, tant présents que futurs savoir : MALMENTET avec 

toutes ses appartenances, et se confronte d'occident 

avec l'Honor de l'HOSPITAL, d'orient avec REBUSAC et 

CONCOLAS, du midi avec LO RANC ERMENAL et la BALMA 

CASTRADA et LO GUITARDENC et al JOC al BES et...au 

COINH MEJAN et...avec l'Honor de BERTRAND de GENOLHAC 

et avec Las LACEIRAS ; et je donne semblablement à 

vous MALMONT avec ses appartenances, et se confronte 

du midi avec l'Honor de GORDOSA, du nord avec l'Honor 

de COSTASLADAS et je vous donne semblablement MEJANAS 

avec ses appartenances et se confronte du nord avec 

l'Honor de CHASAS LASSAS et avec l'HOSPITAL et avec 

PAL FEMADA et d'occident avec le TARN. Tout ce qui est 

dit je vous le donne à cultiver, faire patus et prés 

et naisons à édifier et pour en faire à toutes vos 

volontés et utilités et de cette manière je vous ferai 

défendre tenir perpétuellement et posséder sans en 

rien retenir, réserve faite toutefois des patus des 

troupeaux et chevaux de mes hommes et de l'usage des 

bois pour eux et moi. En vérité, à vous frères 

présents et futurs je concède que si quelqu'un dans 

ces dites limites voulait cultiver ou autre chose 

faire ou "ouvrer", que ce soit en votre nom que le 

fasse, possède et ait (et) soit tenu pour le tout d'en 

répondre à moi seul : en cette donation je veux 

exprimer que pour moi et les miens il ne sera licite 

de faire dépaître troupeaux ou chevaux d'autrui. Je 

donne et vous concède que PEAGE OU USAGE ou ce qui est 

donné pour les patus et usages en toute ma terre, en 

aucune manière vous n'ayez à ne le donner. Cette 

liberté aussi je veux que vous ayez, de l'usage de 

laquelle, mon père, je le reconnais, vous fit don. 

Pour cette donation et concession que je veux ratifier 

et confirmer, pour tout je confesse avoir de vous reçu 

et eu 2000 SOLS MELGORIENS dont 50 SOLS valent UN MARC 

de BON et FIN ARGENT. Et PEYRE del TORNEL eut pour moi 

50 sols. GUILHEM BERALD de PRADELLAS 50 sols. En plus 

de ce, moi susdit GUIGO, je jure sur les Saints 

Evangiles que moi, fermement je conserverai et 

accomplirai tout cela perpétuellement selon ce qu'avec 

les frères il été dit et composé.  

 Ce fut fait en l'OSTAL de GUILHEM BORRELLI de 

VILLAFORT. Les témoins à ce présents furent : ASTORG 

de PEYRA, BERALD de PRADELLAS, PEYRE del TORNEL, 

CRIMALD de PORTAS, GUILHEM CARDOLLA, GUILHEM "COCCI", 

PEYRE BORRELLY, GUILHEM prieur de FRANQUEVAUX, et 

CARIBERT convers. Cette charte, en vérité, moi GUIGO 

lo MESCHI de VILLAFORT Je la loze et confirme et de la 

garantie de mon scel ordonne que soit marquée et 

renforcée. Si en vérité certain frère pour ces 

possessions, à vous frères venait à porter chicane ou 

préjudice, Je vous en promets totale réparation...et 

pour le tout vous baille pour caution GRIMALD de 

PORTES. Ce fut fait en l'ostal de DOULCIA BORRELLIA de 

VILLAFORT. En présence de ces témoins : PEYRE del 

TORNEL, BERTRAND de CASSAGNOLAS cellerier, Frère 

GARIBERT, S. CORNUT, PEYRE FABRE et JOHAN son fils, 

CARDOLLE, B. CEREMIE, PEYRE 
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BORRELLY, PEYRE de la ROCA, ABRICAT, ABSALON BORRELLY, 

DURANT POMMIER, UGONET ; B. "COCCI" . Ces témoins ont 

vu compter ladite somme et la remettre au dit seigneur 

GUIGO, savoir deux milliers de sols melgoriens.  

Et moi OZIL GARIN fils du susdit En GUIGO, pour moi et 

tous mes successeurs, de bonne foi et sans dol, je 

donne loze et concède les susdits droits et 

possessions à vous susdits frères de la Maison de 

FRANQUE VAUX, présents, et à savoir aussi futurs à 

perpétuité de même manière que le déjà dit En GUIGO 

mon père vous (les) donna et concéda, comme la 

présente charte le fait connaitre et en témoigne, et 

de ce, envers vous serai) garant et défenseur et 

aucunement violateur, sur les Saints EVANGILES de DIEU 

je vous le jure et promets. Je le fais du vouloir et 

consentement de mon père GUIGO lo MESCHI qui présent 

assiste. De ce les témoins sont : BLAU, PEYRE 

D'ALTIER, CAUCELM FOLCO, CAUCELM DABRICAS, ROBERT 

ASTIER RAINOARD, OZIL BORI et GUILHEM son frère, 

RAIMOND de BALDASSE homme d'armes, GUIGO LO MESCHI. Ce 

fut fait en l'Ostal de DOULCIA BORRELLIA de VILLAFORT. 

Dans le mois de mai. L'an de l'incarnation du Seigneur 

1195. A été traduit.  

(Toutes identifications de lieux seront objet de 

travaux à paraitre. ) 

 

Johan CHABALD de CONCOULES fait reconnaissance féodale à Johan de MONTCLAR 
16 KAL. Décembre 1303 
 

 
Arch. départ du GARD. IE / 2984. Chartrier 

de Villevieille.  

Directes à St Michel de Dèzes et Concoules. 

Charte parch. (env. 22 x 30 ) Encre trés 

pâlie. Reconn. féodale de 1303 en faveur de 

J. de Montclar par J. Chabald, de la 

"vialle" de Concoules.  

 

"Vialle" nous parait la traduction la plus 

souhaitable du "Villa" latin pour le hameau 

de Concoules au début du XIVe siècle. Le 

"RANC ERMINAL", déja nommé en 1175, sera le 

"ROCHER COMMUNAL" des siècles récents. La 

"STRATA PUBLICA" est le chemin de 

Régordane. Bonne part des lieux * nommés 

sont identifiables. Transcr. & traduct. J. 

PELLET 1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'an du Seigneur mil trois cents trois, savoir le 

seizième des Calendes de décembre Sire Philippe roy 

des françois régnant, soit connu de tous présents et 

futurs, que moi JOHAN CHABALD habitant la vialle de 

CONCOLAS, ayant corporellement prêté jurement de dire 

la vérité, je dis ou confesse et en verité reconnais à 

vous JOHAN de MONTCLAR danoiseau présent stipulant et 

recevant, que moi je tiens de vous et dois tenir de 

vous sous votre dominium. Censive, force de coercition 

et juridiction : Les pièces de terre ci-dessous 

écrites sises en ladite vialle et dont la première est 

appelée La PARAN del UCHALOS et confronte au RANC del 

VALLAT de CONCOLAS et avec l'ESTRADA PUBLICA. La 

seconde est le quart d'autre pièce de terre appelée Al 

VERN et confronte avec la RIBIEYRA de CONNA et le pré 

de GUILHEM D'AMOLHAC. Item autre appelée Al CARTAREN 

et confronte au terroir del LECHAS et au Pré de JOHAN. 

Item autre appelée Al PED del RANC ERMINAL. Et 

confronte avec le PASSADOR de MARTI et s'étend 

jusqu'au dit RANC. Item autre qui est dans les dits 

confronts savoir depuis LO VALLAT de BARATIER et lo 

RANC de FUMADAS. Pour lesquelles, dudit cens, je dois 

donner, et donner et payer promets, à vous et aux 

votres pour moi et les miens à perpétuité en la fête 

de Saint Michel : le septième d'une carte comola de 

seigle et le septième d'une carte comola de civada à 

la mesure de VILLAFORT et le septième de douze deniers 

tournois et pour ces choses à vous et aux votres, 

hommage et fidélité je fais et promets, mains jointes 

et genoux fléchis. Ces actes furent passés en la 

vialle de CONCOLAS, présents et appelés les témoins : 

PEYRE RAIMOND, PEYRE del MAS, JOHAN FABRE, PEYRE 

FABRE, et moi BERNARD del CAMP notaire public royal, 

mandé et requis par lesdites parties, ce dessus ai 

pris et écrit, et en note reçu.  

De laquelle note moi RAIMOND del CREMAT, substitué et 

juré de Maistre JAUME JOHAN notaire auquel les notes 

dudit Maistre BERNARD del CAMP furent concédées par 

noble et puissant homme HUGON QUIERET chevalier du Roy 

Séneschal de Beaucayre (le présent instrument ai 

extrait) et écrit. Et moi vraiment, JAUME JOHAN, 

notaire susdit, cet instrument par moi 

(collationné............. j'ai apposé) mon seing.  

 

* . V. Travaux à paraître 

 

 

 LCC N° 73 / 1988 



 

- 7 -  

 

Le TESTAMENT de TICBORS de ROUSSON. 15 Kal. Avril 1305 
 

 
Arch. départ. du GARD. IF / 398. Couverture 

parchemin des notes de J. Pérédès notaire de st 

Jean-de-Gardonnenque. Dé- couverte par Y. CHASSIN 

du GUERNY. Transcription par Jean PELLET, de ce 

qu'il a pu en lire,. ,janvier 1987. Blancs & Il 

représentent des passages que l'on a renoncé à 

transcrire. Ce précieux testament de TICBORS de 

ROUSSON nous situe 1 quelques personnages de 

cette ancienne maison (qui s'éteindra vers 1400,) 

tel CLARY de ROUSSON qui convient (1269) avec  

 

P. PELET SI d'Alès, et autre CLARY son  

neveu, dit BONET men tionné au CHARTRIER de PORTES (v. J. 

B. ELZIERE...)en 1346 (236) et MARQUEZE fille de ce 2ème 

CLARY, connue 1387 (op. cit. 244). | CLARY II est témoin 

en 1307 aux FEUDA GABALORUM (I1. 1/0. 22). TYEBORS est 

feudataire du Roy, en Vallongue, (op. cit. I1. 1/268) 

Certaines des lectures proposées ici demeurent 

discutables. (Une pièce parch. av. plis & manques :56 x 70 

S. / reprographie)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au nom du Seigr amen. L'an de la divine incarnation 

1305 & le 15 des Kal. d'avril, se Philippe Roy des 

français régnant, paraisse à tous présents & futurs 

que comme rien n'est plus certain que la mort & plus 

incertain que son heure que tout homme devra rendre 

compte de ses faits propres devant le tri ral du 

Christ, je TIGOS RUSSON veuve' de feu Noble home PEY. 

RE de La BALMA danoiseau, redoutant le jugement de 

Dieu, voulant mort prévenir par disposition 

testamentaire, saine d'esprit grace à Dieu & en bonne 

& saine mémoire, testnent dernier nuncupatif & ultime 

volonté, ainsi je fais ci-dessous de nes biens choses 

& droits. J'ordonne & dispose aprés diligente 

délibération sur ce-dessous à faire, & conseil de 

lonque date. D'ABORD je remets mon ane à Dieu son trés 

Haut créateur & la Béate Marie sa mère, vierge 

gracieuse & à toute la cour des citoyens d'en haut 

quand des liens du corps elle aura été déliée & s'il 

m'arrivait de mourir & migrer de la lumière en la 

paroisse de st Martin de Rousson j'élis sépulture de 

mon corps au cimetière de cette église & être enseveli 

& en ce cas. Si ailleurs décéder m'advenait & en autre 

paroisse, j'élis pour ce cas sépulture de mon corps au 

cimetière des Frères Mineurs d'Alès en tel cas 

j'ordonne que non corps soit enseveli dans la 

sépulture où le fut Jadis le nommé CLARY mon frère. 

Item de mes biens et droits je legue a l'Eglise St 

Martin de Rousson 20 sols tournois. ITEM je lègue à la 

Candelle de la Beate Marie dudit lieu et au Luninetre 

de cette église : à chacun 10 sols. ITEM si advenait 

que mon corps soit enseveli au cimetière de St : 

Martin de Rousson, je lèque à la dite église pour le 

lit & légat 20 sols & une pièce de tissu de soie pour 

faire une chasuble dans ladite église & à l'usage de 

l'église susdite le quel légat je fais à l'église sous 

ce pacte que non lit et, de ce lit les étoffes 

esquelles aura été porté mon corps à enterrer, la néme 

église, non héritier sous-écrit, sans obstacle ni 

difficulté, les rendre soit tenue. Si au cimetière des 

F. F. Mineurs d'Alès ou ailleurs advenait que sols 

ensevelie, de mon lit & legat pour le lit, ordonne & 

dispose savoir pour l'église au cimetière de la quelle 

mon corps sera "entumule" qu'elle ait de mes biens 

pour lit & legat 20 s. & une pièce de soie pour une 

chasuble à faire de sorte que le lit en le quel au 

tombeau sera porté, à non héritier sans obstacle & en 

paix soit rendu. ITEM leque au Luninaire & Chandelle 

de la B. Marie de la Liquière : à chacun 5 sols. ITEM 

lègue à la mense des Moniales des Fons 50 s. savoir 

pour 2 procurations ou anniversaires à faire par les 

dites Dames Montales & seront tenues les Moniales du 

Monastère de prier Dieu pour mon are. ITEM lègue à la 

mense des F. F. Prescheurs d'Alès 101. tournois pour 

10 procurations en la maison des dits F. F. PIS à 

faire pour mon âne, savoir chaque année, une de 20 

sols, jusqu'à ce que lesdites 20 1. t. aient été 

expédiées aux dites procurations, priant les dits 

frères du Couvent d'Alès que veuillent & doivent 

célébrer les divins mystères pour mon âme, & Dieu 

(semblablement)invoquer. ITEM lègue à l'Eglise de St 

Martin des Bobals pour messes à célébrer :20 sols 

tours ITEM lègue au Luminaire de cette église & 

Chandelle de la stemarle du lieu : à chacun 10 sols. 

ITEM légue à la Chandelle de la Bte Marie de la Melosa 

& Luminaire du lieu à chacun 5 S. ITEM lègue au 

Luminaire de 5 Pierre de la Begude 5 S. ITEM lègue au 

Luminaire de la Chapelle de la temarie de Manda jors 5 

s. ITEM lègue à la Chapelle de st Apolinaire 5 s. ITEM 

lègue à tous & chacuns les prêtres qui à mes obsèques 

& sépulture seront 12 deniers. ITEM lègue à chaque 

prêtre qui divins mystères 
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célébrera pour mon âme au jour de la neuvaine à faire 

après ma nort 12 d. ITEM lègue à la mense des F. F. 

Mineurs d'Alès 50 s. t. annuels perpétuellement pour 4 

anniversaires à faire en la maison d'iceux chaque 

année en rédemption de mon ame et des miens auxquels 

est également du. Et que les frères du couvent soient 

tenus aux jours où feront ces services, de célébrer 

les divins mystères et Dieu semblablement inwoquer. 

Et, si non héritier sous-écrit refusait annuellement 

de payer sans défaut au dit couvent ces 60 sols t, 

j'oblige et en retour je donne au dit couvent et à la 

mense d'icelluy pour ce qui a été dit, les revenus et 

ce que j'ai au MAS AMALRIC paroisse de 5. ESTIENNE de 

VALFRANCESQUE Qu'au dit couvent je veux pour ces 60 

livres annuelles, etre spécialement obligés toutefois 

j'ordonne que si mon héritier universel dessous écrit 

en voulait faire rachat, qu'il puisse ce faire, une 

fois donné au dit couvent et versé, savoir pour (156, 

liv. tournois et pour 15 sols 10 livres, jusqu'à ce 

qu'au dit couvent, des dites 10 livres ait été 

satisfait. (lesqueleto a los dits 60st anual les ligue 

a Cava) au susdit cas voulant cependant et or donnant 

que eues et payées ces 40 livres.... . les dits 

gardiens du couvent, quaussi ledit couvent soient 

tenus par les temps de 4 années, de constituer à 

perpétuité pour anniversaires à faire (arwylte) pour 

mon âme célébrer et Dieu semblablement invoquet. ITEM 

lègue à Frère RAYMOND de (Trou ) des frères Mineurs, 

lecteur maintenant du Couvent d'Alès, 10 livres pour 

en user à ses volontés. ITEM s'il m'arrivait de 

décéder en la paroisse de S. Martin de Rousson et à 

mon corps d'étre enseveli en son cimetière, j'accepte 

pour les anes de moi et des miens 50 prêtres qui 

devront célébrer les divins mystères pour mon âne en 

la neuvaine de mon cbit et id prees qui célèbreront 

perpétuellement chaque année les divins mystères pour 

mon âme et je lègue à chacun d'eux en (le con for 4. 

E) 10 deniers. A moins qu'autrement si n'était pas 

enseveli non corps je n'accepte pas les prêtres 

susdits. ITEM, de mes autres biens et droits, si 

Bloms?) rille de FREDOL dels PLANS ma "neptis" ne se 

mariait pas et si mari n'avait, moi non vivante, pour 

la marier et doter quand elle se mariera, 80 livres de 

la monnaie ayant cours au temps du versenent et de son 

mariage à contracter, son trousseau complet de 

brunette ou de perd...Si en vérité elle se mariait de 

mon vivant, rien (slik ne lui (. . en tel cas. ITEM 

lègue à TICBORS et ERMESCENS, filles de FREDOL dels 

PLANS, mes "heptes", à chacune 10 livres t. pour quand 

elles se marieront, payables à chacune en même temps 

que les dots qu'on devra leur constituer leur seront 

payées, et si les dites (illes) l'une et l'autre ou 

l'une d'entre elles décédaient sans descendance 

légitime de soi et de leurs corps et par légitime 

mariage procréét, je leur substitue ou à l'une ou 

l'autre en ce cas, dans le ou les legs que je leur ai 

faits, mon héritier universel. ITEM lègue aux deux 

filles de GUILHEM BONET, savoir à BEATRIS et à 

CEZINIE?*, à chacune d'elles qui se mariera, 50 sols 

t. payables pour autant que les dots à elles 

constituées seront payées. ITEM lègue aux deux filles 

de BERNAT de la ROQUA, à chacune d'elles qui se 

mariera 25 sols t. lors du palement des dots à elles 

constituées. ITEM lègue à MARQUEZIA fille de BERTRAND 

de TRANSMONS 50 sols quand elle se mariera à elle 

payables quand la dot elle constituée sera payée. ITEM 

lègue à chacune de mes filles pour quand elles se 

marieront et réclameront ce legs, une chemise. ITEM 

lègue à la rille de BERTRAND D'AYGALIER, ma filleule, 

pour quand elle se mariera 50 sols à payer en mene 

temps que la dot à elle constituée sera payée. ITEM 

lègue à la fille d'ARNAUD de CANET pour quand elle se 

mariera 10 sols, pour autant que la dot à elle 

constituée lui sera payée. En vérité en tous mes 

autres biens, choses et droits et actions présents et 

futurs. meubles et immeubles et de soi se mouvant, 

quels que soient et où qu'ils soient, je FAIS et 

institue non héritier universel : CLARY BONET ici 

présent fils de BERNAT BONET chevalier quand vivait et 

de Donna BEATRIS ma soeur, non neveu et les siens. Et 

si ledit CLARY non neveu et héritier universel 

décédait sans descendance légitime de soi et de 
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son corps et de légitime mariage procréée, je lui 

substitue en les biens ès-quels je l'ai institué : 

BERTRAND son frère et les siens. CECI est mon ultime 

testament et mon ultime volonté que je veux que vaille 

par droit de testament. Si ne vaut par droit de 

testament je veux que vaille par le droit des 

codicilles et par tout autre droit que mieux valoir 

pour ra et tenir et contenir pleine et perpétuelle 

fermeté, tous en vérité les autres testaments 

codicilles et ordonnances faits par moi de mes biens, 

et spécialement certain testa ment autrefois fait et 

écrit de la main de Maître JOHAN del ROURE notaire, je 

les casse, révoque, cancelle, totalement et à fond les 

annulle, les voulant de nulle force effet et vertu, 

celui-ci seul (étant) mon ultime testament devant 

perdurer en sa perpétuelle force, me refusant de 

présent à déroger à ce mien ultime testament en quoi 

que ce soit, et icelluy en quelque manière révoquer, 

et je veux par le mien présent ultime testament qu'il 

ne soit en quelque manière révoqué si ce n'est qu'avec 

légale sollennité j'en viendrais à faire un autre 

testament et qu'en cet autre testament cela se fasse 

mot à mot et qu'en icelluy à faire, du présent tes 

tament et tout son contenu mention soit mot à mot 

faite et à moins qu'en ce testament ultérieur à faire, 

vous mes frères qui êtes présents () pour lesquels 

tous je veux(?)et je demande à toi notaire sous écrit 

que pour moi ceux que ce la concerne tu fasses et 

rédiges (requis (Ces actes furent dans  

) en l'église des Frères Mineurs. Devant ces témoins 

présents et demandés par la dite testatrice : Frère 

BERTRAND ATGER lecteur Frère HUGON de TRES-FONTS, 

Frère PON de RUPHA, Frère JOHAN de SANT ESTEVE, Frère 

PEYRE de MONT JEZIEU, Frère AYRAUD, GUILHEM de las 

PERIEYRAS damoiseau,  

ET MOI ROSTANH de PEYRIEYRA notaire public d'Aès, qui, 

requis par ladite testatrice ai tout ce écrit. Et à la 

place de qui MOI JAUME de VAC), clerc d'Alès, substi 

tué d'autorité royale dudit Mestre ROSTANH, cet 

instrument, de son ordre ai grossoyé fidèlement et 

l'ai extrait de cer taine note de son cartulaire, non 

cancellée, sans y rien ajouter et sans en rien 

retrancher ( 

) ET MOI susdit ROSTANH de PEYRIEYRA notaire public 

d'Alès et de tout le royaume de Franca d'autorité 

royale qui de ce dessus avais reçu note et, de par 

cette même au torité royale à moi concédée, ai ordonné 

de grossoyer par mon substitut et juré et, une fois 

faite avec le dit substitut diligente examination de 

la note avec cet instrument pour plus grande fermeté 

avoir, ai apposé mon seing.  

[v. 16669. p. 4]  

 

 

 

QUESTIONS 

 

635. Corine BONICEL (Saint-Bonnet-du-Gard, 30210).  

  Recherche toute personne ayant étudié les 

patronymes : BONICEL, RECOL IN, RANDON, SALEL, 

RAUZIER.  

 

636. Corine BONICEL. (Saint-Bonnet-du-Gard, 

30210).  

  Existe-t-il une généalogie de l'homme d'état 

français François Guizot ?  

 

637. Corine BONICEL (Saint-Bonnet-du-Gard, 30210).  

  Recherche ascendance et descendance de Guillaume 

Bonicel époux d'Anne Folcher (M. entre 1670 et 

1684) du Pont de-Montvert en Lozère.  

 

638. Corine BONICEL (Saint-Bonnet-du-Gard. 30210).  

  Recherche mariage aux Vans (07) de Francois 

Salel, meunier devenu cabaretier avec Marie Balmes 

(1725-1735).  

 

639. Bruno CALDIER (91080, Courcouronnes).  

  Je m'intéresse aux Meynadier du Mas du Fesq à 

Saint-André-de-Valborgne, particulièrement à 

Etienne M. ayant épousé une Suzanne Cavalier vers 

1745, celle-ci étant probablement apparentée aux 

Cavalier de Tornac et d'Anduze (p. être fille de 

Jean Cavalier et de Suzanne Latour). Si vous 

pensez que des membres de votre association sont 

en mesure de m'aider, vous pouvez m'adresser un 

formulaire d'inscription et d’abonnement au 

bulletin. 

640. Pierre ROLLAND (48160, Saint-Martin-des-

Boubaux).  

  Voilà une adhésion à votre intéressante 

association. Mes sujets de "recherche" (ce mot est 

bien prétentieux) :  

- Le Châtaignier - voir texte ci-joint...  

- L'histoire de la Vallée du Galeizon en général, 

et de Saint-Martin-des-Boubaux en particulier 

(dans le cadre du Syndicat d'Initiative de cette 

Vallée du Galeizon et du Foyer Rural de Saint-

Martin-des-Boubaux. Une publication sur St Martin 

de 1815 à 1915 est prévue pour octobre 1988. J'ai 

également, et c'est lié à ce qui précède, 

entrepris des recherches sur l'Abbé Pourcher, 

historien entre autres de la "Bête du Gévaudan". 

Nous aimerions faire une exposition sur lui dans 

le presbytère où il vécut près de trente ans.  

 

641. Jean-Paul CHABROL (B. P. 9 13741 Vitrolles 

Cedex).  

 (v. Q. 585... )" Je recherche surtout des livres 

de raison ou des lettres apportant des 

renseignements sur les mentalités face à 

l'évènement révolutionnaire. Je recherche 

également des cahiers de doléances. Vous savez 

qu'il y en a très peu en Lozère. Je suis persuadé 

que certains se cachent dans des archives privées 

ou chez des notaires.  
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D'autre part, nous aimerions avec M. Bardy organiser 

un petit "colloque" sur la Révolution en Lozère, en 

1989. Le Club Cévenol y participera. J'espère que LCC 

voudra bien s'associer à cette manifestation. Nous 

préparons aussi un numéro du C. E. R. sur ce sujet. 

Peut-être seriez-vous intéressé par un article sur ce 

thème ou la publication d'un document inédit ?"  

(Lettre à J. P. du 11/10/87).  

 

642. André FOLCHER (98 ch. de ste Marthe 13014 

Marseille)  

Expressions relevées dans un acte de 1746 et 

concernant mes ancêtres : "...instance entre sieur 

Pierre Pons, de Florac banis... ", et plus loin dans 

le texte et plusieurs fois répété : "... attendu que 

depuis l'exploit de baniment du septième février 

1746...". Quel est le sens du mot banis est qu'est-ce 

qu'un exploit de baniment ?  

 

643. Germaine PASTRE (14 I. Edith Cavell 64000 

Cannes).  

Où trouver la liste des 15 paroisses qui d'après 

Ménard (Histoire de Nîmes, T. I. pp 79-80) composaient 

l'évêché d'Arişitum (526-798) ?  

 

644. Germaine PASTRE (Cannes).  

Quelles étaient les paroisses comprises dans la 

viguerie de la Salindrinque au Xe siècle (959) ?  

 

645. Germaine PASTRE (Cannes).  

Où trouver "... un document célèbre : l'Etat des 

paroisses et des feux, dressé pour tout le royaume en 

1328, qui dénombre pour les trois sénéchaussées 

languedociennes prés de  

350000 feux " (P. Wolf, Histoire du Languedoc, Privat 

éd. 1982, p. 217) ? (Je connais seulement l'état des 

feux de 1384, trouvé dans Ménard.)  

 

646. Germaine PASTRE (Cannes).  

Enfin une question plus difficile. Il faudrait, je 

crois, un linguiste pour y répondre : Germer-Durand 

dans son Dictionnaire topographique du Gard (éd 1868, 

p. 205-206), don ne sans hésiter : PATELLACO - Saint-

Félix-de-Pallières. Il est suivi en cela par Goiffon 

(Dict. topographique et historique du diocèse de 

Nîmes, 1881, p. 282, Monographies de paroisses...) et 

par quelques autres. Germer-Durand et Goiffon citent 

tous deux comme source un acte du Cartulaire de N. O. 

de Nîmes. Cet acte est une donation de 3 maisons que 

fait un nommé Amicus aux chanoines de Nîmes en 959, 

indiquant que ces 3 maisons se trouvent " in villa 

quaie vocant PATELLACO, in vicaria Salindrinca, in 

castro Andusien se, in comitatu Nemausense", 

Possibilité mais non preuve. De plus, si le mot 

Patellaco a pu évoluer en Pallières, c'est au village 

de Pallières, autrefois paroisse, actuellement commune 

de Thoiras, dans la vallée de la Salindrinque, qu'il 

faudrait le rattacher, et non à Saint-Félix-de 

Pallières, qui n'est pas géographiquement dans cette 

vallée (d'où ma question N° 644). Mais je n'ai pu 

encore trouver une évolution linguistique 

satisfaisante de PATELLACO en Pallières. Un docteur en 

linguistique, Majoral du Félibrige m'a écrit qu'elle 

ne lui paraissait pas possible.  

Que d'autres questions sans réponses, que de déserts à 

traverser !... Longue vie au " Lien des Chercheurs 

Cévenols !"  

 

647. R. KROLL. (128 av. P. Hymans 8te40 1200 

Bruxelles, Belg.)  

"C'est par un long cheminement que j'arrive à vous, 

via Münster, Göttinguen, Karlshafen en Allemagne. J'ai 

pu apprendre que mon arrière-grand-mère née à Münster, 

provenait très certainement d'une famille huguenotte 

dont l'ancêtre le plus éloigné s'appelait Etienne 

Laporte ou de la Porte, né 24/02/1664 à Campredon, 

Valleraugue, dépendant du Vigan. Il se serait sauvé en  

 

 

Suisse, puis en Allemagne avec sa soeur, en 1669. 

Fuite probablement à mettre en rapport avec la 

Révocation de l'Edit de Nantes, puis "l'avant-guerre" 

des Camisards. Y aurait-il quelqu'un parmi vos membres 

qui pourrait, contre payement naturellement, effectuer 

les recherches nécessaires, ou, tout au moins 

préliminaires ? "  

(NDLR : Nous insérons cette demande telle-quelle...)  

 

 

648. P. THOMAS. (113 r. d'Alésia 75014 Paris).  

Mes recherches portent sur les Agniel de st. Jean-de-

Valériscle. Vers 1600 plusieurs familles de ce nom 

vivent à Panissière et à Licimas. Par la suite il s'en 

installe au Mas de Vals (v. 1675) et ce Mas reste 300 

ans dans la famille de ma femme, en ligne directe... 

Actuellement je cherche des données dans les minutiers 

notariaux de st J. de-Valériscle, les Mages, 

S'Florent, S'Ambroix, ce qui m'a conduit à 

m'intéresser aux Budos de Portes et aux Agulhac de 

Rousson. (notre correspondant commande le Chartrier de 

Portes, publ. par J. B. Elzière...) Je demande : 

toutes données sur les Agniel et noms et adresses de 

tous chercheurs.... (NDLR : LCC invite ses lecteurs, 

s'ils le désirent à écrire à M. Thomas, mais ne peut 

donner d'adresses sans expresse autorisation de leur 

part.... sauf blanc-seing à nous délivré une fois pour 

toutes, non moins expressément.)  

 

649. Madame BOISSE-BRES (15 r. G. de Maupassant 76600 

Le Havre.  

Je me rattache et m'intéresse à trois générations de 

BRES nées et décédées à Langogne. Un Brès de Béziers 

m'a parlé de Brès cévenols... et de la probabilité 

qu'il y ait eu des Brès protestants contraints de 

s'éloigner... Une personne de votre association 

voudrait-elle venir à mon aide ?  

 

650. J. P. EHRER (16 pl. Mazurier 87290 Chateauponsac) 

Suis toujours très intéressé par de possibles 

renseignements sur Jules Crespin, mineur à La 

Vernarède, y domicilié en 08/1893 ayant épousé 

17/08/1893 Louise Benoit, ménagère, âgée de 27 ans. 

Souhaiterais réponse directe à l'adresse ci-dessus 

indiquée. (M. EHRER donne des notes s/Prosper Suphren 

Dugas né 1833 à Soleyrols (Vialas), ses parents, ses 2 

épouses.  

 

651. Georges MEISSONNIER (quart. Gueringuier 83460 Les 

Arcs). Les miens sont des Arcs depuis Pierre 

Meissonnier épousant 21/02/1702 Anne Féville. Leur 

descendance fut nombreuse aux Arcs mais le nom est 

rare dans le reste du Var. Abondamment représenté au 

contraire en Cévennes et Gévaudan. La Lozère serait-

elle le point de départ des Meissonnier ? ou un point 

d'arrêt de gens venant de la mer ?  

 

652. Jacq. HEBRARD (22 r. Amiral Sap 30170 St-

Hippolyte du Fort)  

Je m'intéresse aux Hébrard qui, venus du Thor, 

prennent à rente 1728 de St André Nicolas de Génolhac 

le Logis de Caladon et diverses terres dont certaines 

sont localisable sur les plans du L. C. C, No 65. Ils 

tiendront auberge "à l'ECU de FRANCE" jusque vers 1740 

en ce logis. Ils tiennent en 1748 "l'Auberge de NOTRE-

DAME". (...) Nous voulons étudier cette "période 

Génolhac" de notre histoire & nous abonner à LCC  

 

653. Mad. S. DAULLE (1480 de Strasbourg 34000 

Montpellier)  

A Montpellier III Paul Valéry nous effectuons 

actuellement une enquête sur les anciens Relais de 

Poste. Votre adresse nous a été communiquée par M. 

Bernard Atger. Nous vous adressons un questionnaire... 

(lettre à J. Pellet pour Génolhac mais pourquoi ne pas 

répercuter cette demande ?). 

 

 

 

REPONSES 
 

ERRATA. Nos lecteurs sont priés de corriger les 8  

erreurs suivantes dans le LCC No. 72, pp 46 et 47 : 

Les QUESTIONS 726 à 733 doivent être renumérotées 626 à 633.  

Nous regrettons très sincèrement ces s erreurs. J. P.  
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ATTITUDES DES CEVENOLS FACE AU SERVICE MILITAIRE. (624, 

Patrick CABANEL, question posée oralement à la rencontre 

annuelle des Chercheurs Cévenols de 1987, Cf LCC N°71 p. 

29. col. l).  

L'attitude des cévenols face au service militaire trouve 

peut-être sa mesure la plus vraie lorsque le service 

militaire devient le service de la guerre ; c'est ce qui 

arriva lorsque les Cévennes, anciennement républicaines, 

répondirent au test d'une guerre lointaine, au nord de la 

Loire et de la Seine, entre 1914 et 1918.  

  Nous connaissons la guerre vécue par les soldats 

lozériens, grâce à la parution de l'importante thèse de 

Jules Maurin : " Armée, Guerre, Société : Soldats 

languedociens, 1889-1919" (Paris, Publications de la 

Sorbonne, 1982,750 pages). Maurin a étudié le comportement 

des lozériens cévenols qui ressortent du centre de 

recrutement de Mende. Les soldats furent des combattants 

par devoir, et l'on peut  
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affirmer qu'ils firent leur devoir (répondant aussi à 

l'attente traditionnelle que l'on se faisait de leur 

image de bons soldats : lire ma note parue dans ce 

numéro de LCC sur : "Les Cévennes au Souper de 

Beaucaire "). L’hécatombe qui se révéla à l'heure des 

bilans, l'interminable lecture des plaques des 

monuments aux morts des villages, par lent pour ceux 

qui l'ont payé du tribut de leur sang. La Cévenne 

protestante, mainte fois représentée comme globale 

ment réfractaire, fut en réalité bien soumise à la 

conscription de la République. Certes il y a eu, là 

comme ailleurs, quelques insoumis et derrière le 

personnage d'André Chamson, "Roux le Bandit" (Paris, 

1925), se cache un véritable in soumis. Mais la 

Cévenne eut moins d'insoumis que le reste de la Lozère 

: c'est le haut Gévaudan, zone catholique, qui fournit 

la majorité des insoumis lozériens. (Lire à ce su jet 

les travaux d'Yves Pourcher sur la Margeride. Dès le 

début du XIXe siècle les "deux Lozères", la Lozère 

catholique et la Lozère protestante, ont adopté vis à 

vis de la conscription des attitudes bien différentes 

; "c'est en Haute-Lozère que les tensions furent les 

plus fortes, le pays protestant acceptant généralement 

le service militaire" écrit Pourcher dans son article 

sur la conscription en Lozère au début du XIXe siècle, 

"A moi, réquisitionnaires et déserteurs", dans Etudes 

Rurales, janvier-septembre 1983, pp 259-273).  

 

  Le thème du cévenol rebelle à la guerre est un beau 

thème littéraire, et même une légende tenace 

entretenue par le roman (notamment les récits de Jean-

Pierre CHABROL, dont "les REBELLES"). Chabrol déclare 

ainsi dans un entretien publié dans Clair Foyer 

(novembre 1984) ou "mes Cévennes" : "C'est vrai que le 

cévenol est un rebelle de nature... A l'époque de la 

Grande-Armée on s'y battait contre les recruteurs et 

pendant la grande tuerie de 14-18, les cévenols sont 

encore les premiers à refuser de partir à la guerre. 

Presque chaque village avait alors son déserteur, 

qu'il nourrissait et protégeait en secret". Cette 

affirmation semblera à l'historien très exagérée, et 

l'accréditer serait transformer un noble thème de 

l'écriture en mystification de l'histoire 

contemporaine. Ceci dit, Roux le Bandit est un 

portrait composite formé des traits de plusieurs 

paysans réfractaires, mais les cas d'insoumission par 

objection de conscience furent très rares bien que 

réels, Mon grand-père Pierre POUJOL, né en 1889 (et 

dont les croquis du Journal de marche de 1914 

illustrent le livre de Jules Maurin), aimait à me 

raconter qu'il avait connu à Vébron un paysan 

réfractaire, modèle possible de Roux : l'objecteur 

L'Affourtit, petit-fils du poète-paysan des Vanels, 

Bazet.  

 

  D'autres cévenols, par scrupule religieux, partirent 

sans fusil en s'engageant comme brancardiers 

volontaires : là est un autre thème de recherche : 

voir si des pasteurs (bien différents de la génération 

suivante de pasteurs-militaires des maquis), ou des 

chrétiens fervents ne choisirent pas le Service de 

Santé pour rester fidèles à leur patrie, à leur 

pacifisme pieux (piété souvent marquée par le 

méthodisme), et ne pas être taxés d'antimilitarisme, 

encore moins d'anti-patriotisme, lorsqu'il fallut 

partir se battre contre un autre peuple considéré 

alors habituellement comme "protestant" : les 

allemands.  

Quant aux cévenols qui ont pu échapper à la 

confrontation avec la tuerie, ils ont obtenu 

"l'affectation spéciale" (dans les chemins de fer, la 

mine, les postes, certaines industries comme les 

Forges d'Alais, le centre chimique de Salindres qui 

éloignaient du front). Les affectés spéciaux sont des 

émigrants qui ont trouvé des travaux hors des 

campagnes et l'affectation spéciale une espèce de 

prime à l'émigration. Les agriculteurs restés au pays 

partirent et fournirent le gros des fantassins et la 

grande masse des morts. Là encore P. Cabanel peut 

trouver dans l'affectation spéciale un thème 

privilégié pour ses recherches, car y convergent les 

besoins de la Nation en armes et le surcroit 

d'aptitudes et de qualifications qu'a pu donner 

l'émigration, retenant paradoxalement près du pays 

quelques-uns qui avaient déjà quitté la terre et qui 

trouvaient dans un emploi sauveur l'opportunité 

d'échapper à l'infanterie dévoreuse implacable de 

paysans. Maurin constate qu'en Lozère, les affectés 

spéciaux proviennent de l'est et surtout du sud-est 

cévenol, zones de forte émigration (Villefort a 22 

hommes - effectif de l'échantillon - devenant 

cheminots et 19 affectés spéciaux à ce titre). En fin 

de compte davantage de cévenols échappèrent au front  
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par affectation spéciale que par insoumission. (Cf 

Maurin : "ceux qui échappent à la guerre : les 

affectés spéciaux, les insoumis" pp 377-385).  

 

  En 1914, la Cévenne a suivi : probablement parce 

qu'elle est républicaine, peut-être confusément parce 

qu'elle appartient à cette minorité protestante 

accusée parfois d'anti-patriotisme sous le prétexte 

que les allemands sont eux aussi protestants, (), 

peut-être aussi parce qu'elle n'a pas voulu montrer 

que "le Midi flanche", surtout après le malaise, les 

polémiques, les suspicions nées de l'engagement 

désastreux en Lorraine du Quinzième Corps au début du 

conflit. J'ai le souvenir que l'affaire du Quinzième 

Corps était un des grands sujets de conversation de 

mon grand-père Poujol, une affaire de ses vingt ans et 

des longues années de mobilisation de soldat 

méridional : l'honneur du quinzième corps avait été 

atteint devant l'opinion après les difficiles et très 

durs engagements de 1914 et là encore ressortaient les 

préjugés contre les républicains méridionaux 

insuffisamment bellicistes. (Le souvenir du "17ème", 

réfractaire en 1907, n'y était peut-être pas 

étranger).  

  Il faut en terminant cette longue réponse avoir en 

mémoire le bilan effroyable de la Grande-Guerre. Que 

de vies fauchées, quant aux Cévennes, s'en sont-elles 

relevées ?  

Olivier POUJOL (1).  

 

  On connait l'anecdote du vénérable et candide 

pasteur Babut, de Nîmes, (dont la distraction 

légendaire a alimenté notre fonds d'histoires 

familiales, du moins celles racontées jusqu'à la 

génération de mon grand-père P. Poujol) : En 1870, il 

aurait adressé une noble et naïve lettre au chef de 

l'église luthérienne de Prusse pour exprimer le voeu 

que la guerre soit conduite par l'armée de Guillaume 

Ier avec... "humanité" !  

 

LE GENERAL GILLY. (628, Louis LECOUFFE et la Société 

d'Histoire et de philatélie de Quissac).  

  Sur le Général Gilly tout a été dit (ou presque) 

dans la monographie de Gratien Charvet : Le Lieutenant 

Général J. L. Gilly. Etude biographique et historique. 

Mémoires de la Société scientifique et littéraire 

d'Alais, année 1881 (Alais, 1882, Imprimerie J. 

Martin).  

  Le souvenir du Général Gilly s'est conservé près 

d'Anduze où il s'était caché après les Cent-Jours. La 

tradition locale rappelle qu'il se réfugiait dans la 

grotte de Fontfroide près de Tornac quand il devenait 

dangereux pour la famille Perrier de l'héberger dans 

son Mas de Taupessargues  

  A.G. Fabre qui connait bien les quartiers dispersés 

de la commune de Tornac, l'a recueillie dans son livre 

Au Coeur de la Cévenne avec ses écrivains, Anduze, 

1979, page 344.  

O. P. 

 

Le THEATRE CHICHOIS. (617, Elisabeth FONTANIEU).  

  Chichois est le personnage type du nerf Marseillais 

(pluriel : des nervi), ou mauvais garçon. G. Bénédit, 

auteur Marseillais, a créé le personnage. Confer 

Chichois, publié à Marseille en 1853.  

S. THIOLIER, Professeur. Inst. de langue et 

littérature d'oc. Université Paris Sorbonne. 

Paris IV.  

 

IMPLANTATIONS JUIVES DANS LES CEVENNES. (634, Madame 

Pierre CLEMENT née PARIS. Intérêt porté, à la 

rencontre annuelle des C. C. 1987, v. LCC No 71 p. 29 

col. 2)  

  Voici les références et textes que je peux vous 

donner :  

- Mémoire sur le paréage, page 387. - "Item de 

redditione curie facta Episcopo de Bertrando de 

Anduzia per tertium jurisperitum.... dicentur quod cum 

fuisset exceptio fori opposita coram domino Gaufrido 

de Ronsavallis Senescallo Bellicadri contra Bertrandum 

de Anduzia (donc entre 1253 et 1263) occasione Judéi 

qui in carcere suo mortuus fuerat procedebat, 

supercedit dictus dominus Gaufridus a processu".  

... 

- Arch. LOZERE- 6. 94 - 1322 - 18 avril -enquête sur 

le chapsal. Déposition de Bertrand de Prato, Note de 

St Estienne et homme du seigneur de Florac qui 

témoigne de procédures à la réquisition de chrétiens 

et "aliquorum judeorum". Déposition de Philippe André 

de Fraissinet-de-Lozère, clerc. Saisies exécutées à la 

requête de Pierre Symon. Déposition de Guillaume 

Chaptsoli.... "cum esset obligatus ... 
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cuidam judeo qui morabatur in loco de Floyraco. 

Déposition de Rigaud de Mauro Castro, du Mas de 

Ventalhac, de st Estienne-du-Valdones : procédure 

d'exécution à la re quête de "judeis" contre Bernier 

et Jehan Brivel et contre Raymond de Rocafort (il y a 

12 ans). - Arch. LOZERE - E 816 15 - Enquête sur les 

ponts de Florac en 1333. Pierre Fabre péager de la 

baronne de Florac, Raymonde d'Anduze.  

- Arch, LOZERE F 724- 1423 12 JUIN. Assiste à 

l'assemblée devant laquelle Aymar de Poitiers, 

seigneur de st Vallier, baron de Florac, renouvelle le 

serment de respecter les "libertés"de Florac : Jacobus 

Romani, Joannes Jacob.  

 

 

 

 

 

En 1316 assiste à l'élection des conşuls : Pierre 

Fabre, baile de Florac (Salvanhac, Notre).  

J'espère que ces renseignements intéresseront les 

lecteurs du bulletin et vous prie de croire à mes 

sentiments les meilleurs.  

Francois DELMAS, maire honoraire de Montpellier.  

 

MAS DE FAUQUET PRES DE CHAMBORIGAUD. (631, Jacqueline 

GHIO)  

Ce mas tire son nom de ce qu'il appartint à " Peyre 

DURANT alias FOLQUET'vivant en 1515 à Génolhac où il 

tenait des fonctions juridictionnelles. Je tiens à 

votre disposition quelques données sur les possesseurs 

de ce Mas vers mi-XVII  

Jean PELLET. 

 

 

BREVES   et   INFORMATIONS 
 
REVUE DU VIVARAIS : LE PAYS DES VANS A TRAVERS LES 

AGES  

  Divers partenaires se sont associés pour lancer en 

souscription un ouvrage intitulé :" Le Pays des Vans à 

travers les âges" (notes d'histoire) - préfacé par 

Jean-Marie ROUX, conseiller Général, Maire des Vans.  

Les auteurs en sont Jq. SCHNETZLER, P. MINARD, P. 

CHARRIE, G. PAYSAN et M. GUERREAU. Il s'agit en fait 

de l'assemblage d'un ne série d'études publiées sur 

plusieurs années dans la "Re vue du Vivarais", dirigée 

désormais par Daniel LE BLEVEC, marié avec une 

Vanséenne. A travers cet ouvrage, un éclairage 

particulièrement pénétrant est ainsi donné sur la vie 

des van séens d'autrefois, dans leurs activités de 

tous les jours com me dans leurs rapports avec le 

pouvoir seigneurial et dans leur environnement 

économique, social et religieux.  

En souscription auprès de " l'Association de 

sauvegarde de l'Eglise de Naves " Mairie de Naves - 

07140 Les Vans. Au prix de 75 F plus 16 F de port, (à 

retirer en mairie des Vans sans le port). Sortie de 

l'ouvrage le 15 avril 1988.  

Roland CALCAT  

 

C. E. R. A. V. ETUDES ET RECHERCHES D'ARCHITECTURE 

VERNACULAIRE.  

  De Michel ROUVIERE*et Christian LASSURE, nous avons 

reçu un nouveau travail qui a fait notre bonheur : " 

Genèse et évolution de l'habitat rural isolé en Bas-

Vivarais d'après l'analyse architecturale et l'étude 

cadastrale : l'exemple du MAS DE LA SAUZEDE à VINEZAC 

(Ardèche). Texte démontrant, s'il était encore besoin, 

les qualités d'observation des auteurs, que seul 

permet l'Amour de ce que l'on observe. Plans, coupes, 

études de détails (plus de 40 !) : Ça ne se résume pas 

: on le commande au C. E. R. A. V. 66 80 Garibaldi 

75015 Paris.  

(Bulletin N° 8. 21 x 29,7. 40 p. xérocopie - p. chèque 

60 F.)  

(*) M. Rouvière est membre des Ch. Cévenols. J. 

PELLET.  

 

 

MINISTRES REFORMES AU XVIIE SIECLE (1598-1685) DANS LE 

COLLOQUE D'ANDUZE  

  Monsieur Yvan PRAT, étudiant en histoire, prépare, 

sous la direction de M. J.P. GUTTON professeur à 

l'Université Lyon III un mémoire de maitrise sur le 

sujet ci-dessus. "Je suis prêt, nous écrit-il, à 

participer à tout échange de réflexions sur ce sujet." 

"...je cherche tout document qui touche de près ou de 

loin cette question, et serais ravi s'il existait un 

livre de raison contemporain ou légèrement postérieur 

à cette période, qui ferait seulement allusion à la 

vie des pasteurs, à leur ministère..."  

Yvan PRAT 2a Henri Poincaré "Les Lavandes" 30000 NÎMES  

 

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE du CHAMBON. Dieusses - Le 

CHAMBON.  

  Créée en 1984 la Société s'est engagée activement 

dans les travaux de fouille et de restauration du 

TUMULUS de l'ELZIERE à Dieusses. Deux rapports de 

fouilles (86 & 87) ont consigné les résultats obtenus 

et peuvent être consultés au siège de l'Association. 

Le 21/02/88 l'Ass. Générale a prévu : extension aux 11 

communes du canton de GENOLHAC ; les activités 88, une 

troisième campagne. (Écrire à Mad. GILLY. Dieusses LE 

CHAMBON 30450, Génolhac) site probablement visitable 

l'été prochain).  

 

CERCLE GENEALOGIQUE D'ALES et de ses ENVIRONS 

  Sous le double patronage des deux CERCLES 

GENEALOGIQUES du LANGUEDOC et des PTT, MM. ALEGRE de 

la SOUJEOLE et CHAMSON, tous deux "des nôtres", et 32 

généalogistes se sont réunis pour la première fois à 

ALES le 28/11/1987, et plusieurs animateurs de ces 

assises étaient, eux-aussi de nos amis. LCC suit avec 

grand intérêt une telle initiative dont les objectifs 

essentiels occupent peu ou prou la plupart d'entre 

nous, en un groupe qui les veut siens comme NI 

EXCLUSIFS, a-t-on tant dit et redit, NI EXCLUS. LCC se 

promet d'heureuses interactions avec ce nouveau 

CERCLE, lui confiera des taches, fera état de ses 

travaux et lui souhaite longue et féconde activité.  

Jean PELLET  

 

 

CENTENAIRE 
de la SPELEOLOGIE 

FRANCAISE 
 

SYMPOSIUM D'HISTOIRE de la 

SPELEOLOGIE FRANCAISE 

MILLAU 

1-2-3 Juillet 1988 

 

PROGRAMME : Voir notre 

prochain Bulletin ou 

écrire à Fédération Fr. de 

Spéléologie 130 r. Saint-

Maur 75011 PARIS 

 

 

RENCONTRE ANNUELLE 
des CHERCHEURS CEVENOLS 

La Date et le LIEU 

paraitront dans notre 

prochain Bulletin 
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EDITORIAL avec FABLIAU inséré. 
 

 

Votre bon coeur vous perdra......  
En l'occurrence c'est le bon coeur de la TRUIE GASCONNE de l'élevage de plein air de la Cézarenque qui est en 
cause. Elle avait, en effet, sans tambour ni trompette, adopté deux petits marcassins rayés, qui, privés de leur mère par 
un "chasseur maladroit" voire un individu que je n'oserais appeler "chasseur", avaient, dès lors, trouvé tout naturel de 
venir consommer au libre service que ladite GASCONNE, couchée sur le flanc, présentait à ses sept porcelets. Deux 
bouches de plus à nourrir ? Qu'à cela ne tienne !  
Elle ne se doutait pas, la bonne bête, qu'à cause de son bon coeur, "la CEZARENQUE" allait devoir rendre des 
comptes, et que le sort de ses petits adoptés, pour lesquels elle n'avait jamais fait de différence, et qui sont la douceur 
même, aurait à se régler... "en JUSTICE".  
Et dire que les Cévennes sont considérées "Terre d'accueil". Il ne reste plus que les truies pour s'en souvenir !  

Claudie CHASTANG. La Cézarenque, juin 1988.  
 

 Tirée des oeuvres d'Albrecht DÜRER, la gravure ci-dessus n'annonce point un L.C.C. 

"cochon". Mais, en ces temps où l'on parle, à tort et à travers, de délinquance, 

violence, attentats les plus scabreux, ce bulletin feuillettera pour vous un procès 

Anduzien de 1402, contre deux clercs du voisinage, "maux sur maux accumulants", l'un 

voleur de gerbes à LEZAN, l'autre ayant exprimé la pérennité en l'homme, serait-il clerc, 

du cochon qui sommeille... et s'éveille parfois. Puisqu'il est admis de prêter à cette 

bête des caractères particuliers de saleté, voracité et, (pourquoi elle plutôt qu'une 

autre ?) de lubricité effrénée. Même à SAINTE-CROIX-DE-CADERLE....  
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 Persuadés du péché originel, les juges ecclésiastiques de 1402 voient leurs "énormes 

délinquants" "imbus de l'esprit mâlin et dyabolique". Notre époque, elle, cherche du côté 

des doctrines freudiennes et sociologiques. Quant aux braves yens de chaque siècle, c'est 

le leur, bien sûr, qu'ils croient le plus dépravé et débordant de scandale et d'horreur. 

Tout comme l'orateur des Catilinaires avec son cri célèbre :  

 

" O TEMPORA ! O MORES ! " 

Traduction (libre) nîmoise de 1880 qu'aimait citer Henri PELLET, mon grand'père : 

" TANT DE PORS QUE DE MERLUSSAS ! " 

 

 Et nous revoilà avec ces pauvres cochons. Venant des fidèles amies de L.C.C., qui si 

bellement accueillirent notre Rencontre 1987 à CONCOULES, le fabliau inséré en italique 

dans ce liminaire alimentera peut-être nos méditations, en attendant la Rencontre de 

1988, qui aura lieu aux VANS, où nous attendent Roland CALCAT et plusieurs savants et 

agréables collègues, le JEUDI 4 AOUT à 15 HEURES, au "CENTRE D'ACCUEIL".  

Jean PELLET 

 

  

 

TRAVAUX RECENTS et REEDITIONS 
par Olivier POUJOL  

Les RABAUT 
DU DESERT à la REVOLUTION 

 

Actes du Colloque de Nîmes (qui s'est tenu en mai 1987 dans 
le cadre du bicentenaire de l'Edit de Tolérance). Presses du 
Languedoc/Max Chaleil éditeur, Montpellier, 1988, 142 pages. 
 
Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, 
autour de Nîmes (Didier Poton : Reflets de la société nîmoise 
au XVIIIème siècle), et autour des Rabaut (Claude-Anne 
Gaidan : Paul Rabaut et sa famille). Ce livre ne concerne pas 
directement les Cévennes mais les touche de près : on y 
retrouve comme une atmosphère familière. 
 
Celle d'abord du second Désert où le protestantisme est 
supporté puis officiellement toléré par le pouvoir d'Etat, malgré 
la raideur de la monarchie française à l'époque moderne devant 
l'obligation catholique, grâce au combat conduit par le pacifique 
mais déterminé pasteur de Nîmes Paul Rabaut (1718-1794) qui 
fit alors office de directeur de conscience du protestantisme 
français. 
 
Celle aussi de la montée de la vie (la croissance 
démographique) et de la richesse (le murier et la soie, l'Industrie 
textile), de la diffusion des Idées nouvelles et novatrices 
ferments des bouleversements futurs, des connaissances, des 
Lumières, des progrès de l'esprit humain et de leurs applications 
bienfaisantes. Car les Idées (et Idéaux) des Lumières ne sont 
pas simplement descendues des pays du Nord pour s'y 
transposer dans le midi languedocien : ces provinces du Sud où 
l'émancipation des protestants arrive presque à son terme, 

ouvertes aux échanges de commerce, riches avec leur 
bourgeoisie Industrielle nouvelle, alimentent leur propre creuset 
d'Idées. C'est alors l'histoire de deux des enfants de Paul 
Rabaut. Jean-Paul, dit Rabaut Saint-Etienne (1743-1793) à 
l'enracinement gardois et à l'influence politique locale 
Indiscutable en 1789-1790 (J.P. Donnadieu : Rabaut Saint-
Etienne et la rédaction des cahiers de Doléance), et dont la 
stature nationale semble être reconnue aujourd'hui comme 
notoire, comme ses qualités, qui l'ont fait admirer de ses 
contemporains, de grand orateur, éloquent, rigoureux et 
persuasif des assemblées révolutionnaires dont l'Assemblée 
Nationale Constituante où il fut place à la présidence en mars 
1790 (Anne-Marie Duport : Rabaut Saint-Etienne, Girondin ?). 
Jacques-Antoine, dit_Rabaut-Pomier (1744-1818) qui 
s'intéressa, en même temps que Jenner, à la vaccine qui devait 
venir à bout de la variole (René Bosc : Jacques-Antoine Rabaut, 
dit Rabaut-Pomier, l'un des inventeurs de la vaccine ?). 
 
Mais il est dommage que le troisième fils de Paul Rabaut et de 
Magdeleine Gaidan son épouse (mariage béni au Désert par le 
pasteur Claris le 30 mars 1739) Pierre Antoine, dit Dupui ou 
Rabaut le jeune (1746-1808), moins brillant sans doute que ses 
deux frères, mais qui nous a laissé un méthodique et mémorable 
Annuaire ou Répertoire ecclésiastique à l'usage des églises 
réformées et protestantes de l'Empire français, 1807, n'ait pas 
eu son chapitre dans les actes du colloque Rabaut de Nîmes. 
Olivier POUJOL 

 

 

Dans les CEVENNES pendant la GRANDE-GUERRE 
 

 

.1. 
 

Au Lycée d'Alais en 1916 et 1917. 
 
Loin du front, divers bâtiments sont réquisitionnés durant la 
Grande Guerre pour l'hébergement, le traitement, la 
convalescence des blessés évacués de la zone des combats, 
ou pour le soin des victimes de fièvres attrapées sur le front 
d'Orient. A Alès, plusieurs bâtiments sont transformés en 
hôpitaux complémentaires ou en dépôts de santé pour des 
séjours de plus ou moins longue durée : l'hôpital civil, le lycée,  
 
 

 
 
 
des écoles privées, des couvents, la maison de santé 
protestante, la caserne Sergent-Triaire, l'hôpital des Forges 
d'Alais... Dans le midi, on loge les soldats évacués partout, du 
moins dans tous les centres, grands ou petits, pourvu en 
hôpitaux ou dépôts existants ou de fortune et pouvant être 
accessibles pour le transport des blessés en chemin de fer : à 
Mende, Marvejols, Millau, Rodez ou Alès, ou même à Langogne 
ou Florac. Cf Jules Maurin : Soldats Languedociens. 1889-1919 
(Paris, 1982), PP 475-476. 
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Cette correspondance, écrite sur cartes postales illustrées 
d'Alais, de L.D. à sa femme, témoigne de l'attente un peu longue 
d'un patient rapatrié en France et retenu au Lycée pour une 
affection attrapée très probablement sur le front des Balkans. 
(Extraits d'une correspondance échangée sur huit cartes 
postales entre décembre 1916 et mars 1917, et achetée au 
hasard d'une vente à Paris, sur les Quais, collection 0. Poujol. 
Le nom de famille de Louis et l'adresse de Louise ne sont pas 
indiqués.). 
 
27-12-16. Adresse L.D., au Lycée, salle French, Alais, Gard. 
(Texte écrit au crayon de papier sur une carte du panorama 
d'Alais). 
 
Ma chère Louise. Aujourd'hui beau temps. Je vais bien, pas de 
fièvre. J'espère que tu vas bien, aussi je suis sorti me promener 
de midi à 3 heures. La ville n'est pas grande, on en a fait le tour, 
on était content de rentrer car on est pas bien fort. Ma chérie on 
est très bien et bien nourri, le café à 7 heures et demi le matin, 
et à 11 heures la soupe et le soir à 6 heures. C'est un peu long 
l'après-midi, on mangerait bien quelque chose à 4 heures, enfin 
on peut pas tout avoir... reçois mes meilleurs baisers de ton mari 
qui t'aime pour la vie. 
Louis. 
 
2-1-17. Adresse L.D., au Lycée, salle French, Alais. Gard. ... 
hier, j'al sorti l'après-midi, il fait un temps superbe, hier soir j'ai 
eu la fièvre et aujourd'hui j'ai resté dans la chambre... pour de 
l'argent J'en ai encore et c'est défendu d'aller au café... 
 
9-1-17. ... la mère voudrait que j'aille passer la convalescence 
au pays, mais je ne peut pas, surtout en ce moment de neige. 
Tu demandera à Victoire pour le journal si c'était pour la fin de 
l'année, car ils doivent continuer de l'envoyer en Orient et c'est 
embêtant... je t'envoie mes meilleurs baisers, ton mari qui 
t'aime. 
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11-1-17. Je vais bien... toujours la même chose. En attendant 
Je t'embrasse de tout mon coeur. 
 
13-1-17. Je vais bien, je ne suis pas malade comme tu crois, car 
je pourrais pas sortir, aujourd’hui j'ai fait mon petit tour, J'étals 
content avec ta longue lettre... Je t'écrirals une longue lettre un 
de ces jours, aujourd'hui c'est quatre heures et on est pas 
tranquille, il y en a toujours qui font du chahut. 
 
18-2-17. J'al reçu ta carte du 16, je vals bien, Je suis un peu 
enrhumé... Il y en a de ceux qui s'en vont déjà lundi mais pas 
dans ma salle. Ils sont venus en même temps que moi. Cela 
devient pas fameux n'importe où. Ma chérie Je pense que je 
resterait encore quelques jours... Les colis de Salonique doivent 
arriver ces jours-ci peut-être. 
 
20-2-17. ... aujourd'hui mardis-gras, mais pas de changement 
avec les autres jours, on n'a pas payé mon mandat, mais le 
vaguemestre m'a dit qu'il l'avait touché. Ma chère Louise, Je 
pense que je serais bientôt avec toi, le major nous a dit ce matin 
que 2 mois on était bon pour sortir, ce n'est pas trop vite, je 
pense que pour le commencement du mois Je serais avec toi... 
 
7-3-17. Deux mots pour te dire la même chose. Je n'ai plus reçu 
de tes cartes depuis celle du 2, Je pense que c'est à cause des 
trains. Hier j'ai eu encore un fort accès de fièvre, j'ai resté 
couché toute la journée et à la diète. Aujourd'hui cela va mieux, 
on m'a mis des ventouses, ce matin nous avons eu l'inspection 
du colon, il en a mis 15 sortants pour lundi, moi ma sortie est 
encore retardée, sera pour le 15 maintenant probablement. 
Enfin ma Chérie aujourd'hui la pluie, des éclairs et le tonnerre... 
Je termine en te disant bien des choses et t'embrasse de tout 
mon coeur, ton mari qui pense à toi. 

Louis. 
 

 
 
 

.II. 
 

Au Temple d'Anduze. Le 25 juillet 1918. 
 
Si des protestants ont pu être gênés avant 1914 par d'infâmes 
soupçons de proximité avec la Prusse protestante, Ils sont très 
libres en 1918 pour glorifier leur amitié avec la grande puissance 
protestante alliée d'outre atlantique des Etats-Unis. 
 
Le 25 Juillet 1918, au grand temple d'Anduze, une cérémonie 
franco-américaine, 'protestante et patriotique' fut organisée pour 
recevoir le révérend docteur Charles S. Macfarland, secrétaire-
général du Conseil fédéral des Eglises du Christ en Amérique, 
qui en tant que délégué des églises protestantes américaines 
visite la France en juillet et août 1918. Il fut reçu magnifiquement 
au grand temple d'Anduze décoré de verdure, de fleurs, pavoisé 
de drapeaux français et américains, où l'on n'avait jamais vu 
autant de monde depuis le jour de sa dédicace. Son discours fut 
précédé de la Cévenole et suivi du Psaume des Batailles. Le 
Docteur Macfarland fut reçu au Mas Soubeyran (Musée du 
Désert) où il parla dans la chaire des prédicants du Désert, la 
main posée sur la Bible de Roland, du travail de rapprochement 
spirituel des Eglises françaises et américaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adrien Seitte, qui relate la cérémonie d'Anduze, affirme qu'il y 
passait un grand souffle de foi et d'espérance, précurseur de la 
victoire de nos armées, celles des américains et des français, 
engagés dans le bon et victorieux combat.  
Adrien Seitte prolongea cette célébration de l'amitié franco- 
américaine, patriotique et protestante, par la publication de 
plaquettes (chez l'auteur, à Anduze, Gard), consacrées, dans  
le début des années vingt, aux frères d'Amérique, aux héros de 
l'Amérique, racontés dans les grandes pages de l'histoire des 
Etats-Unis. Animé d'un sentiment de "fraternelle 
reconnaissance", il publia ainsi une plaquette sur Les puritains 
fondateurs des Etats Unis, ou une autre sur Washington, texte 
d'une conférence qu'il avait donné au Temple d'Anduze au profit 
des réfugiés du nord (Belgique et territoires occupés du nord de 
la France). Il espère avoir contribué à faire aimer, comme ils 
méritent de l'être, ces frères de l'autre côté de l'Océan, dans une 
célébration de l'amitié franco-américaine qui se jumelle avec 
celle de l'amitié des églises protestantes, et qui a donné, pour 
ce prédicateur et écrivain, tout son sens à l'engagement, à partir 
de 1917, de l'Amérique. 

 
Olivier Poujol.  
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REVUE DU GEVAUDAN, année 1987. (MENDE - Société des 
Lettres de la Lozère)  
 
n° l. 1987 : Numa Bastide : Un oeil sur la montagne (La Toureille 
en Vallée Française).  
 
N° 2. 1987 : Daniel André : Les grottes de Meyrueis et l'origine 
de la spéléologie, les observations de naturalisme du docteur 
Samuel Blanquet. La région de Meyrueis est bien le berceau de 
la spéléologie française romantique puis scientifique depuis les 
observations en 1731 du docteur de Mende Samuel Blanquet 
sur les grottes et leurs concrétions de Meyrueis, jusqu'à la 
première traversée de part en part de l'abime de Bramabiau par 
E.A. Martel en 1888.  
 
n° 3.1987 : Bernard Masse : La conquête électrique en 
Languedoc-Roussillon (1880-1946). Intéressantes remarques 
et informations sur l'électrification de la Lozère et par extension 
des Cévennes. Mende a fêté en avril 1988 le centenaire de 
l'électrification de la ville. Une des premières villes dotée d'une 
installation électrique,  
 
n° 4. 1987 : Jean Paradis : Le Marquis de Chateau Neuf-
Randon (1757-1827) et la Révolution en Lozère. Une dictature 
locale sous la Révolution française.  

 
VIEILLES MAISONS FRANCAISES : LA LOZERE.  
 
N° 122, avril 1988, V.M.F., Paris, 93 rue de l'Université, 75007.  
 
Magnifique présentation du patrimoine bâti du département de 
la Lozère : architecture monumentale civile ou religieuse ou 
militaire : villes, églises, temples, châteaux, maisons de ville 
(Marvejols ou Mende) et maisons rurales de la Margeride, de la 
vallée du lot, des Causses et des Cévennes. A noter sur les 
Cévennes : Gérard Collin : habiter la haute vallée du Tarn, 
Olivier Poujol : Temples cévenols (Le Collet-de-Dèze et Vialas) 
et sur la Lozère une très intéressante contribution de Michel 
Verrot sur les églises peintes, véritable révélation à propos du 
décor intérieur peint d'églises rurales cachées en Haute Lozère 
: Allenc, Blavignac ou Prunières, Félicitations à Roger de 
Saboulin Bollena, maitre d'oeuvre de ce splendide numéro, 
délégué des V.M.F. pour la Lozère, qui organise chaque été une 
promenade guidée dans le département, où les hauts Lozériens 
découvrent les Cévennes ou les Causses, où les bas lozériens 
découvrent une autre année la haute Lozère, et tous les 
composantes variées d'un patrimoine historique et architectural 
commun.  
 

Olivier POUJOL  

 

TEXTES 
 

SAINT ETIENNE de VALFRANCESQUE 1289, VENTE d'un "OBRADOR" et de ses 

dépendances, par Bertrand et Estève FORES Père et Fils, à Bernard PISTRE 

avec constitution de censive et Lods (Peyre PISTRE Notaire) 

 

 
 

 
Vers mi-1987, notre collègue M.Lucien GOILLON, demeurant en Arles, y découvrait dans une vente un parchemin un 

peu pâli mais assez net (65 20). Le seing manuel lui donna une impression de déjà-vu. Il figurait au L.C.C. N° 

69, à la p.3, étant celui de Petrus PISTORIS not. royal. Et la quatrième ligne mentionnait St Etienne-Vallée-

Française. Cet acte était une vente de biens-fonds audit lieu en 1289. Notre collègue fit acquérir la pièce par 

la mairie de st Etienne, la fit traiter en vue d'assurer sa conservation, et en adressa une "reprographie" à 

Jean Pellet, en vue de transcription et traduction. Cette tâche a été réalisée. M.GOILLON a la gentillesse de 

permettre la publication de cet inédit dans notre bulletin. Voici un exemple pratique de vigilance à ce 

qu'offrent les ventes de documents, étant noté que cette pièce cévenole se vendait... en Arles ! 

Des expéditions de vente de menus biens-fonds sont peu rares à partir de la fin de la Guerre de Cent-Ans. Mais 

les chartes du XIIIe qu'on trouve ça-et-là traitent plus communément de reconnaissances féodales, de ventes de 

fiefs ou d'alleux de plus grosse importance. Certes, loin du "terroir" en cause, le texte aurait déjà un intérêt 

juridique et linguistique certain... Mais voilà ce que donne la présence d'un Chercheur cévenol chez un 

bouquiniste lointain : la pièce est rapatriée et retournée à St Etienne après Dieu sait quel voyage : M. le 

Maire fait de la bonne politique de patrimoine, sans "réunionite" ou appareil et avec une mise de fonds qui 

débouche sur autre chose que du vent. 

J. Pellet a réalisé de son mieux la transcription, non sans quelques difficultés et incertitudes pour quelques 

tournures de phrases, et quelques termes de basse latinité ou de dialecte. Il accueillera toutes suggestions ou 

critiques avec joie. L'acte est assez "complet", car les épouses et le "dominus" participent. Le preneur paiera 

censive aux bailleurs, le "dominus" leur fait explicite rémission d'une part de celle dont il jouissait avant. 

On mentionne un droit de "taulage", qui est sans doute un droit de "tablier" devant "l'obrador". L'acte instaure 

une "copropriété verticale" puisque les bailleurs conservent leur "solier" au-dessus du "sotol" vendu. Ça se 

passe dans le coeur de St Etienne: un ... 
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... confront étant " saletta claustri ". Comme à 

l'ordinaire J.P. propose une traduction serrée, 

conservant la construction jusqu'à l'inélégant 

charabia. En tirera du "bon français" qui voudra.  

 

Nota : Le signe de la ligne 13 "appelle"  

 

probablement celui de la ligne 45 concernant les 

instruments. 

 

Texte découvert par Lucien GOILLON. Patrimoine  

de la Mairie de SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE. 

Transc. Traduct. p. Jean PELLET.  

 

 

 
 

 

 

 

 

L'AN du Seigneur mil deux cents quatre vingt neuf 

savoir la veille des nones d'octobre et Sire 

Philippe Roy des François régnant, Moi BERTRAND 

FORES et moi ESTEVE FORES son fils et de son ordre, 

nous deux lesdits père et fils habitants de la 

ville de SANT ESTEVE DE VALFRANCESCA, pour nous et 

pour tous nos successeurs futurs à perpétuité et 

héritiers, vendons, transmettons ou quasi 

transmettons et concédons à titre et cause de vente 

perpétuelle parfaite non simulée et au titre & mode 

que se pourra mieux dire ou être dicté par quelque 

sage juriste, pour ton utilité celle des tiens à 

toi BERNAT PISTRE habitant de la villa de SANT 

ESTEVE susdite & à tous les tiens et ceux que tu 

voudras et pour en faire à toutes volontés de toi & 

des tiens librement pleinement & à perpétuité 

savoir certain notre obrador ou sotol du solier & 

au dessous & planchers & poutres comme sont & 3 

pans devant l'obrador pour le taulage, 4 la tonelle 

& la vya qui sont devant ledit obrador comme jadis 

ces vya & tonelle moi dit BERTRAND furent concédées 

& en accapte données et ce, ladite vya & tonelle 

par autant d'espace que ledit obrador "oure". Et 

point ne devons faire de bescalme ni quotque ce 

soit d'autre hors les murs au dessus desdits 3 pans 

& tonelle ou vya si ce n'est la saillie de toit 

comme git et ce qui est accoutumé de rester sous 

les hates(?); et tout te vendons avec tous droits 

entrées et issues. Lequel obrador ou sotol se 

confronte avec l'ostal d'ESTEVE BONALD pour sa 

femme et avec la petite salle du claustre & avec 

notre obrador, la muraille qui est & doit être 

tienne au milieu.Et lesdits 3 pars vya & tonelle 

avec le susdit obrador & avec les..........de ton 

obrador. Et nous eures de toi pour prix de ce 

dessus 6 livres tournois quites, pour les quelles 

renoncons à l'exception de sonne non eue & non 

reçue et de toute plus value, si vraiment choses 

vendues ou vente plus valaient ou devraient plus 

valoir que ledit prix, tout celà quand que ce soit 

et autant que serait ou sera, à toi et aux tiens 

pour nous et les notres le donnons par pur don et 

donation entre vifs, sauf pour nous & les notres à 

perpetuité annuellement en fête de st André sur 

tonelle & vya 3 deniers tournois et sur les 3 pans 

& l'obrador 9 deniers tournois censuels, lequel 

obrador défendrons & promettons défendre maintenant 

& à perpétuité de toutes eaux & de tous dégats 

venant du solier supérieur. Et tout dommage que toi 

ou les tiens viendriez à souffrir en quelque 

manière par notre faute nous te promettons d'en 

faire restauration. Cette vente et tout son contenu 

nous la ferons toi & les tiens toujours avoir tenir 

& posséder en paix et quiétude. Et en elle & tout 

te garantirons de tout et quelquonque touble & 

contradiction de droit mom & personne à nos propres 

frais sans ceux de toi & des tiens.Et d'éviction 

totale ou particulière en ce dessus par raison de 

droit voulons & promettons être tenus envers tol & 

les tiens sous obligation de nos biens.Te concédant 

que de ta propre autorité tu prennes possession & 

quasi de la dite vente & de toutes & chacunes ces 

choses & entre temps nous constituons pour toi en 

ton nom à titre de précaire tenir & posséder. ET ne 

fimes, dimes dans le passé ni dirons ni ferons dans 

le futur par nous ou par un autre tout ce par - 

quoi ce dessus moins jouirait de perpétuelle 

fermeté.Et ainsi observer & accomplir tout & 

chacune chose & n'y contrevenir ni ce faire par 

nous ou par autrui à toi & aux tiens pour nous & 

les notres par stipulation & sous obligation de 

tous nos biens et spécialement de nos ostals audit 

obrador contigus ès-quels te donnons droit de suite 

spécial, le promettons & de gré sur les saints 

évangiles de Dieu Jurons, renonçant Moi dit ESTEVE 

par puissance paternelle et tous 2 à l'action 

exception de dol fraude, benefice de restitution et 

de tout autre droit en général et loi, et des 

instruments à ces dits obrador 3 pans & vya ou 

tonelle afférents, nous te ferons copie toutes & 

quantes fois 1l te paraitra expedient. 
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ET NOUS AZALAIS FORESA épouse dudit BERTRAND & de 

son ordre et MOI FIZAS épouse dudit ESTEVE & de son 

ordre nous les 2 fermes tout ce dessus louons 

ratifions et confirmons et à 

a dite vente de science certaine consentons sachant 

le prix de cette vente qu'affirmons à nos utilités 

avoir été versé, et s'il se pouvait que là-dedans 

nous ayons puissions ou devions avoir quelque droit 

d'hypothèque en raison de nos dots ou autrement 

nous te le donnons & remettons par pur don et 

donstion entre vifs. Et pacte te faisons de ne rien 

demander devant tout juge ecclesiastique ou civil 

et ainsi observer et accomplir, sous obligation de 

nos biens, le promettons et de gré sur les saints 

évangiles de Dieu le Jurons, sous ce Jurement et de 

science certaine renoncant à la puissance maritale 

et action exception de dol fraude bénéfice 

velleyen, loi Julia, droit hypothécaire en général 

ou loi, ET NOUS HUGON de MIRABELS prieur de 

l'église dudit SANT ESTEVE pour nous et tous nos 

successeurs en ladite église à perpétuité, cette 

vente et tous et chacuns articles ci dessus 

contenus, lozons, ratifions en faveur de toi dit 

BERNAT PISTRE et de tous les tiens et de Ceux que 

tu voudras à perpétuité excepté les personnes de 

droit prohibées. Sauf le dominium pour ladite 

église et nous & la juridiction, lods de ventes, 

prélation ou avantage et sauf en le terme, pour 

nous & ladite église les susdits 3 deniers pour les 

tonelle & vya et 9 deniers pour ledit taulage & 

l'obrador, annuellement censuels audit terme, 

faisant remission des 12 autres deniers tournois 

aux dits BERTRAND et ESTEVE père et fils, de ceux 

qu'à nous et à la dite église ils avaient accoutume 

donner et sauf en tout, autre droit de nous et de 

l'église accoutumé. ET nous eûmes de toi pour 

ventes et lods, 20 sols tournois desquels nous nous 

tenons pour content. CES ACTES furent passés à SANT 

ESTEVE susdit devant ces temoins présents: DOM 

GUILHEM D'ALAYRAC moine de SAUVE, DOM GUILHEM de 

PEYRA prêtre, G. de SAUVE, HUGON BOCON, JOHAN de 

MASHERNAT et plusieurs autres et MOI PEYRE PISTRE 

notaire public du susdit Roy des françois qui, 

d'ordre et réquisition des parties, ai tout ce 

dessus écrit et après ai apposé mon seing 

 

 

 

=================================================================================== 

ANDUZE 1402 - Divers fragments : dont ceux de 2 procédures contre :  

- Bernard ALBET Clerc, apprenti Tisserand de LÉZAN, pour vol de gerbes 

- Bernard BALDOYN, Clerc, de Sainte CROIX de CADERLE, pour coups 

et blessures, et viols des 2 épouses de la victime... 

 

 
Fragments d'un registre de Raymond CAPELLIE (allas 

CAPILE RY...) notaire à Anduze, d'autorité 

épiscopale : folios en partie suivis, en partie 

lacunaires, remarqués en 1987 par Y. CHASSIN du 

GUERNY. Transcription traduction par J. PELLET. 

Comme il est alors fréquent les notes brèves de ce 

notaire mêlent aux actes privés proprement notariaux 

(contrats di vers etc.) du "greffe" d'audience d'une 

cour de justice, en l'occurrence celle de l'Evêque 

de Nîmes, où l'on traitera d’affaires mettant en 

cause successivement deux "clerici soluti" de LEZAN 

et de ste CROIX-de-CADERLE. Un d'eux, qui est un 

"nuncius texerit" aurait volé des gerbes, l'autre 

avait des instincts primaires violents et de la 

suite dans les idées. Il y a hélas moins de suite 

dans nos textes et nos histoires de clercs 

délinquants, comme celle de la Sorcière de Boucoiran 

chère à feu Bligny-Bondurand ne nous seront que 

partiellement connues. Pour ne pas atténuer l'effet 

de décousu de ces pièces fugitives, nous avons 

exploité le tout tel qu'il nous fut communiqué. 

Comme c'était "longuet", nous ne donnons que l'essai 

de traduction, plus, ça et là, un peu de l'original 

latin, soit de nous mal compris, soit ailleurs 

savoureux.  

(in manib. CHASSIN du GUERNY)  

 

 

LXXXXI R°  
Au nom du Seigneur amen. L'an de l'incarnation du même 
1402 et le 28 Août Sire Charles par la grâce de Dieu Roy des 
françois régnant et révérend dans le Christ père et seigneur le 
Seigneur le Seigneur GILLES, par la miséricorde divine, 
évêque de NÎMES existant, sachent tous & chacuns présents 
& futurs que, existant et comparaissant à ANDUZE, et en 
présence de vénérables hommes Messire Bernard de 
VAQUIERES chanoine de l'Eglise cathédrale de NÎMES et 
recteur de l'église paroissiale de RODILHAN au diocèse de 
NÎMES et de Maistre André BOISSIER bachelier ès-lois,  
 

 
 
 
commissaires, par ledit Sr Evêque de NÎMES spécialement 
députés afin de décider ou terminer certaines enquêtes ou 
informations faites par la présente Cour contre certaines 
personnes, et sur icelles sentence rendre "et fine debito 
terminandun" comme, de leur pouvoir conste, affirmèrent-ils et 
dirent-ils, d'un public instrument de la main de Me Sicard 
AVELLIN notaire public habitant de SOMMIERES, reçu sous 
an & jour y contenus et autres choses faire comme au ... 
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... dit instrument plus largement parait à ce que dirent et 
affirmèrent, savoir Bernard ALBET" clericus solutus textoris 
nuncius " de Jehan del MAZEL et habitant du lieu de LEZAN, le 
quel se disait assigné aux présents jour et heure et devant lesdits 
ses commissaires pour ouïr sentence sur le contenu de certains 
titres, contre lui par la Cour temporelle du se viguier d'ADUZE 
formés et ensuite par la présente cour repris et par les officiers 
d'icelle eus. 
LXXXXI V° - Et, comme le dit Bernard pour ce cité et ensuite 
incarcéré et arrêté fut en la présente ville d'ANDUZE, et après " 
quamplures delaciones" pour ouïr sentence à rendre surt lesdits 
chefs (titulis) " et plus ..... jura p......ut dixit quod cedit in ipsius 
Bernardi dampnum" et très grand préjudice. Donc, il demanda dit 
requit et aux dits sus commissaires fit supplique que, sur le 
contenu aux-dits titres contre lui par la dite cour temporelle du 
viguier d'AMOUZE formés et ensuite par la dite cour" tamquam 
suam ordinanciam" eus et par elle repris, de dite justice et en tant 
qu'innocent de ce dessus, ils le veuillent ab soudre des charges 
pesant contre lui, lorsque, de ce dessus il aura été trouvé inocent. 
Et lesdits St Bernard et Me André conmissaires susdits, ayant eu 
pour accomplir ce qu'on va écrire un colloque" et tractatu 
cum.....et aliis de consilio dicti domini nemosensis episcopi" et 
avec autres savants juristes, et attendu plusieurs dénonciations, 
tant par nous que par Antoine.........d'ANDUZE, " eidem datis et 
assignatis , ad audiendum sentencian super praedictis ferendom, 
et atten.... incarcerationem et arrestacionem, et pluribus 
grauaminibus, eidem per curian temporalem factis et illatis, et 
alias in dicta causa in quisitionis procedendum quod justum esset 
et eciam nacionis et per ipsum non stat nec stabit quominus 
dictam sentencia ferrata" Donc les dits commissaires afin de 
rendre la sentence qui est à rendre sur ce dessous, s'il elle se 
peut " comode " rendre, procédèrent comme suit. 
 
"Ad haec " nous susdits Bernard de VAQUIERES et André 
BOISSIER commissaires susdits, ayant pouvoir en notre 
commission de toutes et chacunes causes, tant civiles que 
criminelles décider et par due fin terminer par sentence ou 
autrement. LXXXXII R° - "prout.........." Siégeant au Tribunal en 
l'ostal de Maistre Berthomieu de la FABREGUE notaire public 
d'ANDUZE, où tenions nos publiques assises, " more maiorum 
nostrorum", vus les titres et articles, par ladite cour temporelle de 
la Viguerie d'ANDUZE, contre toi dit Bernard ALBET ici présent, et 
sentence être portée " super praedictis postulacionibus formatis, 
desquels titres, teneurs suivent et sont telles : 
Contre Bernard ALBET tisserand, "nunciun de Jehan del MAZEL 
tisserand habitant de LEZAN :  
L'An du sr 1402 et 24 de Juillet Sire Charles Roi des françois 
régnant et magnifique et puissant homme Jehan le MAYGRE 
alias BOSSICAUT maréchal de France comte d'ALES et Seigneur 
d'ANDUZE et de st Estienne de VALFRANCESQUE, et révérend 
en Christ père et seigneur Dom Jehan HUGON, par la 
miséricorde divine abbé du Monastère de St Pierre de SALIVE et 
coseigneur de LEZ existant, parvint aux oreilles et audience de la 
Cour commune des seigneurs dudit lieu de LEZAN et des 
"aurials" d'icelle" fama publica refferenti et clamosa informacione 
populari praecedenti ", que, comme de longtemps, Pierre BONET 
dudit lieu de LEZAN avait de nombreuses gerbes de divers blés 
en certaine sienne aire sise en la paroisse de St Pierre de 
LEZAN, et là les avait en beaucoup de temps de ses possessions 
rassemblées,, néanmoins, certain fils d' iniquité, imbu de l'esprit 
matin, d'esprit dyabolique en flamme, connu sous le nom de 
Bernard ALBET, tisserand, apprenti discipulus) de Jehan del 
MAZEL tisserand du lieu de LEZAN, non content de ses biens 
propres mais plutôt porté à s'enrichir de ceux des autres," Cursu 
sue themerario et audacia praesumpcians" il y a de cela quatorze 
jours ou environ, s'approcha" occulte et latenter" de la dite aire 
dudit Pierre BONET, environ sur la Minuit "hora suspecta 
LXXXXII V° - malefactoribus destinata ", ou pour lors lesdites 
gerbes se trouvaient," et quibus quidem garbis unam magnam 

 quantitatem " de gerbes de divers blés, à son cou déroba et 
emporta avec lui, et, puis après, près de certaine aire de Pieve 
MARUT dudit LEZAN, sise près de la du jet d'une arbalète, il les 
laissa, commettant vol et rapine, encourant peine stature de droit" 
et alias in praedictis et circa praedicta" délinquant de diverse 
façon. 
  ITEM parvint à l’ouïe de la Cour comme dessus que le dit 
prévenu, non content des faits susdits, mais maux sur maux 
accumulant, cupide de se saisir et enrichir du bien d'autrui "cursu 
themerario et audacia sua presumpcians ", en cachette et 
cautheleusement, s'approcha de certaine aire de Raimond 
POMIER D'ANDUZE sise en même paroisse de LEZAN, et où 
étaient nombre de gerbes de divers blés, à des heures suspectes, 
aux malfaiteurs destinées, et ravit quantité de gerbes de cette aire 
dudit Raymond POMIER, les emporta avec lui et près de l'aire 
dudit MAROT, à un pas de là, les laissa, et tellement que très 
grande quantité de divers blés, en ce lieu et des gerbes desdits 
P.BONET et R.POMIER il fit un cautheleux rassemblement, 
retirant à autrui son bien et se l'appropriant, encourant peine 
statuée de droit, "et alias in praedictis et circa praedicta 
delinquendo" 
  ITEM parvint à l'ouie de la Cour comme dessus que ledit B. fut 
préveru de tout ce qui a été dit et de plusieurs au tres méfaits 
(malebficiis) et publiquement audit LEZAN "diffamatus" et ailleurs 
où ces choses furent comues. "Unde et cetera". 
  La cause (lite) sur ce par toi légitimement contestée, "et per 
.......de praedictis omnibus articulis et titulis superius descriptis per 
te factam," vues aussi les dépositions des témoins par ladite Cour 
produits, et par les obbiciers d'icelle............. 
 

Il manque apparemment ici un folio : le fo LXXXXIII 
 

(fin d'un acte : p8* : obligation ou commandement de payer:) 

 
LXXXXIIII R° - in ....... dicti castri postilavit et requisivit et omni alie 
arie ecclesiastice vel seculari super hoc requirende voulant et 
concédant quelque cour que ce soit ecclésiastique ou mondaine 
le puisse contraindre à payer le di..... dans le terme susdit et que 
ce présent instrument soit exécuté et les demandes contre lui 
comme lui serait commandé par n'importe quelle cour, par 
sentence rendue comme chose jugée qu'on ne peut par nul 
remède révoquer. 
  Et ainsi tout ceci tenir, conserver, observer et accomplir etc. Il l'a 
promis et sur les saints évangiles de Dieu de droit et de gré juré 
sur lequel jurement il a renoncé etc. Desquelles clauses etc. 
  Actes passés à ANDUZE en la Cour spirituelle. Témoins 
présents : Johan Martin alias BISSO, Johan de las VABRES 
fustier 

Sumptum est instrumentum 
  Au nom du Seigneur amen. L'an de l'incarnation dudit St 1402 et 
26e jour de février, sire Charles par la grâce de Dieu Roi des 
françois régnant et révérend en Christ père et seigneur le 
Seigneur Gilles par la miséricorde de Dieu évêque de NIMES 
existant sachent tous et chacuns ensemble et futurs que, 
existants et personnellement constitués à ANDUZE en la Cour 
spirituelle d'ANDUZE et devant prudent homme Dom Estienne 
LAURENS Prieur de st Martin de LEGOJAC "archio......" de la 
Cour spirituelle d'ANDUZE et de l'ANDUZENC et en présence de 
"providi viri" Messire Sanchon BIDOS prêtre procureur des armes 
et des causes pies en tout l'archiprêtré d'ANDUZE et ANDUZENC 
; spécialement par vénérables hommes Messires Bernard de 
VAQUIERES prieur de l'église paroissiale de RODILHAN et juge 
vicaire dudit Mgr l'évêque de NIMES aux spirituelles et 
temporelles dudit Seigneur évêque député comme de sa 
procuration conste de lettres patentes en elles contenant 
instrument public de la main de moi notaire sous inscrit reçu, écrit 
et signé, sous an et jour y contenus 
(La suite manque...)  
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(Fin d'un acte : probabl* successoral. Des pupils sont Jus pairers 
de Cappellanie." 
"persone scripti et recitati et vice quorum interest et interesse 
poterit se gratum et firmom habuerit perpetuo nomine tetorio " des 
dits enfants, patrons de ladite Chapellanie.................quicquid per 
............seu procuratores et quod quemlibet 
eorum...............dictorum procuratoren in praemissis 
deppendencium et emergencium et ... ex eidem quomodo libet " 
Ledit tuteur demanda audit Messire Antoine COXR qu'agisse en 
tant que de chose pie et d'Eglise" huic praesenti actorie et 
procurationi ad maiorem firmitatem omnium praemissarum 
habendam, que de lui et de sa cour autorité Judiciale il interpose 
ensemble et décret. Et le dit Messire Antoine considérant qu'à 
celui qui demande le juste on ne doit pas refuser son 
consentement ; "Ideo" siégeant au tribunal en l'ostal de Me 
Berthomieu de la FABREGUE en certain banc où tenait sa 
publique Cour" quo ad actum...... exercendum sibi pro tribunali 
electo" de lui et de sa Cour interposa autorité et mêmement 
décret pour plus gran de fermeté de tout ce dessus obtenir. De 
quoi ledit tuteur. et ledit procureut demandèrent que leur soit fait 
public instrument par moi notaire dessous écrit. Acte où et de 
want qui dessus, excepté cependant Messire Berthomieu 
BEDOS. 

Sumptum est instrumentum 
Au nom du Seigneur amen. L'an de l'incarnation d'icelui 1402 et le 
23e jour du mois d'aout, sire Charles par la grâce de Dieu roi des 
françois régnant et révérend en Christ père et seigneur le 
Seigneur G. par la miséricorde divine évêque de NIMES existant, 
sachent tous et chacuns ensemble et futurs qui, existant et 
comparaissant à ANDUZE et devant vénérables homes Messires 
Bernard de VAQUIERES, chanoine de l'Eglise cathédrale de 
NIMES et Prieur ou recteur de l'église paroissiale de RODILHAN 
au diocèse de NIMES, et de Maistre André BOISSIER bachelier 
ès-lois, commissaires par ledit Sgr évêque spécialement députés 
pour décider et finir et terminer de la fin que se doit certaine 
information ou inquisition faites par la présente Cour contre 
certaines personnes, comme de leur pouvoir conste comme dirent 
et assurèrent, de public instrument de la main de Maistre Sicard 
A... notaire public habitant de SOMMIERES reçu sous an et jour y 
contenus et autres choses faire comme est audit instrument à ce 
que dirent et assurèrent, savoir : 
  Bernard BALDOYN clerc séculier (solutus) du MAS de DORSO 
en la paroisse de ste Croix de CADERLE au diocèse de NIMES 
disant avoir été ces présents jour et heure devant iceux 
commissaires assigné à ouïr sentence de et sur les choses 
contenues en certains titres contre lui par la présente Cour faits et 
formés, pour laquelle rendre le dit Messire Bernard avait eu de 
nombreuses accusations (delationes), et plus qu'il n'en peut 
supporter comme a dit," quod cedit in danprum et prejudicium ut 
dixit" dudit Bernard. Ce pourquoi il demande et requiert aux dit 
commissaires que sur les contenus aux dits titres et articles, 
contre lui par ......... V° .... formés, par dette de justice et en tant 
qu'innocent de 
ce-dessus le veuillent absoudre des charges pesant contre lui, 
puisque d'icelles il serait innocent.  
Et lesdits Messire Bernard de VAQUIERES et Maistre André 
BOISSIER commissaires susdits, ayant eu sur ce dessus 
colloque, conseil et discussion (tractatu) avec p..... et autres 
personnes du conseil dudit Seigneur évêque de NIMES, et autres 
savants en droit, et attend les nombreuses accusations tant par 
les dits commissaires que Discret homme Messire Estève 
LAURENS prieur de st Martin de LEGOJAC) données et 
assignées " ad r. .......... et deinde ad audiendum pour sentence 
sur lesdits titres ou articles rendre, et autre chose en cette cause 
d' inquisition procéder et faire ce qui juste serait et aussi de raison 
et par lui" non stat, stetit nec stabit quominus dictam sentenciam 
ferratur" 
  Igitur, les dits commissaires, pour leur sentence sur ce dessus 
rendre, si se rendre peut " comode ", procédèrent comme suit : 

 
 
 
 
  Ad haec nous susdits Bernard de VAQUIERES et André 
BOISSTER commissaires susdits, ayant pouvoir en notre 
commission de décider de toutes et chacunes causes tant civiles 
que criminelles et de les terminer par la fin qui est due, par 
sentence ou de quelqu'autre manière, siégeant au tribunal dans la 
Cour spirituelle de l'archiprêtré d'ANDUZE où nous tenions nos 
publiques assises "more maiorum nostrorum", vu les titres et 
articles, par la Cour spirituelle d'ANDUZE contre toi dit Bernard 
BALDOYN ici présent et postulant être rendu sentence sur iceux, 
desquels articles teneur, par ordre suit et sont tels : 
  L'an du Seigneur 1401 et le jour 7e de février, sire Charles par la 
grâce de Dieu roi des françois régnant et révérend en Christ père 
et seigneur le Seigneur Gilles pour la miséricorde divine évêque 
de NIMES existant, sachent tous que les an et jour susdits parvint 
aux oreilles et ouïe de la Cour spirituelle d'ANDUZE dudit 
Seigneur évêque de NIMES si on s'en réfère à la renommée 
publique et clameur populaire en l'information précédente que 
certain fils d' iniquité, par art dyabolique enflammé, Dieu ni son 
jugement ne craignant et du salut de son âme oublieux, connu 
sous le nom de Bernard BALDOYN clerc séculier (solutus) du 
Mas de DORSO, paroisse de ste Croix de CADERLE, au dit 
diocèse de NIMES, fit, commit et perpétra maux et crimes 
énormes et les excès qui s'ensuivent; 
  
  Et premièrement, alors que par les sanctions canoniques et les 
statuts synodaux il soit cependant en droit inhibé et prohibé que 
nul clere ni autre personne ecclésiastique n'ose ou ait 
présumption de porter quelqu'arme prohibée, et ce sous peine d' 
excommunication, néanmoins ledit Bernard clerc séculier, de nuit 
et de jour porte lesdites armes et avec ces armes, tant de jour que 
de nuit, s'introduit et va en l'ostal de Durant SALVAYRE, de ladite 
paroisse, et quoiqu'il soit homme de paix, le menaçant avec 
lesdites armes et surtout avec un glaive grand, encourant ladite 
peine d'excommunication. 
  Item, vint à l'ouie de la Cour en s'en référant à la rumeur 
publique, que ledit accusé (delatus), non content de ce-dessus, 
maux sur maux accumulant et voulant mener à exécution son 
mauvais projet, avec ce glaive blessa grièvement (acriter) ledit 
Loys (?) SALVAYRE et le fit répandre le sang, et ensuite, tant de 
ce glaive qu'avec des pierres, infligea audit Loys d'innombrables 
blessures, et oultre, de combien nombreuses ecchymoses 
(livores) en diverses parts de la personne dudit Loys fit et porta, et 
de pires aurait fait si Loys n'avait crié de tout cela, par énorme 
délinquance et tombant sous le coup de la peine sur ce ordonnée. 
Item vint à l'ouïe de la dite Cour spirituelle, que l'accusé, non 
content de ce dessus, maux sur maux accumulant, entreprit 
plusieurs et de fréquentes fois de charnellement connaitre 
GARCENS, épouse dudit Loys SALVAYRE, et icelle plusieurs et 
souventes fois charnellement connut par force et par violence, par 
là et autour de là, delinquant " enormiter ". 
  Item parvint aux oreilles et ouïe de ladite Cour spirituelle , que, 
comme ledit Loys SALVAYRE aurait eu et avait eu certaine autre 
épouse du nom de GUILHEMA, laquelle voici bien longtemps 
ferma ses jours extrêmes (dies suos clausit extremos) et même 
qu'icelle était bonne et honnête femme, ledit accusé, par force et 
violence, l'avait voulu charnellement connaitre, tandis qu'elle de 
toutes ses forces se défendit, et lui, attendu qu'elle ne se promit 
point à charnellement connaitre, la menaça en présence de 
témoins dignes de foi, là-dessus encore énormément délinquant. 
  Item parvint à l'ouïe de la dite cour, que le dit accusé, non 
content de tout cela........... 
 

 On saute du fo CXXX v° au fo CXXXVI 

r°, et la suite de cette grave affaire nous 

demeurera inconnue. 
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Au dossier "Terres franches de VERFEUIL" : Acte d'exposition portant quittance faite par les habitants francs 
et négossians du RASTEL et de la REREYRETTE aux habitants ruraux et négossians de la paroisse de GENOLHAC. 

 
L'an all sept cent deux et le septième Jour du mois de mal... 
sont présents Jean Castanier, Pierre Roure et Jean Amat 
habitants francs du Pont-du-Rastel, faisant tant pour eux que 
pour Antoine Ginoux et Jean Nougaret autres habitans francs 
du même lieu, Monsieur Pierre Peladan de la Postoly faisant 
pour lui et pour tous les habitants francs de la Postoly et la 
Rebeyrette, en la présence personnelle de Charles de La 
Combe dudit lieu du Pont-du-Rastel, lui ont dit et exposé et à 
sa personne et à Sieurs Pierre Leyris, Jacques Pellet, Pierre 
Boschet et Antoine Chapelle, que par ordre du Roy les artisans 
et négossians de la ville de Génolhac ont été taxés de fournir 
la présente année deux soldats, et lesdits Sieurs Leyris, Pellet, 
Boschet et Chapelle nommés pour entrer dans les soins 
d'avoir lesdits soldats et de faire la départition de ce qui 
conviendra pour les achalpter et conduire confortent à 
l'ordonnance de Monseigneur l'Intendant. Et quoi que les 
quatre répartisseurs soient bien informes des franchises et 
exceptions accordées aux habitants des Baronnies de Verteull 
et de Grisac par le roy Jean d'heureuse mémoire en l'an 1363 
qui les de charge de toutes tailles, bans arrière-bans, milice, 
franc-fief et logement de gens de guerre, et généralement de 
toutes et chacunes les charges et subventions qui pourront 
jamais être imposées dans la royaume à la réserve tant 
seulement du rachat de la personne du roy et de ses 
successeurs si malheureusement ils venaient à être pris, et 
lesquels privilèges et exceptions ont été confirmés par tous 
les roys qui ont succédé audit feu roy Jean et par exprès par 
Louis le Grand notre roy heureusement régnant, et qu'outre 
lesdites exceptions les habitants francs de la Rebeyrette et la 
Postoly n'ont jamais fait aucun corps de communauté avec les 
habitants de Genolhac et qu'ils en sont séparés par arrest de 
la Souveraine Cour de Monseigneur des Aldes et Finances de 
Montpellier, et que dans le vieux et nouveau compoix qu'on a 
fait faire à la paroisse audit Genolhac les biens francs desdits 
habitants de la Postoly et de la Rebeyrette n'y ont jamais été 
compris, néanmoins lesdits Leyris, Pellet, Chapelle et Boschet 
dans la répartition qu'ils ont fait pour les deux soldats ont 
injustement compris tous les habitants francs desdits lieux du 
Rastel, de la Postoly et la Rebeyrette, et baille le cartel desdits 
lieux de ladite répartition audit Charles Lacoste qui lui fit 

demande susdits habitants. Ceux de la Postoly et la 
Rebeyrette exposant et signifiant auxdits Leyris, Pellet, 
Chapelle et Boschet leurs exemptions, Iceux ne restent pas de 
menacer tous les susdits habitants francs desdits lieux de leur 
mander un détachement à chacun faute d'avoir payer leur 
cotte de ladite répartition. Et pour y remédier tous les susdits 
hommes pour eux et pour les autres habitants francs ont, sans 
préjudice de faire condamner lesdits répartiteurs à la 
restitution de leur cotte et des dépens et dommages et Intérêts 
auxquels ils les exposent, paye audit Charles Lacombe pour 
manière de consignation étant à répéter sur les susdits 
répartiteurs si le cas échoit, chacun sa cotte, savoir, ledit Amat 
deux livres, ledit Roure sept livres, ledit Castagnier six livres, 
ledit Pelatan de son chef six livres, de celui de Jacques et 
Pierre Tribes six livres de Jean Dumazer une livre, de Pierre 
Dumazer deux livres, d'Antoine Fraisse deux livres, de Jean 
Leyris une livre, faisant toutes lesquelles sommes celle de 
vingt-neuf livres par ledit Lacombe reçue sans préjudice de 
ceux qui restent à payer pour la délivrer aux Sieurs Leyris, 
Pellet, Boschet et Chapelle susdits répartiteurs aux conditions 
susdites. Et pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer a requis copie 
du présent acte que nous notaire avons promis de lui de livrer 
des que l'original sera contrôlé, et expédié scellé pour le 
bailler avec ladite somme aux susdits répartiteurs, ayant 
lesdits Amat, Castagnier, Roure et Peladan pour tant pour eux 
que pour tous les autres habitants francs persiste en leur dite 
expédition et protestation, et du tout nous ont requis acte, 
pour se pourvoir à raison de ce dessus partout où besoin sera, 
sous la protestation de leurs dépens et de prendre à partie 
formelle les susdits répartiteurs, que nous notaire leur avons 
octroyé.  
Fait et récité à Chamborigaud maison de moi notaire, présents 
Antoine de Leyris Seigneur de Runes, François Lanteyrès fils 
du Seigneur de Pruneirolles, et Antoine Chabert fils de nous 
notaire, habitants audit Chamborigaud, signés avec parties et 
moi Pierre Chabert notaire royal. 
 

(Source : Archives du Gard - IIE 23/471 

- Folio IIC XXX) 
 

Texte découvert et transcrit par Marcel DAUDET (1987). 

============================================================================================= 

QUESTIONS 
 
654. Mad. BONIOL (Bougival) Cherche renseignements sur 

la famille d'Algnigny à laquelle fut acheté par un de 

ses ancêtres, vers 1818, le domaine de St-Benezet 

 

655. Mad. PATRIE-POLGE (St-Cézaire) 

Demande si un travail a ete fait sur la généalogie 

des Polge. 

============================================================================================= 

REPONSES 
 
Banis et baniment (642. Andre Folcher).  

Les mots Banis et baniment viennent du mot ban qui 

signifie Publication. Un bani est celui qui a fait 

l'objet d'une publication de saisie ou qui se trouve 

en qualité de séquestre dans ladite publication. Un 

exploit de baniment est l'exploit d'huissier qui a 

fait l'objet d'un ou plusieurs encans publics en vue 

de la vente des biens du saisi. 

M.Daudet. 

 

Tripes de Ribierette (632. Roger Bonnet) J'ai 

correspondu avec notre ami Champavère, de St-Chamond 

sur ce sujet. Nous pourrons continuer là-dessus un 

travail à 3. 

J. Pellet. 

 

Les Donzel (633. Mad. Donzel de Lyon).  

Des Donzel sont présents dans le Val de Luech 

paroisse (actuelle) de Vialas. Dès le XIVe Le Mas des 

Donzelenches fut longtemps habité par une de leurs 

plus importantes lignées, chez laquelle un Chabrier. 

Issu semble-t-il du Val d'Andorge, 'entra comme  

gendre'. Les descendants du couple garderont le nom 

'cognatique' de Donzel, parfois suivi de la mention 

'dit Chabrier'. Entre fin XVe et XVIIe cette tribu se 

partage en très nombreux rameaux aux fortunes 

diverses. La plupart - sinon tous - des Donzel des 

paroisses de Genolhac, Sénéchas, Chausse. ect.... 

viennent de cette vieille souche, pouvant s'y 

rattacher par la branche Donzel-Chabrier, ou par des 

collatéraux non allies Chabrier... C'est très 

complexe... Il s'en faut que tout soit près d'être 

tiré au clair. 

J. Pellet. 

 

Révolte des Masques (630. Maurice Pastre)  

Ecrire à J.J. Roux 46220 Vialas, Roland Calcat et/ou 

Jq. Schnetzler 07140 Les Vans. Enfin : voir aux 

Informations Révoltes et Espoirs en Vivarais 1780-

1789". 

LCC 
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INFORMATIONS 
 

REUNION GENEALOGIQUE DU 28 novembre 1987 à ALES  
 
  Sous le double patronage du Cercle Généalogique de Languedoc et au 
Cercle Généalogique des P.T.T., MM. ALLEGRE de la SOUJEOLE et 
CHAMSON ont invité les généalogistes de la région & réunir pour la 
première fois. 22 d'entre eux se sont trouvés au rendez-vous, dont le tiers 
seulement domicilié à Ales, les autres venant de localités avoisinantes, et 
même de Nîmes et Montpellier. 8 appartenaient déjà au CGL et 9 
faisaient partie des P.T.T. 
  La publicité faite par les journaux, la radio et les Archives Municipales 
d'Alès a donné des résultats négligeables, la presque totalité des 
participants ayant été prévenue par des invitations individuelles ou 
informés par des amis. 
  Les principaux objectifs à atteindre ont été définis : apporter une aide 
aux débutants, pratiquer l'entraide et rassembler une documentation pour 
faciliter la recherche généalogique dans la région. 
  Le principe de réunions trimestrielles a été retenu. Les comptes rendus 
ou reportages qui paraîtront dans le Midi Libre et dans le Pays Cévenol 
attireront peut-être de nouvelles recrues. Une réunion est envisagée au 
mois d'août à l'intention de ceux de l'extérieur qui profiteraient de leur 
période de congés pour effectuer des recherches à Ales. 
  Si le nombre des adhérents est suffisant des réunions du CGPTT 
pourront être organisées en semaine et en fin d'après-midi dans une salle 
de bureau de poste d'ALES PRINCIPAL. Il reste entendu que les 
membres des autres cercles sont toujours cordialement invités aux 
réunions qu'organisera le DGL. 
  Madame FONTANIEU s'est offerte pour examiner la possibilité d'obtenir 
dans l'avenir une salle à moindre frais, soit à la Chambre de commerce, 
soit à l'Ecole de Mines, cette dernière procurant l'avantage d'un parc 
voitures. 
  De bonne volontés se sont déjà manifestées pour animer nos 
prochaines rencontres par des exposés : 
  Le colonel PACULL, du CGL, archiviste de la ville d'Agde, sur le sujet 
« Ecrivez l'histoire de votre famille ». 
  Mademoiselle DUPLISSY, archiviste d'Ales, sur les archives de cette 
ville. 
  Madame MAZODIER, de la Librairie Occitane, sur les noms de lieu et 
de personne. 
  Monsieur Michel VIENIN, sur la façon dont a été vécue la Révolution 
dans notre région. 
  Madame FONTANIEU, sollicitée à cette occasion, ne refuse pas l'idée 
d'intervenir également sur un sujet à définir. 
  Chaque participant expose ensuite à son tour l'objet de ses recherches. 
Les débutants n'ont pas grand-chose à dire et regrettent sans doute qu'il 
n'y ait pas eu d'exposé didactique. Des discussions sur les méthodes 
devraient figurer à l'ordre du jour des prochaines réunions. 
  Sans entrer dans le détail des autres interventions, on peut noter que : 
  M. CHAMSON a fait un inventaire des sources généalogiques aux 
Archives Départementales et Municipales pour Anduze et autres localités 
des environs. Il a établi la table des patronymes des histoires d'Anduze et 
de Saint-Hippolyte du fort. 
  Madame FONTANIEU signale une réédition prévue pour le livre que N. 
VILLARET a écrit sur sa famille. 
  Madame GAIDAN a publié l'histoire de sa famille sous le titre 11 était 
une fois... ou la vie laborieuse d'une fille Huguenote au XVIIème siècle.  
  Mme JAC signale des relevés d'actes notariaux et d'Etat-Civil déposés 
par M. SERVIERE à la mairie du Pont-de-Montvert et concernant 26 
familles de sa parente. 
  M. VIERNE relève systématiquement les actes intéressant la 
Généalogie dans les registres notariaux du XVIIème siècle. Il a terminé le 
Collet de Dèze et Genolhac. 
  Mme MAHUX et M. de BETHUNE ont fait paraitre une histoire de 
BOUQUET. 
  M. VIGNE a rédigé une histoire de Sainte-Cécile d'Andorge (non 
éditée). 
  M. ALLEGRE de la SOUJEOLE fait le relevé systématique des registres 
paroissiaux de Salindres et de Servas. 
  A la fin de la réunion chacun peut consulter les livres, brochures et 
documents exposés. Des bulletins d'adhésion aux deux cercles sont 
réclamés. 
  La dispersion a lieu à midi, non pas du fait que l'intérêt ait été épuisé, 
mais plutôt à cause de l'heure. Ce premier contact a été sympathique : Il 
sera sans doute suivi de quelques défections, mais il devrait subsister un 
noyau suffisant pour constituer un groupe efficace, capable d'organiser 
des activités positives. 
Alain ALLEGRE de la SOUJEOLE (Servas, 30240 Salindres) 
Lucien CHAMSON 

St Martin de Boubaux 25/08/87. La Figarette. L'Association, son 
projet de maison de la châtaigne et du châtaignier 
 
  Nous avons créé une association appelée "la Figarette' du nom d'une 
variété locale de châtaignes se prêtant particulièrement bien à la 
conservation par séchage. 
Le but de notre action est d'aider au maintien et au développement de 
toutes les activités liées au châtaignier, afin de garder une vie et une 
population minimum dans notre Cévenne, de sauvegarder une certaine 
culture (on a parlé d'une véritable civilisation du châtaignier), un paysage 
(éviter en particulier la transformation de la châtaigneraie en pinède, puis 
en déchets calcinés), un équilibre écologique (flore, faune, Insectes. 
etc...) lié au châtaignier. 
  Pour cela notre association veut créer une "MAISON DE LA 
CHATAIGNE ET DU CHATAIGNER qui aura 4 fonctions : 
  1° Une fonction de Conservatoire : - Conservatoire des techniques 
traditionnelles par leur recueil en film vidéo, et surtout par leur pratique et 
leur transmission. Par exemple, le séchage de châtaignes, que nous 
pratiquons depuis 1981 dans une clède collective ouverte à tous les 
habitants de la vallée du Galeizon, et même au-delà, a donné lieu à un 
film vidéo réalisé en commun avec le Foyer Rural de St-Martin-de-
Boubaux. De même nous avons appris les techniques de greffe nous 
pensons commencer à apprendre la vannerie traditionnelle en éclisses 
de châtaignier cet hiver 1987-1988 : nous recueillons également tout ce 
qui concerne les traditions culinaires de la châtaigne (publication prévue). 
- Conservatoire des variétés locales de châtaigniers ! Il s'agit d'inventorier 
les variétés locales, de repérer les plus beaux spécimens, 
éventuellement de regreffer ces variétés si elles sont en voie d'extinction. 
C'est un travail en cours et urgent car les informateurs se font rares et les 
châtaigniers greffés moins nombreux. - Conservatoire de matériel ancien 
et de documents d'archives concernant la châtaigne et le châtaignier. - 
Conservatoire et mise en valeur de l'architecture liée à la châtaigne, 
clèdes essentiellement). 
  2° Une fonction d’assistance technique : rôle de conseil et d'aide pour la 
population agricole ou non, en résidence principale ou secondaire, dans 
la lutte contre l'endothia, la taille, le greffage, le débroussaillage, la 
commercialisation des produits. etc. 
  3° Une fonction d’étude en particulier sur les potentialités économiques 
de la châtaigne et du châtaignier filière bois). 
  4° Une fonction d’animation culturelle centre de réflexion, d'animation, 
d'initiative organisations d'expositions, de fêtes, de stages, etc... Mise sur 
pied d'un centre de documentation consacré à la châtaigneraie et aux 
Cévennes. 
  L'action de notre association et nos projets semblent trouver un écho 
favorable :  en septembre 1986 nous avons obtenu le prix du Patrimoine 
Culture de la Fondation Nature et Patrimoine (Ford) pour un projet intitulé 
« pour un musée vivant de la châtaigne », projet que nous avons 
rebaptisé et élargi en "Maison de la châtaigne et de châtaignier. Nous 
participons à la commission culturelle au Syndicat d'Initiative de la vallée 
de Galeizon, de création toute recette. Dans la mesure de nos moyens et 
de notre temps, nous entendons participer à toutes initiatives visant le 
développement (économique, social et culturel des Cévennes, dans le 
respect de l'environnement. 
  Notre association a en outre présenté, en commun avec le Foyer Rural 
de St-Martin-de-Boubaux, un projet de rénovation de la châtaigneraie, en 
particulier pour lutter préventivement contre les Incendies, et de 
sensibilisation des enfants des écoles des villes les plus proches aux 
problèmes de l'environnement dans notre région. Notre projet a obtenu le 
label de l'Année Européenne de l'Environnement en février 1987, et a 
démarré en août avec un Chantier International de jeunes. Cette action 
sera poursuivie les années suivantes. 
  Enfin, depuis mai 1987, la municipalité de Saint-Martin-de-Boubaux 
nous a confié, en commun avec le foyer Rural, la remise en état du 
presbytère local, qui permettra l’hébergement de randonneurs et 
chantiers l'été, de stages et classes de découverte du Patrimoine naturel, 
historique et ethnologique pendant le reste de l'année. Notre action, qui 
au départ ne dépassait guère l'échelon communal, devrait bientôt 
s'étendre à toute la Cévenne des hautes vallées des Gardons, à cheval 
sur les départements de la Lozère et du Gard. 
   
Pour tout contact :  
Pierre ROLLAND "Montplaisir 48160 St-Martin-de-Boubaux - Tel 
66.45.53.53)  
Robert SAUVEZ0N - Manière 48160 St-Martin-de- Boubaux (Tel 
66.45.51.97 ou 67.59.13.13) 
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FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ARDECHE 
avec le concours de MEMOIRE D'ARDECHE TEMPS PRESENT 

En souscription 
 

REVOLTES et ESPOIRS en VIVARAIS (1780-1789) 
 

par Maurice BOULLE 
 
Un vol au format 16 X 24 de ZS pages. Nombreuses Illustrations 
reproduisant des documents d'époque, cartes tableaux, statistiques, 
couverture couleurs. Bibliographie. Index de plus de 800 noms. Préface 
de Monsieur Dominique DUPRAZ  
Prix franco de port 107 F ramené à 90 F si l'ouvrage est retiré à la F.O.L. 
centre administratif. Privas (prix librairie 130 F). 
 
   Dans le cadre du Bicentenaire, la Fédération des Oeuvres Laïques de 
l'Ardèche a voulu éditer un ouvrage d'histoire régionale, sérieux, 
documente, utile, accessible au plus large public et a fait appel au 
concours de Mémoire d'Ardèche, Temps Présent. 
   S'appuyant sur une chronologie nourrie d'une foule de détails vivants, 
prenant le temps de présenter un personnage, d'expliquer un mot ancien, 
une structure, Maurice Boulle conduit son lecteur à la découverte des 
documents originaux puis, lorsqu'il l'a Informé, lui laisse toute liberté 
d'appréciation. 
   On trouvera donc dans Révoltes et Espoirs du Vivarais, à la fois un 
tableau du pays et un récit des événements situés dans le contexte 
national et dans la spécificité vivaroise, écrits en pensant au grand public, 
et une source de renseignements et de documents utilisables par les 
enseignants, les étudiants, les lycées, les associations et les élus 
responsables des commémorations locales de la Révolution Française. 
Le livre espère trouver sa place dans la collection du Bicentenaire, que 
projette le comité scientifique départemental de bicentenaire. 
   La présentation typographique permettre au lecteur de suivre le fil du 
récit ou de s'attarder à la lecture d'un document d'époque présente plus 
longuement. 
   La Fédération des Oeuvres Laïques a voulu, en hommage aux valeurs 
de 1789, que ce livre soit aussi un livre bien présenté qui donne à voir les 
Evènements de ce pays.  
 
SOMMAIRE : Justice d'Ancien Régime en Vivarais : les Masques armes 
aux Vans en 1789. Etat-civil des protestants : édit de 1787 dans la région 
de Vallon et de Lagorce. Survol du Vivarais à la veille de 1789 : 
population, campagnes et bourgs. Economie : agriculture, Industries, 
grands chemins, drailles et voies d'eau. Langue d'oc, instruction, collège, 
élites et idées nouvelles. Organisation politique et administrative : 
Sénéchaussée. Etats du Languedoc et du Vivarais.  
Le Vivarais se prépare aux Etats généraux : le fameux Mémoire du comte 
d'Antraigues. La réunion des notables d'Annonay. Le terrible hiver de 
1788-89. L'Assemblée de Privas. Les instructions du roi. Les assemblées 
de paroisse, leurs cahiers de doléances, les élections de leurs députés à 
la Sénéchaussée, les contestations à Aubenas et à Joyeuse. Les remous 
dans le Clergé. Les Etats du Haut-Vivarais, ceux de Villeneuve-de-Berg, 
déroulement au jour le Jour, cahier de Sénéchaussée élections des 
députés pour Versailles. En route pour Versailles.  
 
DOCUMENTS : Délibération municipale à Joyeuse pendant l'affaire des 
Masques. A travers un registre de l'édit de 1787 à Vallon et Lagorce, le 
long conflit des paysans de Saint-Remèze avec leur baron. Répartition 
des bourgades en Vivarais et analyse sociologique de la population d'une 
d'entre elles. Accusation du conte d'Antrales contre l'organisation des 
Etats et plaidoyer d'un anonyme du Haut-Vivarais. Larges extraits du 
Mémoire du comte d'Antraigues. Page extraite du procès-verbal de 
l'Assemblée de Privas. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse et 
cahier de doléances, intégralement reproduits, de Larnas. Eloquence des 
magistrats aux états de Sénéchaussée. Un crime pendant les Etats du 
Bas-Vivarais. Analyse du cahier de la Noblesse. Tableau des prix officiels 
devant le tribunal de baillage entre 1753 et 1781. Cahier des 
revendications particulières du Tiers du Bas-Vivarais. Cahier du Clergé & 
Annonay et à Villeneuve. 
   L'ouvrage, sauf empêchement imprévu, sera disponible cet été. Le 
nombre de souscriptions recueillies nous guidera pour fixer 
judicieusement le tirage : nous appelons donc tous nos amis à souscrire 
sans tarder, pour soutenir cette initiative, et la faire connaitre autour 
d'eux. 
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POUR SOUSCRIRE :  
 
S'adresser soit directement à Fédération des Oeuvres Laïques de 
l'Ardèche, centre administratif, B.P. 219, 07000 PRIVAS, soit à Maurice 
Boulle, Chantelause. 07170 VILLENEUVE-de-BERG, qui transmettra. 
   Le chèque, obligatoire joint à la demande ou au bulletin de souscription. 
doit être uniquement libellé à l'ordre de la Fédération des Oeuvres 
Laïques de l'Ardèche, CCP Lyon 1912.61.0. 
 

 

Un pont au Moyen Age : Le Pont de PONT-SAINT-ESPRIT 
Suivi d'une étude sur l'Impôt du Sel : Le Petit Bloc 

Guy DUPRE 
 
   Les fleuves sont à la fois des chemins et des frontières. La localité qui 
devint Pont-Saint-Esprit fut à la limite des états a Pape, de l'empereur et 
de Roi de France : cette position privilégiée en fit un lieu de passage de 
premier ordre quand, su début du 14e siècle, un pont y fut construit. Le 
mot de Pont-Saint-Esprit est à la fois le témoignage du passage et de la 
religion. Par ce pont et autour de ce pont, nous touchons à l'histoire 
politique, religieuse et artistique : son influence est sensible sous des 
aspects bien différents. Pont-Saint-Esprit est le type de de la ville-pont. 
Prix : 75 7. Éditions LACOUR - Nîmes 1989 
 

 

LA REVOLUTION en LOZERE :  
un appel de Jean Paul CHABROL 

 
   Avec l'accord et l'appui de M. B. Bardy. Président du CER, je propose 
pour 1989 la préparation d'un numéro spécial sur la Révolution en 
Lozère. Plusieurs membres du CER ont déjà promis des articles : Mr et 
Mme Patrick Cabanel, Mr Y. Poucher, Mr et Mme O. Poujol, etc... Tous 
les chercheurs et amis sont invités à faire des propositions. D'avance je 
vous remercie pour votre collaboration. D'autre part, toujours pour 
célébrer le bicentenaire de la Révolution, il serait intéressant de nous 
réunir dans le courant de l'été 1989 (au mois d'août) pour un colloque sur 
la Révolution en Lozère. Ce colloque pourrait réunir le CER, les Archives 
Départementales, le Club Cévenol, le lien des Chercheurs cévenols, le 
Parc National des Cévennes et toutes les associations désireuses d'y 
participer. Le lieu de réunion pourrait être Mende ou Florac. Une fois 
encore, j'invite toutes les associations intéressées à se manifester. Enfin 
pour préparer ce numéro spécial (qui pourrait être un Mémoire du CER) 
et ce colloque, nous pourrions nous rencontrer au mois d'août 1988 à 
Mende ou Florac. J'attends vos propositions. Mr Bardy et moi-même 
serions très heureux de pouvoir réunir tous ceux qui seraient intéressés 
par ce projet autour d'une table amicale à cette occasion 
  A vos plumes !  

Jean-Paul Chabrol B.P. 9 13741 VITROLLES CEDEX 
 

 

Familles CÉVENOLES étudiées par Jean GUYON. 
51 Rue d'Alleray 75015 PARIS - Octobre 1987 

 
Arre, puis Bez : Valette (origine Tréves) Aulas : Sagette  
Barjac : Dubourg - Martel  
Bez : Arnal - Barral - Bertrand - Boissière - Bonnet – Brun - Castel – 

Clappier - Cregut - Falguière (origine Montdardier - Navas) - 
Flavié - Fonzes - Frontin - Jaoul Jourdan origine Navacelles ?) 
- Lafabrie(r) - Lassale - Loult – No(u)garede - Rigal - 
Sanguinède (origine Aulas) - Sarron - Vergues  

Campestre : Gab(v)alda (Homs) et Bez, Alzon - Prunier (Homs)  
Montdardier : Michel (Navas)  
Sauclières : Cavaller) - Rousset (puls Campestre (Hons))  
St-André de Majencoules : Liron - Metge - Portole - Sarron  
St-Gervais : Fabre (origine La Roque/ceze ?) 
Malbosc) (origine St Paul les Fonts ?)  
Le Vigan : Cablat - Carabas - Dumas - Journet - Vassal 
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De L'ÉDIT À SA RÉVOCATION - SAINT JEAN de GARDONENQUE (1598-1686) 
Soutenance de Didier POTON 

 
Nous avons été invités, et regrettons de n'avoir pu 

assister, à la soutenance d'une THESE de DOCTORAT 

D'HISTOIRE, dont tel est le titre, par Monsieur Didier 

POTON, Professeur agrégé d'histoire au Lycée Louis 

Feuillade de Lunel, le 11 juin dernier, devant un Jury de 

L'UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III. Passionnés de 

 

 

 

 

 

la période, attentifs au lieu, pleins d'estime pour les 

qualités du chercheur, nous nous promettons, de son 

oeuvre, une bien captivante lecture. Et nous félicitons 

le nouveau Docteur qui est membre de notre comité de 

rédaction est l'ami de plusieurs d'entre nous. 

 

L.C.C. 

 

=========================================================================================== 

CENTENAIRE de la SPELEOLOGIE FRANCAISE  
SYMPOSIUM D'HISTOIRE de la SPELEOLOGIE FRANCAISE   MILLAU 1-2-3 juillet 1988  
 
 

   "Il y a aujourd'hui cent ans qu'Edouard-

Alfred MARTEL commençait les explorations 

souterraines dans les grands Causses qui 

firent sa célébrité et que nous pouvons 

considérer comme le début de la spéléologie 

méthodiquement conduite en France.  

   En juin 1888, à Bramabiau, fut traversé 

pour la première fois un causse de la perte 

du ruisseau à sa résurgence. Dès l'année 

suivante ce fut la découverte de la rivière 

souterraine de Padirac, dans les Causses du 

Quercy.  

   Il y a un siècle, à un an près (1887) que 

naquit Robert de Joly, principal 

continuateur de l'oeuvre de Martel, 

cinquante ans (1938) que mourut Martel et 

vingt ans (1968) que disparut de Joly.  

   La manifestation prévue à Millau ; avec 

le symposium d'histoire de la Spéléologie 

Française et les excursions allant de 

Padirac, principale découverte de Martel, à 

l'Aven d'Orgnac, principale découverte de 

Robert de Joly, est destinée à rappeler le 

souvenir des fondateurs de la spéléologie 

française mais aussi à réunir le maximum de 

spéléologues français et étrangers pour 

fêter dignement le centenaire de la 

Spéléologie française"  

 Bernard GEZE Président d'honneur de 

l'Union Internationale de Spéléologie.  

 

 

 

PROGRAMME 

 

1 et 2 juillet à Millau, Symposium d'histoire 

(Président Bernard GEZE, secrétaire Eric de 

VALICOURT). Les thèmes retenus sont les plus 

larges dont : L'exploration souterrai ne des 

hommes préhistoriques ; Histoire des explorations. 

avant Martel ; époque de JOLY ; époque 

contemporaine ; Histoire des sciences des cavernes 

; Evolution du matériel et des techniques ; 

Histoire de la spéléologie francaise à l'étran ger 

; organisations successives de la spéléologie 

nationale ; Histoires régionales d'un massif, d'un 

explorateur....  

En soirée Films et diaporamas spéléologiques.  

3 juillet Cérémonies du Centenaire (Présidence 

d'honneur de Louis BALSAN et Norbert CASTERET +).  

9 heures : Cérémonie au Monument MARTEL (Elevé en 

1927 sous les auspices du Syndicat d'Initiative de 

Millau, le monument à MARTEL et ARMAND, oeuvre du 

statuaire millavois Joseph MALET, est situé au 

Pont de la MUSE, près de la li mite administrative 

entre la  

Lozère et l'Aveyron, côté Avey ron, sur un terrain 

offert par la commune de MOSTUEJOULS).  

11 heures : Cérémonie à BRAMABIAU (Le Club Cévenol 

asso cié au centenaire consacre le N° 1 / 1988, de 

CAUSSES et CE VENNES au centenaire de la traversée 

de Bramabiau).  

Après Midi : Visite de Dargilari et de l'Aven 

Armand.  

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE (qui poursuit 

depuis 1963 l'oeuvre des illustres " anciens ") :  

130 rue Saint-Maur, 75011 PARIS. 
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 C'était douze ans après la "Guerre de Septante", cinq après le 
voyage de Stevenson, douze avant qu'on ne fondât le CLUB CEVENOL. Déjà 
commençaient les VILLEGIATURES, le P.L.M. aidant, et même des cévenols 
découvraient que les Cévennes sont PITTORESQUES. Quelques personnes 
que liaient de lointains cousinages, des goûts, une éducation et beaucoup 
d'amitié, se lançaient en TOURISTES à la découverte du pays. La plupart y 
avaient partie de leurs racines et de vieilles maisons, entre Génolhac et 
Vielvic. Ce devint la Société des Touristes de Génolhac & Vielvic, en abrégé 
"GEN-VIEL", avec enseigne, porte-enseigne, et même des Statuts, 
prévoyant, par exemple des peines sévères contre ceux qui "indiqueraient 
des raccourcis". (voir ci-dessus).  
 Un invité estival peignait avec talent, signant ses oeuvres "abbé 
THOM", quoiqu'il ne fût point ecclésiastique. Ses gouaches nous font revivre 
le temps et les gens de "GEN-VIEL".  
 Trois quarts rouergat, cévenol pour le quatrième, un jeune étudiant 
en Droit était de la Société. En vue d'une thèse sur les "conventions entre 
époux", il rassemblait une austère bibliographie sur le mariage chez divers 
peuples. De plus, maigrelet infatigable, il "indiquait des raccourcis", et sa 
soeur était sa complice. Tirée de l'Album de Thom, cette page est dédiée à 
l'étudiant de vingt-trois ans. Il s'appelait Ludovic VERNHETTE.  
        
     Jean PELLET  

 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL N°75. L.C.C. FONT-VIVE. 3 GRAND'RUE 30450 GÉNOLHAC. JUILLET-SEPTEMBRE 1988 

 

SOMMAIRE 

EDITORIAL ... ................................................................par Jean PELLET  p.25  

RENCONTRE ANNUELLE DES CHERCHEURS CEVENALS le 4 AOUT 1988, au Centre d'Accueil des VANS :  

C. rendu………………………............................................................par M.O, F.P, J.P.  p.26  

Rééditions de TRAVAUX ANCIENS, TRAVAUX NOUVEAUX .......................... par Olivier POUJOL  p.30  

TEXTES:  

 1625. Les TABUSSE, blanchers à VILLEFORT, les EUSTACHE, marchands de BESSE-en-DAULPHINOIS.  

  Un contrat commercial pour VENTE de PEAUX. Texte, et réflexions sur les EUSTACHE,  

  présentés par........................................................ Jean PELLET  p.30  

 1795-1797. ENTRE THERMIDOR et DIRECTOIRE : Un ADOLESCENT des CEVENNES  

  écrit à "san CHER PAPA". Trois LETTRES CHOISIES, et quelques COMMENTAIRES  

  sur la FAMILLE et les CIRCONSTANCES, présentés par .................. Jean PELLET  p.33  

QUESTIONS posées aux CHERCHEURS ................................. par...." tout le monde"   p.35  

REPONSES à des QUESTIONS (soit parues, soit épistolaires ou verbales) 

  ..................................par "ceux qui veulent s'en donner la peine"  

 p.35  

INFORMATIONS & ANNONCES : Activité des amis généalogistes alésiens & cévenols, Ouvrages proposés, 

INFORMATIONS sur le BULLETIN L.C.C. et l'ASSOCIATION FONT VIVE ........................  p. 36  

 

 LCC Font Vive   * Ludovic VERNHETTE - 9.III.1860 + 28-V-1941 Avocat.  

30450  GÉNOLHAC  

LCC N° 75 / 1988  



 

 

- 26 - 

 

RENCONTRE ANNUELLE 
des CHERCHEURS CEVENOLS 

aux VANS .  le 4 AOUT 1988. 
 

   La rencontre annuelle des Chercheurs Cévenols a 

eu lieu aux Vans le 4 aout 1988. 

 

Du comité de rédaction étaient présents ou 

représentés. Mmes et MM.: Alain LAURANS pour Mme 

DUTHU-LATOUR, Roland CALCAT, Y. CHASSIN du GUERNY, 

Gérard COLLIN, J. ELZIERE, J. PELLET, F. PENCHEHAT, 

0. POUJOL pour lui et pour R. POUJOL, J. ROGER 

Excusés, Mmes et MM. le Pr. G. CHOLVY, R. DEBANT, 

A. DURAND-TULLOU, Ph. JOUTARD, J.N. PELEN, M. 

PRIVAT, Pr. R. BOSC. 

 

La rencontre rassembla Mmes et MM. J.M. ROUX maire 

et conseiller général des Vans, Abbé PINEDE curé des 

Vans, Alain ALEGRE de la SOUJEOLE, Rose ANDRE, Renée 

AUBIN-ROBERT et M. AUBIN, Jeanne BOISSIN, Edith 

BREJON de LAVERGNEE née POULON, R. CALCAT, Y. 

CHASSIN du GUERNY, G. COLLIN, P. CLEMENT, Cl. 

CHASTANG, BOISSIER, J.P DALZON, J. DAUTUN, DUMAS, 

J.B ELZIERE, R. EVESQUE, E. FONTANIEU, Fs. GIRARD, 

Jq. HEBRARD, M.L IMBERT, D. le BLEVEC et Madame, AL. 

LAURANS, Gab. LIOTARD, Jq. NECTOUX et Madame, D. 

NECTOUX. J. PELLET F. PENCHINAT, Andrée PENCHINAT-

VINCENT. Ol. POUJOL, J. PASCAL, G. POULON, L. 

PELLECUER, J. ROGER et Madame, Jq SCHNETZLER et 

Madame, Mlles Renée et Luce THIBON, Monique 

VANDROMME. 

 

   L.C.C a reçu les messages (oraux, écrits ou 

téléphones) sympathiques et encourageants de 

plusieurs personnes empêchées, parmi lesquelles : 

Madame J.P. BRETON, B. ATGER, le Pr. BOSC, R. DEBANT, 

JQ. CAUVIN, M. DAUDET, Ph. JOUTARD, P. ROLLAND, P. 

CHARRIER, J.N. PELEN, etc... Mme B. LAPORTE... 

 

   J. Pellet, président de séance, salue et remercie 

les présents à commencer par les personnalités 

Vanséennes et Vivaroises, et leurs autorités 

constituées. 

 

   Nous sommes aux Vans en 1988, parce que ce lieu 

est un point chaud de recherche et publication de 

qualité, particulièrement à travers la Revue du 

Vivarais. Subcontemporaine du Club Cévenol et de sa 

revue, cette grande aînée y trouve actuellement 

parmi ses opérateurs les plus actifs, et tout 

récemment même un siège social aux Vans. De plus, 

LCC pélerine aujourd'hui près d'un berceau de Font-

Vive à travers les 'Amis des Sources', ce groupe 

informel, 'non 1901" mais combien vivant qui germa 

ici vers 1956 (v. LCC 72 p. 39 à 44), autour de P. 

Richard et de ses amis. 

 

   Nous nous inclinons devant 2 amis récemment 

disparus :  

- L. Balsan de Millau, Secrétaire Général Honoraire 

du Club Cévenol - Médaille du Club 1970 – Directeur 

Honoraire de Causses et Cévennes.  

- P. Minard, moine Bénédictin, qui nous laisse, 

après quelques années de séjour au Pays, un 

excellent travail sur "Thines et Malarce", composé 

après exploitation des Estimes du XV' siècle et de 

divers documents connexes, et les repérages, 

classements et dépouillements de plusieurs fonds (v. 

LCC 73 p. 12). 

 

 

ACTIVITES L.C.C. 
 

 

   Elles sont entre autres : 

 - Des relations directes et personnelles 

 - Des conversations et démarches nécessaires 

à préparer l'amélioration des moyens pour nous-mêmes 

ou pour des organisations oeuvrant parallèlement) ; 

 - Notre publication régulière, enfin. 

 

   Les premières ne se résument pas. Elles sont, au 

coup par coup, épistolaires, verbales, téléphoniques 

 

 

 

 

 

 

pour aider ou informer l'un ou l'autre, recevoir de 

lui des informations, des avis, parfois assez 

souvent même des doléances touchant des contentieux 

matériels en matière d'abonnement, retards de 

parution ou de réponses à des courriers. Il est 

parfois difficile d'y faire face si l'on n'a pas que 

cela à faire. On y décèle une prépondérance 

constante de besoins généalogiques (au sens large... 

parfois au sens très restreint... et élémentaire). 

Cette matière n'a pas jusqu'ici été totalement 

inscrite aux rubriques "questions' sans une part de 

sélection modératrice. Les uns se plaignent de trop 

de telle sélection, d'autres de pas assez (v. LCC 

71 P. 26) 

 

   Les demandes en vue d'améliorer nos moyens ont 

principalement eu lieu auprès des responsables du 

PNC et des Ecomusées de la Montagne de Lozère et de 

la Cévenne. M. Collin fera tout à l'heure le point 

là-dessus. 

 

   Notre publication a paru avec une relative 

assiduité. Les 8 derniers numéros trimestriels ont 

toutefois été routés avec sur les échéances de leurs 

trimestres nominaux et exprimés en semaines des 

retards de 8, 5 1/2, 1 1/2, 4. 4. 3, 5 1/2, 2. Le 

Directeur de la publication en exprime ses regrets, 

avec ceux de toutes ses insuffisances propres, et 

il déplore son manque de disponibilité et sa 

solitude. Solitude toutefois bien entamée depuis 

quelques mois grâce aux aides bien articulées des 

dévoués F. Penchinat et M. Daudet. Ce dernier 

empêché d'être présent nous a écrit pour votre 

Information ce texte : 

 

   « Afin de décharger Jean Pellet d'une part de 

travail fastidieuse dans notre association, je lui 

avals propose d'assurer une sorte de secrétariat. 

   Je possède, pour mes besoins personnels de 

recherches, un micro-ordinateur capable de 

simplifier cette tâche. 

   Depuis le début de cette année, je me suis mis 

en mesure de remplir ce rôle, et petit à petit un 

véritable secrétariat a pris forme. 

   D'abord, J'ai introduit dans le micro-ordinateur 

les noms et adresses des 350 abonnés d'alors, avec 

une catégorie d'entrée possible pour mentionner le 

paiement de l'abonnement, afin de simplifier la 

tâche de notre trésorier François Penchinat.  

 

   Il fallait faire vivre ce fichier. Pour cela Il 

était nécessaire que j’aie connaissance des nouveaux 

abonnés, des changements d'adresse et des paiements. 

Après des tâtonnements, car je n'habite pas en 

permanence à Génolhac, une procédure a été mise en 

place en collaboration avec Jean Pellet et François 

Penchinat. Il faudrait certainement l'améliorer pour 

un suivi au jour le jour, afin de donner satisfaction 

à toutes les demandes le plus rapidement possible. 

 

   La charge de travail est très supportable. J'ai 

répondu à une vingtaine de demandes particulières, 

soit d'envois d'anciens bulletins, soit de 

renseignements sur notre association, soit des 

demandes d'aide pour des recherches, - etc... Je 

réponds en principe par une fin de non-recevoir aux 

demandes d'aide trop pointues : rechercher tel 

contrat, tel acte d'Etat Civil, par exemple. 

 

   Depuis le numéro 74 du Bulletin, toujours à ma 

demande, je frappe sur le micro-ordinateur, certains 

des textes à paraître, et toujours dans l'optique 

d'alléger la tache de notre très actif Président. 

Ce n'est pas non plus une charge énorme, car j'ai 

une certaine formation dactylographique, qui me 

permet d'assurer ce travail dans un minimum de 

temps. 

 

  .../... 
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   Pour finir, un bilan. Au début, j'al saisi sur 

le micro-ordinateur 350 abonnés. Actuellement 382 

fiches sont enregistrées, mais certaines, parait-

il, ne sont pas valables. Les listages joints à ce 

rapport peuvent permettre une mise à jour. Et, sauf 

erreur, oubli ou non-connaissance, 89 abonnés n'ont 

pas encore acquitté leur cotisation de 1988. 

 

   Il est évident que le fichier informatique qui a 

été ainsi réalisé est strictement confidentiel, et 

qu'aucune adresse ne sera communiquée sans 

l'autorisation expresse de l'intéressé ». 

 

   Sur les 10 numéros parus en 2 ans et demi, 5 

eurent un thème pré-arrêté, 5 autres furent numéros 

de "varia', avec à la rigueur un pseudo thème de 

fait, post-dégagé, mais sans préoccupation 

d'harmonie préétablie. Dans cette 2ème catégorie des 

présentations de textes médiévaux (transcription et 

traduction mot à mot en regard, dans un souci de 

pédagogie et de formation au dépouillement...) ont 

occupé une place assez importante, beaucoup trop 

selon d'aucuns tandis que d'autres qui s'étaient 

désabonnés Il y a quelques années, nous disent 

qu'ils ne l'auraient alors pas fait si LCC avait eu 

des alors un tel contenu !!!). La notion de ce 

déséquilibre, si c'en est un, ne fait que refléter 

l'extrême passivité et abstention de ceux qui 

pourraient contrebalancer les contenus dans le sens 

qu'ils souhaiteraient. On compte sur moins des 

doigts d'une main les découvreurs et dépouilleurs 

de ces quelques textes médiévaux, et ce très petit 

nombre est médiéviste d'orientation. Les autres, 

c'est un fait évident, n'accomplissent aucun effort 

similaire pour d'autres périodes historiques. 

 

   Chacun est invité à donner son avis là-dessus. 

F. Penchinat donnera le sien qui est de bon sens : 

le choix des "Menus pour LCC doit être pris et 

délibéré par une organisation collégiale et non par 

un solitaire qui se débrouille et quête quelques 

approbations à posteriori d'un sommaire... quasi 

fixe. 

 

Publications hors Bulletin 

 

   Depuis 2 ans et demi également on a suspendu 

toutes publications hors bulletin, et décidé qui 

n'en paraitrait dorénavant que sur souscription. 

Plusieurs personnes font au passage remarquer que 

de telles publications offrent 2 inconvénients : 

elles demeurent inaperçues de beaucoup, elles sont 

mal référençables en matière bibliographique, 

l'inverse de ce qui est inséré dans les numéros 

d'une publication régulière. Il n'y en a pas de 

prochaines en projet. 

 

   L.C.C. n'a pas, en tant que tel, joué un rôle 

actif dans les préparatifs du Bicentenaire, mais 

notre organisation a avalisé ceux ou les équipes qui 

s'y consacrent : particulièrement le groupe J.P 

Olivier - C. Lauriol (secteur des versants Sud et 

Est de Lozère), J. Paul Chabrol de Barre pour 

l'équipe qui oeuvre dans le département du même nom 

et a fait un appel d'offres dans nos colonnes en vue 

de cette préparation. 

 

   De par l'extrême diversité de son recrutement, 

notre association rassemble des gens de toutes 

sensibilités là-dessus. Le Président souhaite 

qu'entre les attitudes (établies) tant moyennes 

qu'extrêmes (cela va de l'admiration dithyrambique, 

au révisionnisme caustique de certains nouveaux 

muscadins... via le marais des indécis ou 

prudents...), et évitant les voies de facilité de 

la compilation, de la redite ou de l'anecdote qui 

trouveront large place ailleurs, nos colonnes 

présentent surtout de l'Inédit utile, des 

orientations bibliographiques de qualité. 

 

Bibliographie-Iconographie Cévenoles 

 

   Les matériaux de la Bibliographie Iconographique 

Cévenole sont pour l'essentiel rassemblés, mais le 

travail matériel de présentation demeure encore 
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non réalisé. LCC réitère son appel de 1987 (71 p. 

26). 

   LCC remercie la généreuse municipalité de 

Concoules qui a renouvelé sa subvention. 

 

   La parole est donnée à Roland_Calcat, président 

de Font-vive de 1962 & 1970, et actuel trait d'union 

de LCC et des "Vivaro-Uzégeois' qui assurent la 

Revue du Vivarais (Voir LCC 73 p. 12). 

 

   La parole est à François Penchinat. Trésorier de 

LCC Font-Vive pour son rapport financier et ses 

conseils d'orientation de notre action. 

 

   François PENCHINAT fait le rapport 

financier de l'année 1987. Si un trésorier 

ne doit jamais faire montre d'un optimisme 

béat, on peut cependant être plus 

tranquille sur l'état des finances du 

L.C.C. 

   En effet, à la suite de l'année 1986 qui 

avait vu les dépenses dépasser les 

recettes, des mesures strictes ont été 

prises : d’abord la recherche d'un nouvel 

imprimeur, consentant des prix plus 

intéressants, la suppression, ensuite, de 

toutes "publications à part" entrainant un 

stockage lourd d'imprimés. Enfin 11 a été 

décidé de supprimer le poste "secrétariat", 

confié à des jeunes filles peu motivées. 

   François PENCHINAT assure donc 

directement la trésorerie et les écritures 

comptables, tandis que Marcel DAUDET a pris 

en main le secrétariat et est en train de 

remettre à jour le fichier des abonnés. De 

plus il assure une part croissante de la 

frappe des textes. 

Ainsi l'année 1987 a vu les recettes et les 

dépenses s'équilibrer : 

 

 DEPENSES 22 702,51. 

 RECETTES 22 286,46.  

 

   François PENCHINAT ajoute que le nouveau 

travail qu'il accomplit lui a permis 

d'apprécier de plus près la rédaction du 

Bulletin. Cette réaction repose 

entièrement sur Jean PELLET, qui, non 

seulement s'occupe de la mise en page des 

textes, des recherches et choix 

d'illustrations et du montage de maquette, 

mais fournit aussi une importante partie 

des articles, assumant ainsi le temporel et 

le "spirituel". 

   François PENCHINAT pense qu'une 

solution doit être trouvée, car le travail 

considérable de Jean PELLET qui doit faire 

face à des obligations professionnelles 

accaparantes ne pourra se perpétuer 

   François PENCHINAT suggère la promotion 

d'un COMITE DE REDACTION (ACTIF) de quatre 

ou cinq personnes, acceptant de se réunir 

à des dates régulières et apportant leurs 

idées personnelles, soulageant ainsi 

l'actuel rédacteur. 

 

   Suit un bref débat avec prises de position sur 
les quelques points que J. Pellet a évoqués. 

   Sur un comité de Rédaction :  

Olivier Poujol souhaite un assortiment tant 

géographique que thématique, et s'en réfère à 

l'expérience du Club Cévenol avec Causses et 

Cévennes. Un tel Comité se réunit 2 fois par an et 

il désigne les "Architectes" responsables et aide 

chacun de ceux-ci à sélectionner les travaux 

proposés autour du thème dont il assure le suivi. 

 .../... 
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Et, ajoute Elisabeth Fontanieu, l'Architecte de 

numéro présente son projet au Comité. 

 

J.B. Elzière : pourquoi pas un n° sur deux à thème, 

l'autre de pédagogie, de méthodologie, ou d'apport 

de données brutes... et il nous propose par exemple 

à nouveau les listes genevoises d'Immigrants 

réformés avec les localisations de leurs origines 

respectives. 

 

E. Fontanieu avait projeté avec JF Breton une 

recherche analogue pour les origines de Cévenols 

ayant participé à la guerre d'indépendance des 

Etats-Unis, mais ils auraient découvert que leur 

nombre avait été fort réduit. 

 

René Evesque souhaite que les publications de 

Listes, Sources, Bibliographies, etc... s'intègrent 

à des numéros du Bulletin, voire constituent le plus 

gros de certains, au lieu de s'égarer dans les 

Publications hors Bulletin. 

 

G. Collin différencie avec insistance les 

Comités de Rédaction et d'Edition. 

 

P. Girard est très partisan de bulletins 

fournisseurs de moyens ou outils de travail. 

 

A partir de l'expérience Vivaraise :  

Jq. Schnetzler dit à peu près ceci : "les numéros 

thématiques sont très lourds. Le thème une fois 

défini, ce qui le menace c'est le remplissage. 

 

et Daniel Le Blevec : "La Revue du Vivarais ne fait 

de numéro thématique que tous les 3 ans, et c'est 

très lourd à réaliser". 

 

J. Pellet : "Ne faudrait-il pas sonder nos lecteurs, 

dont le recrutement est al divers et contraste en 

goûts, compétence, stades d'évolution et formation, 

motivations, culture ?..." 

 

Guy Poulon : "N'est pas très partisan des numéros 

thématiques" 

 

Sur le Bicentenaire : 

 

Olivier Poujol : ça durera 5 ans. La Lozère choisit 

1790 pour 1990, et ajoute : "La Révolution fut 

d'abord marquée par les destructions et autodafés 

soit spontanés, soit ordonnés par les pouvoirs en 

place... Puis vinrent des décisions de sauvegarde... 

car la notion de Patrimoine émerge alors. D'où un 

thème : Révolution et Patrimoine : des destructions 

aux décisions de Sauvegarde. 

 

Sur les Bibliographie et Iconographie, on ne peut 

que prendre acte de ce que personne n'a goût, temps 

ou courage, de proposer ses services pour l'ouvrage 

d'achèvement et de présentation. 

 

Commence alors le "Tour de Table" où chacun 

présentera à tous ses identité, attaches, 

profession, éventuelle orientation de recherche, 

travaux réalisés ou en projet, voeux éventuels pour 

la ligne de LCC. 

 

Alain Laurans. Documentaliste aux Archives de la 

Lozère, regrette de ne pouvoir en faire plus pour 

LCC. Les Archives de la Lozère vont déménager et les 

tâches de la maison seront plus accaparantes que 

Jamais. Il est enfin multiplement et largement 

engagé : fouilles de la Garde Guerin - Publications 

monographiques de lieux ou communes, annuellement 

réalisées et apportant des fonds pour soutenir ses 

fouilles - Commission de l'inventaire, etc... "LCC 

connait et estime ce travailleur et son dévouement 

à tout ce qu'il fait et le remercie d'avoir 

représenté aujourd'hui Madame Duthu-Latour". 

 

Gérard Collin. Géographe, Conservateur de l'Ecomusée 

de Lozère. PNC Florac. "Je suis aussi dévoré par le 

temporel". Projets évoqués : 

 

 

 

 

 

 

- Le Chemin de la Soie. 

- Une pièce de théâtre : "Le Fil", traitant de 

l'époque 1900-1920 du textile, la soie notamment. 

- Ecomusée de la Cévenne ("Membre chef" à St Jean 

du Gard). 

- Restauration de la magnanerie de la Roque (bien 

avancée...). 

- Eglise de St Laurent de Trèves : Restauration - 

Exposition dans l'église même - St Laurent est assis 

en une Cévenne dotée de l'assortiment des terrains 

de micaschistes d'un grand Causse tout voisin, d'un 

petit Causse témoin sur place avec des traces de pas 

de dinosaures ; domine la voie nord-sud du Tarnon 

l'histoire humaine de lieu est riche. 

- Recherches et réflexion sur l'évolution de la 

châtaigneraie Cévenole après la fin du XIXe siècle 

(sur 2 à 3 ans...). 

- Sur le Gévaudan pré-révolutionnaire (projet 

d'exposition). 

- Préparatifs pour le colloque Jean Paul Chabrol sur 

la Révolution. 

 

A propos du projet du centre 

de documentation de Génolhac : 

 

Avec toute la prudence requise en matière de projet 

encore en balance, M. Collin dit sa quasi-certitude 

que l'on aboutira, sauf aléas à obtenir : 

compléments de second-oeuvre dans les locaux - 

acquisition de mobilier de rangement - "chaine 

comprenant matériel de prise de vue et lectrice 

reproductrice pour microfilms, micro-ordinateur 

pour stocker les données - Photocopieur "Ca va 

doucement'... nuance-t'il. 

 

Enfin il y a lieu de considérer une situation de 

partenariat entre le public et le privé pour le 

fonctionnement de ce centre. Il faudra préparer une 

convention pour 1989-1990.  

 

François Girard, Chef de Secteur au PNC (Génolhac) 

n'a pas d'activité de recherche à son programme 

actuel. 

 

Jacques Nectoux (Les Vans) – (Issu de la technique 

et fabrication optique microscopique et 

photographique) Photographe. A constitué une 

diapothèque de 6 à 7000 clichés (et toutes matières 

Cévenoles y dominant). Il fait de la géologie. 

 

Didier Nectoux fils du précédent Intervenant) (v. 

LCC 67 p. 32), est ingénieur et oeuvre à la recherche 

des (et pour) les matériaux de 

construction...Géologue de formation. Il fait dans 

notre région de la géologie et de la paléontologie, 

particulièrement dans le Jurassique. Et de plus, 

notons-le, oeuvre à une pédagogie pour tous sur les 

terrains sédimentaires. 

 

J.P. Dalzon (Chandelas), parti de la généalogie des 

siens est parvenu au stade "rayonnant sur le 

territoire de Castel Jau et de Chandelas notamment. 

 

Daniel le Blévec (Chambonnas avec une radicelle 

bretonne...) enseigne l'histoire médiévale dans une 

Université parisienne. Travaux régionaux 

personnels. Dans les anciens diocèses d'Uzès et de 

Viviers - Histoire religieuse XI° a XV+ siècles - 

Histoire de Jalès, aux siècles ou Jalès fut 

commanderie du Temple, puis des Hospitaliers après 

Philippe le Bel - Le tout surtout (si non 

exclusivement) d'après la superbe masse de sources 

que représente la Cote 56 H des Archives des Bouches-

du-Rhône (venue du Grand Prieuré de St Gilles qui y 

avait rassemblé entre XVI° et XVIII° siécles   

  

 

.../... 
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les pièces des biens Hospitaliers de son ressort, 

et dont une part provenait du Temple (Voir LCC 70 

p. 24). 

'L.C.C. encourage vivement ses lecteurs à découvrir, 

s’ils ne l’ont encore fait, l'excellente Revue du 

Vivarais ou notre savant ami a longuement traité de 

Jalès. Il est maintenant le Directeur de la Revue'. 

 

Louis Pellecuer réside à Ménerbes (Vaucluse), est 

issu d'une race cévenole des pays de Borne-

Chassezac. Il a fait carrière aux Salins du Midi. 

Hors profession : histoire et archéologie de la 

région du Luberon - Est Vice-Président de la Société 

d'Histoire et d'Archéologie d'Apt périodes : 

Romaine, Haut Médiévale, Médiévale. Est élu 

municipal. Administrateur du Parc Régional du 

Luberon. En Cévennes, 11 travaille à l'histoire de 

sa "Tribu' qui vient de la Figère, Malarce, St Pierre 

le Déchausselat. De ce travail résulte déjà un beau 

livre, agréablement présenté, qui étudie et rattache 

entre collatéraux de très nombreux Pellecuer 

maintenant pour une large part en diaspora. Y inclus 

certains Pellecuer de Génolhac (le Ranquet). Devant 

l'importance du nom et de ses variantes graphiques 

(souches des Bondons, Pont-de-Montvert, Vialas) 

notre ami aimerait approcher sinon préciser leur 

hypothétique commune origine. Mais ce sera 

difficile, sinon inaccessible car la dispersion sur 

un vaste territoire parait accomplie dès les XIV° 

XV° siècles, au moins. Le berceau de sa "Tribu' 

parait se situer chez des Pellecuer du Haut-

Chassezac (XIIl+...).  

 

Jacques Hébrard (St Hippolyte du Fort) poursuit 

semblable entreprise pour les siens, qui, venus de 

Luc, le Thor, Villefort, tiendront à Génolhac les 

fonds d'auberges successifs du 'Logis de l'Ecu de 

France et de Notre-Dame’ (visitant le chemin de 

Régordane Louis Defroldour loge à ‘Notre-Dame' en 

1668 - cf. ouvrage de Marcel Girault). 

Déjà Jq. Hébrard dépasse l'histoire de sa lignée, 

s'attache à un diagnostic clinique de 

l'environnement des siens, et dans la deuxième 

moitié du XVIII° est frappé de déceler les pré-

frémissements de la Révolution. 

 

J. Roger (Nîmes, Génolhac), Magistrat honoraire, 

Membre résident de l'Académie de Nîmes, s'intéresse 

au Jalès des Camps pendant la période 

Révolutionnaire et ses suites... 

 

Madame Andrée Penchinat-Vincent (Nîmes, Génolhac) 

poursuit une étude sur les Verdier-Allut qui 

vécurent dans les régions uzégeoise, cévenole et 

nord-bourguignonne des XVII° au XIX° siècles. Les 

Allut furent verriers. 

 

Gabriel Liotard (St Ambroix) s'intéresse à la 

période de l’Edit de Nantes.  

 

Pierre Clément peaufine depuis 2 ans un travail sur 

les chapelles et églises (romanes surtout) du 

Languedoc méditerranéen. Les Presses de Languedoc 

rassemblent actuellement tous leurs moyens sur 

l'édition de cet ouvrage. On peut concevoir quelque 

espoir de parution pour novembre-décembre 1988. 

 

Alain Altare de la Souléole (Servas), maintenant 

libéré par la retraite, est avec L. Chamson 

l'animateur du Centre Généalogique Alésien (v. LCC 

74 p. 22). En relation avec ce qui fut maintes fois 

mis sur le tapis au sein de LCC, nous ne saurions 

trop insister sur l'opportunité d'une ou de 

plusieurs semblables organisations soeurs, 

consacrées, et sur les mêmes territoires que les 

nôtres, à aider exclusivement la recherche purement 

généalogique de tel ou tel, chacun de nous inclus, 

ou à promouvoir, mise en forme ou parution de ses 

résultats. Particulièrement en vue de l'initiation, 

de la pédagogie nécessaires aux commençants. 

Beaucoup de ceux-ci, non confiants en leurs seuls 

moyens, tendraient à s'en remettre à des tiers, 

prestataires de services pour leur tirer des sources 

leurs premiers degrés filiatifs. 
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 Notre ami, comme beaucoup de nous, découvre que 

sitôt chargé de responsabilité dans une organisation 

au service d'autrui, on est très vite contraint de 

délaisser ses propres travaux personnels... là 

encore "dévoré par le temporel"... Qu'importe dit 

A.A. de la Soujéole, on rend Service aux autres et 

on voit du monde, et ce n'est pas mauvais. 

 

Y. Chassin du Guerny, Documentaliste Archiviste aux 

Archives du Gard, n'est plus à présenter à 

quiconque, bien sûr... 

Travaux à publier :  

- avec A. Durand-Tullou : Le Gard en 1900.  

- Maisons fortes et Châteaux de la Viguerie d'Anduze 

Avec ardeur, puissance de travail, égalité d'humeur, 

promptitude et rendement, notre ami classe, 

répertorie, inventorie, analyse des textes (connus 

ou peu connus, ou jusqu'ici totalement inédits) et 

souvent les signale à ceux que cela intéresse. Nous 

lui devons les découvertes de la plupart des Inédits 

médiévaux dont il a été question dans le présent 

compte rendu... et il en a découvert une infinité 

d'autres. ‘enfenitz docunens' disait l'inventaire 

des meubles du Castel de Verfeuil au XIV° siècle. 

(Réflexion personnelle du rédacteur de ce compte 

rendu et à posteriori... "Pourquoi ne pas 

entreprendre des publications renouvelées et 

inspirées de la Série Archives Gevaudanaises (parues 

en Lozère au début de ce siècle). Dans le même genre 

et pour un territoire à délimiter dans les Cévennes 

- par exemple ceux des 2 écomusées - on choisirait 

avec l'aide précieuse d'un ami come Y. Chassin du 

Guerny... ou d'autres s'il s'en trouvait plus 

tard...(?) des textes dont l’âge, l'écriture et la 

langue, rendent, en l'état, l'exploitation directe 

impossible à de nombreux chercheurs à ce non formés. 

La vocation du bulletin LCC ne serait pas d'en 

insérer -in extenso, mais LCC devrait les 

répertorier et participer à leur choix et priorité 

de transcription. Belle tâche pour laquelle le 

Centre de Documentation parait tout désigné.) 

 

Guy Poulon (Le Vigan), Magistrat à la Cour d'Appel 

de Paris - D'autre part, sous pseudonyme, critique 

en des journaux parisiens. Il a publié des articles 

sur l'Abbé Soller... Voir d'excitantes polémiques 

évoquées l'an passé (Voir LCC 71 p. 29). 

 

Madame Edith Bréjon de Lavergnée (née Poulon fille 

de notre collègue et ami. Archiviste paléographe à 

Perpignan. A fait une thèse sur Gme de V... Général 

des finances. Elle a été archiviste en Champagne. 

Maintenant en Roussillon. Sa période d'élection est 

le Bas-Moyen-Age. 

Edouard Dumas, retraité (Lasalle) fait de l'histoire 

des Pays de Lasalle et Anduze. 

 

Jacques Schnetzler « 61 ans - pensionné de l'Etat », 

dit-il pour se présenter. Vanséen avec une greffe 

alsacienne. Fit une carrière universitaire en partie 

dans un Tiers monde qu'il alma et étudia (Yaoundé 

pour finir l'an passé...). Nous ne le présenterons 

pas à ceux qui ont lu de notre Bulletin, 

particulièrement, LCC 67 p. 32 et n° 68 p. 40-42, 

mais nous réitérons à tous la recommandation de 

découvrir la Revue du Vivarais. Il consacre 

désormais son temps au Pays Vanséen et circonvoisin 

– « Dans un tout petit périmètre topographique il y 

a tant et tant à approfondir ». Des Compoix (XVI-

XVII°), régresser vers le XV° avec les Estimes. 

 

Sur cette démarche régressive (ou rétrograde si l'on 

préfère) le Président de séance est en parfaite 

connivence avec de tels projets. D'autant plus que 

faisant le même chemin, tel tempérament de chercheur 

fera revivre d'une société, une économie, des 

mentalités tel autre 

.../... 
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s'attachera à reconstruire de façon plus ou moins 

complète des paysages géographiques successifs, 

avec le réseau des voies et des eaux, et les 

toiles parcellaires en devenir... les 2 approches 

étant complémentaires l'une de l'autre et 

réciproquement éclairantes. 

   Jacques Schnetzler a aussi profondément 

exploité les minutiers Vanséens du XVII... les 

compoix de Naves, Thines, etc. 

   Dans un autre 'genre' Il s'intéresse au Marquis 

de Chambonas. 

 

Mesdemoiselles Claudie Chastang et Rose André (La 

Cézarenque, Concoules - Les Hortensias, Génolhac), 

nos hôtesses à Concoules en 1987. Recherchent pour 

1989, les matériaux d'une exposition sur le thème 

(large) du pain. 

 

Madame Elisabeth Fontanieu. Docteur en médecine et 

Chirurgien-Dentiste à Alès, se fait 

l'historienne : 

   - de l'établissement thermal d'Euzet les 

Bains ;  

   - des seigneurs du lieu : - de ceux de 

Vézénobres. 

   A fait une communication à l'Académie de Nîmes 

(dont elle est correspondante) sur le Collège 

Royal d'Ales. 

   Anime et soutien de ses écrits 'Le Petit 

Cévenol et Cévennes", hebdomadaire alésien ou il y 

a de tout, des articles originaux intéressants 

Inclus. 

 

 

Mesdemoiselles Renée et Lucette Thibon, soeurs, 

habitant Casteljau. Après des carrières, sociales, 

en région marseillaise, se vouent à des travaux de 

dépouillement et de recherches, très souvent, à ce 

qu'on dit, au service et utilité des autres 

surtout. N'ont jusqu'ici rien publié. 

   (Et, toujours à ce qu'on dit, car elles ne se 

vantent guère, maitrisent admirablement grâce au 

contact chaleureux qui est le leur, le repérage 

des sources privées, leur exploitation, les 

synthèses en découlant.) 

   Thèmes et territoires : Plaine de Jales - Les 

Labaume de Casteljau - Toutes les familles et 

tribus de leur terroir 

   Melle Renée Thibon est membre du bureau du Club 

Cévenol Ardéchois. 

 

Madame Jeannine Boissin (Les Vans), membre du 

Conseil municipal des Vans, et coresponsable de la 

commission culturelle en mairie des Vans, 1ère 

vice-présidente du Club Cévenol Ardéchois. 

Animatrice de l'annuel Forum du Livre des Vans qui 

a grand succès. 

 

Jean Pascal (attaches à Faugères), ancien élève de 

l'Ecole de Journalisme de Bordeaux. Journaliste à 

la Tribune de Valence. Son actuel pôle d'intérêt 

historique (avec R. Calcat) : l'histoire des 

moines et des possessions du Monastère de St 

Chaffre. Est premier secrétaire du Club Cévenol 

Ardéchois. 

 

Madame Ursula Boissier (Jalès-Berrias) est 

collaboratrice de premier plan de notre ami Jg. 

Cauvin, Directeur de Recherche au CNRS, 

archéologue, préhistorien et protohistorien au 

Moyen-Orient, absent et qu'elle représente auprès 

de nous, car il est retenu à son Institut de 

Préhistoire Orientale de Jales. 

   Nous souhaitons contact de LCC avec ce nouvel 

Institut et L'Association P. Richard. (LCC 66 p. 

16 - 70 p. 24 - 72 p. 42) 

 

Notes de la rédaction :  

1) Roland Calcat achève son agrégation au groupe 

des "dévorés par le temporel'. Il a vingt tâches 

aux Vans à Naves et alentour. Il s'est donné 

beaucoup de mal pour la réussite de notre journée. 

Quand il a un peu de temps à lui il poursuit ses 

recherches sur la tribu Calcat et ses 

environnements successifs à Naves et à 

Prévenchères (rattachement des lignées vérifié en  

 

 

 

1987 !... 400 ans après le mariage qui sema des 

Calcat au pied du Barry...), sur les Lafare et La 

Borie_de Valgorge, sur les moines de St Chaffre, 

etc... 

   LCC le remercie pour ce 4 aout.  

2) Madame Monique Vandromme, libraire au Vans, 

n'écrit, ni ne publie à notre connaissance. Mais 

elle est de ce petit nombre de libraires chez qui 

l'on trouve ce qu'on cherche vainement ailleurs en 

fait de travaux régionaux, reprints, etc... LCC la 

remercie d'avoir été des nôtres, et des bonnes 

dispositions qu'elle manifeste à notre 

publication. 

 

J. Dautun poursuit une étude approfondie de lieux 

et familles entre Portes et Alès, au long du 

chemin de Régordane et dans le Bassin minier 

(exploité dès le Moyen-Age), d'où les Martinets, 

un des thèmes dominant de notre ami qui 

s'intéresse aussi au 'Refuge'. 

 

Olivier Poujol est professeur à la Fère, père de 

famille nombreuse. Assure des responsabilités 

pastorales en une Eglise sans pasteur. Avec une 

régularité sans faille assure une rubrique 

d'analyse, recensions et critique dans notre 

bulletin. Géographiquement éloigné des Cévennes, 

11 insiste, en vue de recevoir les ouvrages à 

analyser, pour que soit publiée son adresse qui 

est la suivante : 

M. Olivier POUJOL 

7 rue de Vermandois 

02800 LA FERE 

   Il prépare un travail sur l'histoire de la 

géographie et de la découverte géographique des 

Cévennes. 

   Il nous donne des nouvelles de Robert Poujol 

son père "dévoré par l'intendant Baville", mais de 

tout coeur avec nous. 

 

J. Bernard Elzière (Aureille, B-du-R) a publié ; 

Chartrier de Portes, Histoire des Budos de Portes, 

Correspondance de Marle-Félicie de Budos avec le 

Grand Condé, etc... A longtemps travaillé pour le 

Temps Cévenol cet énorme monument inachevé ... 

(tout ce temps a-t-il été réellement perdu ?... 

Probablement pas « N.D.L.R »). Il poursuit : 

fouilles des restes de l'Eglise St André de Rogues 

- Projette une thèse sur une partie des Cévennes 

(probablement méridionales) des Temps mérovingiens 

à ceux des Sénéchaux. 

 

René Evesque (Les Vans) retraité de 

l'Enseignement. Ancien Principal au Collège des 

Vans. Fait de la préhistoire. Préside une 

association préhistorique et archéologique, Est 

membre avec des responsabilités élevées de 

plusieurs sociétés savantes. Conservateur du Musée 

des Vans. 

   Pôles : néolithique circum-vanséen, histoire 

locale.  

   Ami 'Font-Vive' de la première heure. 

 

La séance est levée vers 17H45. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Rééditions   de   TRAVAUX   ANCIENS.   TRAVAUX   NOUVEAUX,           par Olivier POUJOL 
 
Une réimpression de valeur majeure :    

 
Eugène GERMER-DURAND. DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DU GARD.   TEMENT du GARD" d'Eugène GERMER-DURAND est désormais à la 

       disposition des historiens, géographes et chercheurs, et, en 

Devenu introuvable. le "DICTIONNAIRE TOPOCRAPHIQUE du DEPAR- général, de tous ceux qui s'intéressent à la géographie, à 
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la topographie, à la toponymie et à l'histoire gardoises. 

   Réédité dans la teneur même de l'ouvrage originel, publié 

par l'IMPRIMERIE IMPERIALE en 1868, ce " monument d'érudition 

apporte sur le Gard, son relief, ses cours d'eau et ses 

villages une masse énorme de renseignements d'une étonnante 

variété. 

   Ce dictionnaire, d'un format commode et d'une typographie 

claire, est enrichi d'une savante préface de Guy DUPRE, Docteur 

ès-lettres, membre résidant de l'Académie de Nîmes, qui fournit 

des précisions du plus haut intérêt sur GERMER-DURAND et son 

oeuvre. 

   Collection Eruditae Indagationes. 344 pages. Format 15 x 21 

Prix : 200 F. LACOUR, Editeur. 25 boulevard Amiral Courbet 30 

000 Nîmes. (L.C.C. se fait une joie d'insérer « ce-dessus » 

 

Jean PELLET 

 

Georges FONTANE. Les Quatre Temps (ou la vie d'un 

mineur cévenol. Post-face de Jean Noel Pelen.  

Club Cevenol et groupe GARAE d'ethnologues de 

Carcassonne. 1988. Première édition Aubenas, 1971. 

Histoire irrécusable et irremplaçable d'un mineur 

(né en 1908) qui a laissé pic et pelle pour saisir 

avec sa plume, de l'intérieur d'une vie d'homme, le 

monde dur et épique de la mine près de Molières-sur-

Cèze. Mémoire d'un homme parmi les hommes, mais 

trempé par une enfance confrontée très vite aux 

réalités, aux humiliations et aux joies de la vie, 

mémoires aussi d'un "mineur-paysan-écrivain". G. 

Fontane a la fortune de savoir simplement et 

naturellement écrire pour conter (en portant un 

fidèle témoignage), pour d'autres et pour lui, 

l'épopée d'un vécu partagé : le quotidien avec ses 

jours noirs et ses embellies du monde du travail 

industriel dans la Cévenne minière. Mais il sait 

nous confier aussi poétiquement un vécu plus intime 

: les charmes perpétuels de la nature, des saisons 

qui renouvellent chaque année la beauté des 

Cévennes, les découvertes enfantines et infinies du 

monde sauvage, les espoirs les certitudes, les rêves 

ou désillusions de l'enfance ou de l’âge d'homme. 

On retrouvera des reproductions photographiques de 

cartes postales venues de "ce monde que nous avons 

perdu", celui de la mine comme celui d'autres 

aspects des Cévennes passées, dans Hier en Cévennes, 

collection de plus de cent-vingt cartes postales 

anciennes présentées par Roger Gaillard et Aimé 

Vielzeuf (Editions Lacour, Nîmes, 1988, 111 pages, 

avec photo de couverture : Génolhac : Place de la 

Fontaine).  

Certaines sont rares, d'autres très connues, et pour 

une fois dans ce genre de livre très prisé 

aujourd'hui par les auteurs et les éditeurs, le 

texte d'accompagnement à une certaine densité. Il 

est même intéressant, et l'ensemble apporte une 

utile documentation (qui parait déjà parfois devenue 

"exotique") sur les Cévennes gardoises. 

 

José de VALLABREGUES. QUAND LE MIDI GRELOTE. (Petits 

récits sur les grands froids). Préface d'Emile 

JOURDAN. Editions Lacour, Nîmes, 1987, 97 pages. 

Les hivers existent dans le Midi : José de 

Vallabrègues les a rencontrés. Et il les raconte 

simplement dans des récits vrais où affleure la 

sensibilité d'un homme face aux duretés de la nature 

et à l'adversité. Il sait marquer la différence 

vécue dans ces vagues de froid entre les nantis et 

les sans-abris et il souligne la plus grande 

détresse imposée alors à tous les déshérités. De 

1929 à 1987, l'auteur nous donne onze récits 

d'hivers vécus dans la vallée du Rhône et le Gard 

oriental, de la Camargue au haut pays. Récits 

dramatiques ou amusants, composés d'une manière 

personnelle et anecdotique, qui prennent valeur 

aussi de témoignages historiques à propos de l'hiver 

1929, où l'auteur se souvient du Rhône gelé prés de 

Vallabrègues, des hivers de la guerre (1940 et 1941) 

ou de l'hiver mémorable de février 1956. 

Olivier POUJOL 

 

Roger Vailland. Eloge du Cardinal de Bernis. Les 

Cahiers Rouges, Paris, Grasset, 1988, 130 pages. 

Portrait peu académique (écrit en 1956) d'un homme 

qui le fut peu (bien que l'abbé-poète de Bernis fut 

très jeune, à l'âge de vingt-neuf ans, de l'Académie 

Française). Portait d'un homme de  
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qualité (d'une lignée languedocienne pauvre mais 

ancienne) à la carrière diplomatique européenne  

entre Vienne, Venise et Rome. Portrait d'un homme 

d'esprit qui eut toujours beaucoup de recul vis à 

vis du monde et garda toujours ses distances vis à 

vis de lui-même. Autour du destin fastueux de 

François Joachim de Pierre de Bernis, Roger Vailland 

s'était posé beaucoup de questions sur notre époque 

tourmentée, comme fut celle du Cardinal, et sur les 

intellectuels qui furent portés, ou se portèrent, 

comme lui qui le désirait "fortement", sur la scène 

du pouvoir.  

 

Marcel Girault, Le chemin de Régordane.  

(Ancienne route d'Ales au Puy)  

Préface du Docteur Jean Pellet.  

3ème édition revue et corrigée avec une belle 

photographie couleur en couverture du Chemin de 

Régordane sur la Cham de la Molette, au-dessus de 

Prévenchères. (Lacour, Nîmes, 1988, 192 pages)  

Nous signalons la réédition de ce livre offrant sous 

un format pour large public l'essentiel d'une grosse 

thèse universitaire soutenue en 1980, et qui 

s'adresse au lecteur érudit comme au marcheur 

voulant suivre au plus près ce prestigieux chemin. 

Mais ce serait se répéter que d'en démontrer le 

grand intérêt devant les fidèles lecteurs de la 

revue.  

On ajoutera à cette lecture ou relecture, les 

informations recueilles par Marcel Brès sur les 

muletiers et rafardiers cévenols, ainsi que sur 

Villefort étape marchande et muletière à un 

croisement de vieilles routes qui s'y rencontraient 

venant de la montagne ou de la plaine. (Editions 

Lacour, Nîmes 1988, une plaquette de 30 pages i les 

muletiers, dit l'auteur, étaient en général gens 

forts riches et réalisaient de bonnes affaires, les 

simples " rafardiers ", gagne-petit du transport, 

possédaient moins de six mulets). Cette brochure 

apporte en plus des renseignements originaux sur les 

auberges et boutiques du vieux Villefort autour de 

1900. 

Olivier Poujol. 

 

Yves MAURIN. BRAMABIAU. L'aventure souterraine en 

Cévennes au XIXe siècle. Editions Lacour Nîmes 1988 

112 pages. 

   Pour le centenaire de la première traversée de 

Bramabiau, Yves Maurin a retrouvé un certain nombre 

d'écrits inédits ou parus dans les années 1888-1898, 

afin de composer un recueil de textes réactualisant 

l'aventure des premiers explorateurs de Bramabiau 

et plus largement l'aventure souterraine en Cévennes 

des pionniers de la spéléologie moderne, activité 

sportive audacieuse et secteur à part entière, dès 

ses débuts, du mouvement des sciences. 

   Ce livre s'articule autour des deux premières 

traversées de Bramabiau, la première traversée, 

devenue "historique", par Martel et ses compagnons 

du 28 juin 1888, puis la deuxième traversée du 27 

juillet 1890. Il est construit a partir des 

témoignages de quatre acteurs-auteurs, présentés 

dans de courtes notices : Edouard-Alfred MARTEL, 

Félix MAZAURIC, Pierre Louis MELY, Marcellin PELLET. 

   Acteurs-créateurs de la spéléologie moderne, 

auteurs des comptes-rendus originaux et des premiers 

récits de vulgarisation. Beaucoup de textes sont des 

classiques, dont ceux parus dans le Bulletin du Club 

Cévenol, et sont signés des poids lourds de la 

spéléologie originelle : MARTEL et MAZAURIC. J'ai 

apprécié particulièrement le juste rappel de la 

jeune et touchante figure de P.L. MELY, instituteur 

lozérien qui effectua la deuxième traversée de 

Bramabiau et dont Maurin a retrouvé un curieux texte 

inédit, daté de 1889 et intitulé " De l'Aigoual à 

Meyrueis" (pp 59-74). On aura beaucoup de plaisir à 

lire ou relire les textes de vulgarisation 

intelligente et aimante sur les "Cévennes inconnues" 

de leur ainé, le diplomate ... 
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Marcellin PELLET. 

   Yves MAURIN, notre pharmacien spéléologue et 

chercheur hydrogéologue, a travaillé au succès du 

Centenaire de la Spéléologie Française en 1988. 

Son livre clôt fort opportunément cette année et 

en restera, dans nos bibliothèques régionalistes, 

une des traces les plus chargées de sens. 

Olivier POUJOL 

 

Gérard MERIAN. Les filatures de soie : Naissance 

d'une architecture. Etudes sur l'Hérault. 

Montpellier, Nouvelle série, années 1986-1987 pp 

127-128. 

L'auteur lie la naissance des filatures de soie, 

vastes bâtisses vitrées et étirées, à la diffusion 

d'un procédé technique: le " procédé Gensoul " qui 

permet d'adapter une chaudière à vapeur au 

chauffage de plusieurs bassines. (Procédé connu 

dès le Premier Empire, expérimenté par exemple à 

Saint-Jean-du-Gard en 1809). Le procédé Gensoul ( 

qui réduit considérablement les frais d'énergie en 

charbon) est rapidement puis unanimement adopté 

par les filateurs cévenols dans la première moitié 

du XIXe siècle. Et la vapeur devient aussi moteur  

 

 

 

 

d'une architecture nouvelle et de son siècle. Dans 

les Cévennes méridionales, les petits ateliers " 

d'avant Gensoul" sont remplacés par les filatures, 

implantées là où la présence nécessaire d'une 

adduction d'eau le permet (proximité d'une rivière 

souvent), signalées par de fortes cheminées 

(beaucoup moins aujourd'hui), parfois véritables" 

châteaux " industriels, en tout cas architecture 

devenue caractéristique d'une prospérité textile 

passée ; Cette architecture est, à ce titre, 

aujourd'hui photographiée et cartographiée pour 

inventaire. Mais sa reconversion, dans un pays qui 

devient essentiellement touristique et qui a, 

hélas, trop de bâtiments industriels, est 

difficile et se complique en particulier par la 

taille des bâtiments concernés. Quant à la 

sauvegarde des bâtiments témoins (sans compter les 

possibilités de reprise de la soie), ce n'est pas 

seulement leur carcasse, mais aussi leur 

intéressante structure intérieure, qu'il faut 

entretenir et conserver. Confer la communication 

précédente de Gérard MERIAN et Éric DOULCIER sur 

un pré-inventaire des filatures de soie en 

Cévennes méridionales, (Actes du vie Colloque sur 

le patrimoine industriel, Alès, 19-21 octobre 

1983, Paris 1984, 133pages, lire pp 3 à 11). 

Olivier Poujol 

 

======================================================================================================= 

 

TEXTES   :   1625,   les   TABUSSE,   blanchers   de   VILLEFORT,   les   EUSTACHE,   marchands   de   BESSE   en 
DAULPHINOIS. 
 

Ce contrat commercial de 1625 nous montre la 

"BLANQUERIE", le métier des mégissiers, Occuper 

des gens de VILLEFORT comme de tant de petites 

"villes" des Cévennes. Ici ce sont des TABUSSE : 

nombreuse et antique tribu, descendue du "MAS dels 

TABUSSAS" piés de CUBIERETTE Où on les trouve vers 

1200, vers la vallée de l'Altier puis Villefort et 

le Pouget : ils seront de nombreux rameaux. De 

ceux du Pouget viendront ceux de GENOLHAC, 

multiplement liés à leur tour. Certains des 

"blanchers" de Villefort y habitaient la maison 

qu'on trouve à main droite, passé le PONT-SAIN-

JEAN et devant la chapelle, entre la rivière de 

Pallières et le Grand chemin de Régordane. 

Un tel commerce de "peaux d'anieaulx et de 

chévreaulx" pouvait comme on le voit s'étendre 

bien loin. Notre ESTACHY de février, écrit OSTACHE 

en juin, est un homme des ALPES, de BESSE, au val 

de Romanche, aujourd'hui BESSE 38142, le FRENEY 

d'OISANS. Cinq EUSTACHE au moins habitent au XXe 

siècle ce village du Haut Dauphiné. On sait que, 

d'extraction alpine étaient également les 

EUSTACHE, qualifiés selon les cas de "menuisiers" 

ou "d'organiers", qui, dès la première moitié du 

XVIIème, construisirent des orgues dans les 

provinces du midi. 

Dominique EUSTACHE laisse à sa mort en 1642 la 

firme à ses frères André et Gaspard. Les EUSTACHE 

construisirent les orques des cathédrales de Nîmes 

(1643), Carpentras (1648-1651), Montpellier, le 

positif de Rodez (1657), les orgues de Mende. 

 

 

  
 

Voici en 1625 qu'un alpin de ce nom est négociant 

en "cuirs et peaux. 1o trajectoire qui en 

conduisit d’autres vers les Orgues, partit-elle de 

celle des "boulzes" de forge et autres engins 

soufflants... ou de la menuiserie (v.Arch.dép.du 

Gard C 458) ? Qu'eurent de commun les "organiers" 

du midi avec Sire Donnat ESTACHY, marchand de 

Besse, à travers des vicissitudes orthographiques 

dont le notaire FELINES, (notre oncle au 11ème 

degré) nous donne quelques spécimens ? 

 

Jean PELLET 

 

 

 

 

VENTE DE PEAULX FAICTE PAR MESTRE PIERRE TABUSSE 

BLANCHIER DE VILLEFORT ASIRE DONNAT ESTACHY 

MARCHANT DE BESSE EN DALPHINE.  

 

l'An mil six cens vingt cinq et le vingt septiesne jour de 

febvrier après muidy estably en personne Mestre Pierre 

TAHUSSE blanchier de VILLEFORT quy de gré a vendu à Sire 

Donna ESIACHIY marchand habitant au lieu de BESSES en 

DAUPHINE présent et stipulant et acceptant toutes les 

peaulx de chévreaulx et anieaulx que le dit TALUSSE aura 

et acheptera entre icy et la feste de Saint Jean-Baptiste 

prochaine au pris de quinze sols la douzaine moytié 

arieaux de couteau et moytié amassador quant aux dictes 

peaux d'anieaulx et pour celles de de chévreaulx bonnes et 

recevables, lesquelles peaux de la qualité susdite ledit 

ESTACHY a promis et sera tenu prendre durant ledict tamps 

et autant lhors que ledict TABUSSE en aura recouvert, 

lequel Mestre TABUSSE a confessé avoir reçeu dudit ESTACHY 

estipullant comme dessus par advance et en tant moings de 

ce ce que lesdites peaulx pourront monter la somme de 

quinze livres que promet allouer et présenter ou icelle 

rendre audit jour Saint-Jean-Baptiste au cas il n'auroit 

recouvert de marchandise à concurrence d'icelle somme, 

audict pacte, accordé entre parties qu'il ne sera poinct 

permis ny loisible audit TALUSSE de fere vante desdites 

peaux qu'il aura recouvert durant ledit temps à aultre 

personne que audict ESTACHY sauf de son consentement ou à 

faute de venir entre ici et ledict jour pour la recepte. 

ITEM et au cas que ledict TABUSSE auroit entre icy et 

ledict jour de Saint-Jean recouvert de marchandise et y 

employra son argent et que dans le susdit temps ledict 

ESTACHY ne viendroit fere la recepte passé icelluy terme 

le présent contract n'aura lieu ny aulcune force pour 

enpescher que ledict TABUSSE ne puisse débiter ladicte 

marchandise et la vaudre à celluy quy se présantera, et 

sera ledict ESTACHY ou les siens tenu de prandre de 

marchandise à concurrence de ladicte somme de quinze 

livres ou pris susdict ou comme celle-cy vauldra lhors que 

feront demande, de ladicte somme au choix dudict TABISSE, 

et tout ce que dessus, ont lesdites parties promis tenir 

et garder et ne ... 
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... venir au contraire soubz le obligations précédentes et 

renonciation necessaires. Faict et récitté audict 

VILLEFORT, maison des hoirs de Mestre Jean MARTIN hoste. 

Présens Mestre Jacques. MARTIN signé avec ledict ESTACHY 

et Maurice TABUSSE aussy blanchier de ladite ville 

illitéré avec le susdict Pierre 

et moy Anthoyne FELINES notaire royal recepvant soussigné  

 

XLVIII (marge) : L'an mil six cens vingt cinq et le 

tretziesme jour de juin avant midy, établis en leurs 

pesonnes Sire Donnat OSTACHE et Pierre TABUSSE blanchier 

naimés au contract cy à 8 costé descript, lesdictes 

parties de leur gré respectivement contans et satisófaictz 

l'ung de l'autre du contenu audict contract se sont entre 

quitté et consanti à la cancellation par résollution 

d'icelluy, soubz les obligés précédents et  

renonciation nécessaire. Faict et récitté en ma maison, 

présents Jean BONDURANT signé avec ledict OSTACHE et 

Anthoy. ne LAURANS taitheur avec ledict TABUSSE illitéré 

et moy notaire royal recepwant soussigné. 

 

 
 

 

Registre de Mo Anthoyne FOLINES notaire royal à 

Villefort. No 2 1625. PÓ XLVIII RO & Vo, XLIX RO. 

Cancellation XLVIITRO. Fonds Pellet-Daudé à 

Génolhac 

======================================================================================== 
1795-1797.   Entre   THERMIDOR   et   DIRECTOIRE,   UN   ADOLESCENT   des   CEVENNES,   écrit 
à " son CHER PAPA  ”:...     3 LETTRES CHOISIES.   
 

   Arrière-petit-fils de Jacques ROCHE mort aux 

galères en 1694, Claude-François de ROCHE, né à 

Génolhac en 1742, fut capitaine de grenadiers au 

Régiment de Savoie-Carignan. En 1780, coseigneur 

de Génolhac depuis un an, il a épousé Marie-Anne 

du PONT de LIGONES. Il est chevalier de Saint-

Louis. En 1790 il commande la Garde Nationale à 

Génolhac, mais, en l'An II, il est quelque temps 

incarcéré à Alais, puis libéré, ci-devant, mais 

loyal envers les nouveaux régimes. 

   Parmi ses frères et sœurs, nombreux, citons :  

- Antoine-Hercule de ROCHE, ancien capitaine au 

Régiment de Condé-Infanterie, chevalier de Saint-

Louis, ci-devant Sieur de la Croix. (Grosse 

écriture, beaucoup de bonté...) 

- Antoine de ROCHE, Docteur en Sorbonne, ci-devant 

chanoine d'Uzès, qui a prêté le serment 

constitutionnel. Il voyage, pour régler diverses 

affaires... (écriture fine, grinçant...) 

   En ce début d'été "1795 vieux-style", cette 

famille qui, durant la période précédente.... a 

"vécu", reprend son souffle, et Claude-François 

élève sa nombreuse famille, tout en besognant à 

rapetasser des biens très ébranlés. Le plus petit, 

né deux mois et demi après "Thermidor" a été 

civiquement baptisé Pêche-François-Hippolyte : 

plus tard, dès la fleur de l'âge, il participera 

aux campagnes -Waterloo inclus- et après plus de 

30 ans de carrière épousera l'arrière-arrière 

petite nièce de l'Abbé du Chayla qui avait fait 

arrêter son trisaïeul. Nous devons d'avoir ces 

lettres à leur fille Marie de ROCHE, morte en 1938 

à 96 ans. La Paix soit sur eux-tous. 

   Un des cadets, Frédéric, onze ans et demi ce 

printemps, a dû faire quelques bêtises, s'amende 

chez Mr Delolme ci-devant prêtre à St Sauveur. Il 

mourra jeune et loin, en campagne. 

   Voici que l'ainé, Jean-Baptiste-Auguste de 

ROCHE, douze ans et demi, est confié pour son 

éducation à son oncle "A-H", le ci-devant Sieur de 

la Croix qui vit à Uzès. Il écrit à son "cher 

Papa" ou à "la Maman". L'oncle prend la plume 

après lui... C'est plus rarement Antoine, le ci-

devant chanoine, qui "finit" le papier après son 

neveu. Dans ces nombreuses lettres on trouve un 

peu de tout, entre Sémiramis, les maths, 

l'actualité, les infirmités du Tonton, et les 

états d'âme de l'enfant, qui ira à Montpellier, 

puis à Paris  

"souffrir" sous "l'examinateur Monge"... et sera 

l'excellent maire de Génolhac, pendant la 

Restauration ; agronome, peintre, curieux de tout, 

bourreau de travail. Mort célibataire 13/11/1834, 

à 41 ans. 

   Sa nièce Marie ne le connut point. Mais elle me 

parlait longuement de lui quand j'avais l'âge de 

l'écolier d'Uzès. 

Jean PELLET 

 

 

      
 

   Mon cher Papa  

   Je profite, avec grand plaisir, de l'occasion de Mr 

Polge pour vous écrire, et vous demander de vos 

nouvelles. Depuis que je vous ai écrit j'ai fini de 

lire les élémens de l'histoire ancienne. Je suis 

surpris de voir à la décadence de cet empire romain, 

des siècles pleins d'ignorance, et de superstition, je 

vois le clergé, qui en vue de religion veut s'emparer 

de tout ; que les papes veulent gouverner les 

monarques, que lorsque ceux-ci font quelque conquête, 

ils veulent en tirer un tribut, sous le nom de denier 

de St Pierre. Une chose qui m'a frappé dans mes 

lectures c'est d'y voir que le doge de Venise épouse 

la mer. J'en suis aux croisades ; je vois qu'elles ont 

fait répandre beaucoup de sang, cela fait bien voir à 

quel point d'ignorance, nous avoient réduits 

l'invasion de l'empire romain par les Barbares, 

francs, huns, vandales, alains normands etc. Je vois 

aussi qu'en même temps les maures, qui sont tombés 

dans l'ignorance, cultivoient alors en Espagne, sous 

Abderane, les sciences, et les arts; j'en suis au 

douzième siècle. 

 

 

Mon maître m'a changé aujourd'hui de la grosse 

écriture à la moyenne, je vous assure, mon cher Papa 

que je ferai mon possible, pour vous plaire, ainsi 

qu'à la Maman par mon travail, et non application, 

espérant par-là mériter votre amitié. Je suis avec 

respect 

   Mon cher Papa Votre très humble et très 

obéissant fils 

Auguste 

 

Je vous prie d'assurer la Maman de ma respectueuse 

amitié, et j'embrasse tendrement mes frères et soeurs, 

bien des choses de ma part chès les tontons Chapelain, 

et la Tata chevalière. Uzès ce 15 juin 1795 (v.s) 

   Polge mon cher frère qui va joindre sa femme aux 

Champs, est venu voir si nous voulions vous écrire. 

Ton fils profite de l'occasion. Cela va assès bien, il 

est cependant toujours un peu dur à tirer du lit le 

matin, il se fait appeler plusieurs fois mais petit à 

petit il s'accoutumera à se lever de bonne heure. Je 

souffre moins de ma douleur sans qu'elle m'ait quitté. 

Je vous embrasse tous AH  

 

II – 10.X.1795 

   Mon très cher Papa 

Il y a bien longtemps que nous n'avons reçu de vos 

nouvelles ni de celles de la famille, ce sont, sans 

doute vos occupations qui vous en empêchent. Je désire 

en recevoir, et qu'elles soient bonnes, surtout celles 

de votre santé, qui m'est très chère, ainsi que celle 

de la Maman. Je continue toujours de lire Rollin ; 

j'en suis au cinquième volume, et à la guerre de ... 
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... Thebes. Pour l'arithmétique j'en suis à la règle 

de compagnie par temps. On nous dit ici, que le Gardon 

a emporté une partie de l'Hopital d'Alais, si cela 

est, votre rivière doit vous avoir fait beaucoup de 

mal. La nuit dernière, il y a eu un ouragan terrible, 

qui a brisé plusieurs toits de maison entre autres, 

celui de l'évêché, qui sert de maison d’arest, et 

celui de la sacristie de la catedrale, il a en outre 

arraché beaucoup d'arbres dans la campagne. Dans ma 

dernière lettre je vous paulois de Sémiramis, je m'en 

vais continuer à vous parler de ce que j'ai retenu. 

Sémiramis laissa après sa mort l'empire à Ninjas son 

fils. Celui ci ne ressembla en rien à ceux dont il 

tenoit la vie, il ne sembla fait que pour faire 

regretter leur règne, toujours enfermé au fond de son 

palais, il ne pensoit qu'à ses plaisirs, et vivoit 

dans le luxe et la débauche, il avoit à Babylone un 

certain nombre de troupes, qu'on changeoit tous les 

ans, de peur qu'elles ne fissent de conjuration. 

Pendant trente générations, les rois menèrent une vie 

semblable, l'histoire en est inconnue, on ne connoit 

que celle de Sardanapale qui est le dernier ; celui-ci 

l'emporta sur tous les autres, en Luxe et en débauche, 

il étoit jour et nuit au milieu des femmes filant avec 

elles. Arbaces, gouverneur des Mèdes, l'ayant vu en 

cet état ne put souffrir que tant de gens de cour, 

obéissent à un homme si efféminé, il forma une 

conjuration. Sardanapale, voyant qu'il étoit perdu, 

mit le feu à son palais, et se brula vif. Cet empire 

fut partagé en quatre aultres, celui des Medes, celui 

des Perses, celui des Babyloniens et celui des 

Assyriens. Je fais toujours des voeux bien sincères 

pour votre santé, celle de la Maman et de toute la 

famille. Je suis avec respect  

   Mon très cher Papa Votre très humble et très 

obéissant 

   fils Auguste  

 

   Il me tarde cher frère de recevoir de tes 

nouvelles, je crains bien que les inondations nous 

aient fait beaucoup de mal. Le vent a causé ici de 

grands ravages. 

   Mon départ d'ici se trouve encore renvoyé, outre 

des bonnes raisons que notre frère me donne pour ne 

pas paraitre encore à Uzès. La secousse du voyage 

pourroit me faire grand mal, mes douleurs aux jambes 

ont un peu diminué, mais j'y ressens une foiblesse 

surtout aux jarrets qui m'inquiète; je ne scais si 

cela provient des nerfs, ou d'une humeur qui s'est 

jettée dans cette partie. Je le consulte, et d'aprés 

l'avis des docteurs je fairai quelques remédes qui 

peut-être me soulageront. 

   A moins que tu n'ayes besoin de ton fils pour 

surveiller ta récolte, pourrois tu le laisser ici au 

moins jusques à la Toussaint, comme je t'ai déjà dit 

il n'y perd pas son temps. Et je voudrois qu'il finit 

d'apprendre les règles de compagnie, d'alliage et de 

proportion. Elles lui serviront pour les 

mathématiques, s'il est possible de lui trouver un 

maître. L'enfant a la plus grande envie de se 

perfectionner la main et regrette d'avoir été 

paresseux. En may et juin pendant lesquels il se 

négligeoit un peu surtout; je me propos sois de parler 

à mon frère et de l'engager à le garder pour son 

instruction, supposé qu'on ne trouve pas mieux. Nous 

avons ici en histoires et en littérature de quoy faire 

line cet enfant qui paroit profiter de ses lectures. 

Mais les temps sont durs, cela changera peut-être, 

attendons encore les évènements que nous ne pouvons 

prévoir et alors ils nous décideront. 

   Le camp de Boucoiran paroit décidé. Nous allons 

avoir ici 1600 homes de garnison, je ne scais ce que 

signifie ce grand appareil militaire dans l'intérieur, 

que nous prépare-t-on, le tems vous apprendra tout, 

Adieu cher frère, je vous embrasse tous du meilleur de 

mon coeur. 

   Uzès samedi matin 10 octobre 1795  

 

III 5.IV.1797 

 

   Mon très cher Papa 

 

   C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois de vos 

nouvelles, et, que je vous écris, vous devez être 

maintenant plus tranquilles, Frédéric ne vous donnant 

plus tant d'inquiétudes. Il faut espérer que quand il 

reviendra de st Sauveur, il ne vous en donnera pas 

d'avantage, et qu'il réparera par sa sagesse, les 

fautes passées. Je continue toujours à lire les vies 

des hommes illustres de Plutarque. J'ai lu depuis la  

 

 

 

 

 

 

dernière fois que je vous ai écrit, les vies 

d'Alexandre le Grand et de César, de Phocion et de  

Caton d'utique ; d'Agis et de Cléomene, Rois de 

Lacédémone, de Tiberius et de Caius Gracchus frères,  

de Démosthène et de Cicéron, et d'Antoine le Triumvir, 

de Dion et de Marcus Brutus qui fit mourir César.  

   Dans toutes ces vies on voit, que les méchants et 

les scélérats, font ordinairement une mauvaise fin, il 

faut espérer que cela arrivera de même dans notre 

siècle ; et que quelque jour nous aurons le plaisir de 

voir le règne des honnêtes gens ; les élections ont 

été ici bonnes, malgré une faction de sans-culottes, 

qui travaillait secrètement à se mettre en place, mais 

qui par bonheur a été découverte et déjouée par les 

honnettes gens, et la municipalité est bien composée 

au grand regret des terroristes; sans doute qu'à 

Génolhac cela aura été de même, et on y aura fait de 

bons choix. On continue à jouer la comédie ; j'ai vu 

jouer l'Ecole des Maris de Molière, et pour petite 

pièce, l'Impromptu de Campagne; j'ai vu jouer aussi 

l'Ecole des Femmes, avec les fausses consultations, 

j'ai vu encore jouer samedi dernier l'Avocat Patelin, 

avec un petit opéra, l'Epreuve Villageoise ; ce 

dernier m'a fait plus de plaisir qu'aucun que j'ai vu 

encore, et j'ai été enchanté à certains endroits. Mon 

oncle l'Abbé m'a mené il y a quelque temps à un 

concert, j'y ai eu beaucoup de plaisir, surtout à 

entendre chanter en musique. 

   Notre jardin commence à être joli, il y a beaucoup 

de fleurs les arbres sont aussi bien fleuris, et si le 

temps est favorable, il y aura du fruit. Cette année 

ci sans doute vous en aurez une bonne récolte à 

Génolhac. Vous me ferès plaisir quand vous écrirés 

ici, de me mander quand on le connoitra, si vous 

pouvez espérer d'avoir des pommes à Pratboulet. Je 

vous prie mon très cher Papa de présenter mes respects 

à la Maman et d'embrasser pour moi mes frères et 

soeurs. Recevez cher Papa les assurances du profond 

respect, avec lequel je suis,  

Mon très cher Papa. Votre très humble et très 

obéissant fils Auguste 

 Uzès ce 5 avril 1797 (v.s.)  

 

   Ton fils cher frère va passablement, il est sage et 

souple, s'il pouvoit prendre du goût pour l'étude cela 

iroit à merveille, il profiteroit avantageusement de 

son travail, je l'y (.....trou......) le plus qu'il 

m'est possible. Notre frère a le projet de venir vous 

voir au mois de mai, j'espère pouvoir te faire passer 

alors Les Conspirations d'Orléans, Robespierre et 

autres nouveautés si je puis. Je compte après Paques 

commencer quelques petits remèdes, j'espère qu'ils me 

mettront en Etat de venir vous embrasser cette 

automne, je souffre toujours des jambes et beaucoup 

plus des hémorroïdes internes ; je vous souhaite à 

tous une bonne santé et vous embrasse de tout mon 

coeur. A.H.  

   J'ai reçu votre dernière toujours sans date, je 

vais y répondre quoique je sois un peu pressé. Ma 

soeur me marque que M. Lavernède a fait votre 

commission de vin. Il parait que vous en aviez aussi 

parlé ici à notre frère mais à moins que vous ne 

voulussiez du vin de Laudun ou de Coudoulet ou de 

Jusclan, 

   Je ne conçois guère comment vous vous adressiez 

ici, le vin du pays est très médiocre et peu 

susceptible d'être transporté. Dailleurs de si loin 

les frais seroient (...trou..). Le vin de 

Chamborigaud, communément parlant celui du Vivarais et 

certtains quartiers d'Alais sont ceux qui vous 

conviennent et qui sont plus à votre portée. Je crois 

que tous ferez bien de vous en tenir là. Vous direz à 

Latourette que j'ai remis la lettre à Mr 

Daubussargues, mais je n'ai pas eu le tems de lui 

parler. On peut simplement adresser les lettres à 

Nîmes au Cdt Vergesses Daubussargues prés la ci-devant 

cathédrale... dites lui que je tacherai de faire les 

commissions, mais qu'on trouve rarement des bouteilles 

paillées, que la fleur d'oranger est rare et chère. Je 

suis fâché que vous ne puissiez faire acquisition du 

fusil dont je vous avais parlé, l'occasion était 

favorable et vous ne l'aviez pas cher pour la qualité. 

Votre cheval vient là bien mal à propos et sa maladie 

ne surprend,  ... 
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... car je pense que vous l'aviez bien fait examiner, 
attendu que vous n'ignoriez pas que les chevaux blancs 

sont sujets à perdre la vue. Aujourd'hui tout le monde 

la perd. Vous avez en grand tort de rappeler Auguste 

dans le tems ou de ne pas le renvoyer de suite comme 

je vous l'avais dit, cette lacune lui porte grand 

préjudice, car il a perdu le goût de l'étude comme je 

vous l'avais prédit. Mais c'est aujourd'hui plus que 

jamais le tems des Cassandres. Je pense que vous 

n'abandonnerez pas la poursuite de vos biens. Il  

 

 

 

 

seroit inoui que quelqu’un eut assés de mauvaise foi 

pour (...trou...) arder et vous assés de faiblesse  

pour le souffrir. Mais vous avez bien so (...trou...) 

lat, j'ai bien peur que vous n'en souffriez bien 

d'autres. Vous me (...trou...) laine à notre soeur à 

la première occasion que vous trouverez ; j'imagine 

qu'on l'aura filée un peu mieux que l'autre. Adieu mon 

cher, je n'ai pas le tems de vous en dire davantage. 

Je vous embrasse avec toute la famille. Je compte être 

chez vous vers le quinze de may au plus tard. Mes 

affaires ne me permettront pas d'y faire un long 

séjour. Bien des compliments aux parents et amis 

(Ecriture Antoine !) 

================================================================================================================= 

QUESTIONS 
 

656. P. ARENE (Bagnols-sur-Cèze).  

  Je m'intéresse aux origines des ARENE et ARENES, 

peut-être issus de quelque "chevalier des ARENES". 

Touchant les miens : Pons et Raymond ARENES reçoivent 

en 1463 de Simone d'UZES un droit d'habitanage à 

POUGNADORESSE. Antoine et Gonin figurent en 1498. 

Claude, époux de Jeanne EUZIERE de la CAPELLE, est 

bayle en 1538. Etait-il leur parent, le Jean d'ARENES 

qui ép. à NIMES 1465 Bernarde BLANC tandis qu'un autre 

Jean épousait à NIMES 1463 Alyana BLANC ? Autre Jean 

d'ARENES, de La BASTIDE d'ENGRAS a marié sa fille 

Catherine v. 1400 à Antoine de GENOL HAC de MONTAREN. 

Le château d'ARENE prés de Saint-Jean-du-PIN a-t-il à 

voir avec les ARENE(S) ci-dessus?  

 

657. Raymond SAINT-JEAN, trésorier du "PAIS" 

(Montpellier).  

  Je suis, avec mon frère, copropriétaire à 

PREVENCHERES d'une maison du XVIe siècle, l'écusson 

d'un porche attenant portant la date de 1597. La 

maison a les caractères de l'époque, les fenêtres à 

meneaux, notamment. D'où inscription à l'inventaire 

suppl. des Monts Histes). Mon ambition est de 

reconstituer l'histoire de cette maison à travers les 

âges. Elle fait partie d'un groupe d'habitations et 

annexes diverses qui furent vendues à plusieurs 

acheteurs vers 1870-1880. La mienne fut achetée par la 

famille de ma mère, née TARDIEU en 1873 de Flavien 

Alexis Henri Comte de NARBONNE-LARA le quel tenait se 

ses possessions à PREVENCHERES de son père Charles 

Philippe Amédée cte de N-L. Cette famille s'est 

éteinte en Madame de MARIN ce CARRANRAIS née Thérèse 

de N-L, décédée sept. 1951 laissant moult descendance 

du dernier nom et alliés. L'ARMORIAL du GEVAUDAN du 

vte de LESCURE permet de remonter le fil de la famille 

de NARBONNE jusqu'aux Sis de POMARET et antérieurement 

à ceux de TROUILLAS et REDOUSSAS, tous dans notre 

région depuis 1506. D'autre part je sais qu'au XVIIIe 

siècle ma maison fut habitée par Etienne BASTIDE juge 

et bailli du Comte du ROURE : de 1717 à 1754 on peut 

le suivre sur le rôle de la Capitation de 

PREVENCHERES, et d'ailleurs, de nos jours, on appelle 

encore cette maison" La MAISON du JUGE". Vous avez 

compris que je voudrais retrouver la succession des 

propriétaires de ma maison pour en reconstituer 

l'histoire. Pouvez-vous m'aider? Peut-être par une 

Question ds L.C.C.  

658. Abbé Henri LINSOLAS ancien Curé de Barbentane 

(Aix-en-pce). 

  Avez-vous en votre possession un DICTIONNAIRE 

TOPOGRAPHI QUE de l'ARDECHE? Si oui; cherchez sur 

LABEAUME s'il n'y a pas un lleu-dit TAJON. Si oui 

écrivez moi ce qu'on en dit. Mes ancêtres paternels 

sont originaires de LABEAUME: tout ce qui touche ce 

pays m'intéresse.  

 

659. Jacques HEBRARD (St Hippolyte-du-Fort) Suite à 

Q.652. 

  Cherchons toujours la pièce pouvant nous confirmer 

le transfert en 1740-1741 de nos HEBRARD DU LOGIS de 

l'ECU de FRANCE à l'AUBERGE de NOTRE-DAME, à Génolhac. 

 

660. P. ROBERT (Eygalière). 

  Recherche toutes données sur mes "impasses 

Stradonitz" suivantes:(136) Jos. THOULOUZE ft de bas, 

09/06/1728 à ? fils de (272) Jos. THOULOUZE & (273) 

Marie ROCHE qui épouse 13/02/1776 aux VANS (137) Marie 

VINCENT o vers 1750 à BERRIAS y décédée 04/12/1814 

fille de (274) Barth. VINCENT & de (275)Marie CREGUT. 

(138) J.F.MAURIN - 22/01/1838 à BERRIAS y décédé 

21/04/ 1823, époux le..?... de (139) Marie SAINT-

ETIENNE • 22/05/1752 à BERRIAS y décédée 24/10/1807, 

fille de (278) André SETIENNE & de (279) Jeanne BONNET 

(ou BOURET?). (140) Pierre CHAZALETTE • v. 1748 décédé 

09/03/1808 à NAVES qui épouse le..?... (141) Marie 

MATHIEU O ? décédée 15/02/1804 à MARCOULE, et fille de 

(282) Noël MATHIEU & de (283) Marie CHASSAGNIER. (142) 

Louis VILLARD cult à NAVES époux de (143) M.A.NICOLAS 

couple dont la fille (71) M.A.VILLARD épousera en 1808 

à NAVES (70) J.B. CHAZALETTE fils des (140 & 141 

précédents). Et enfin les deux couples suivants: (144) 

J.MAZELLIER époux de(145)M.A.CELLIER (VINE ZAC ? ) 

d'où fils (72) Francois M. 16/11/1703..?.. décédé à 

VALLON-PONT-D'ARC 9/06/1818 et qui avait 

épousé....?...(73) Catherine CHARMASSONE • 17/12/1767 

à SAINT-REMEZE décédée 25/01/1821 à V.P.D'ARC fille du 

couple (146) Claude CHARMASSON (f. d'André CH. & de 

Catherine DECHARME) qui ép. 12/11/1765 à SC REMEZE 

(147) Marie GEAY(?)(fille d'Etienne GEAY(?) & de 

Louise CHARMASSON) elle + à SEREMEZE en 1779. 

 

================================================================================================================= 

REPONSES 
 

Patronymes : BONICEL. RECOLIN. RANDON. SALEL. 

(635.Corinne BONICEL). 

  BONICEL : racines entre Mende & stMaurice de 

Ventalon. Une branche de l'HERMET étudiée par LESCURE 

(Arm. du Gévaudan) p.878. RECOLIN : paraissent 

présents régions de Nant & St Jean-du-Bruel. RANDON : 

des Randon issus d'Anduze fixés à Mende 1730, sont 

étudiés par LESCURE (op.cit., pp.707-708. SALEL : 

présences multiples & dispersées : régions des Vans 

des XVIe, autour de Génolhac même époque.       J.P.  

 

14 paroisses du diocèse d'ARISITUM. (643. Germaine 

PASTRE).  

  Vous avez exploité Germer-Durand. Avez-vous lu 

l'Histoire du Vigan de Pierre Gorlier ? La Thèse 

d'Ecole des Chartes d'André Chamson (positions Thèses 

E.N.C.1924 p.51) ? Avez-vous pris contact avec nos 

savants amis A. Durand-Tullou et J.B. Elzière ? et lu 

de ce dernier ses contributions in L.C.C. N°44 pp. 17-

18 et No 54 p.77 ? Ils sont de beaucoup les plus 

qualifiés.     J.P.  

 

Les AGNEL à LICIMAS en ROUSSON. (648.P. THOMAS).  

  Le Chartrier de Rousson liasse 64 contient des 

censives à LICIMAS (XVIe à XVIIIe) voir Microfilm A. 

du Gard. Mais de très anciens Agnel sont aux Fumades 

Vieilles dès le XIVe siècle, d'où une fille héritière 

qui vers 1400 épouse un Tufan (alias Thofan) : 

Terrienrs principaux du lieu et même pariers d'un 

petit bout de la sie d'Allegre, les Tufan dureront 

jusqu'au début du XVIII", Données éparses sur les 

AGNEL dans .... tous les minutiers circonvoisins, du 

XIVe à nos jours ! 

J.P.  

 

Les POLGE. (655. Mad.PATRIE-POLGE). 

  Peut-être un début de réponse. Je connais 

différentes familles : Au XVIIe à Florensac. Aux XVII-

XVIIIe à Saint-Alban (48) et à Vic-le-Comte (63). Au 

XVIe à Saint-Privat, Lézan, Anduze, Milhaud, Nîmes, 

Saint-Jean-du-Gard, Saint-Hippolyte-de-Caton. Au XIX e 

à Alès. Des détails sont à la disposition de notre 

collègue, me contacter directement : Evelyne POUJOL, 

Le Bois-Bourru. VARAIZE. 17400 Saint-Jean-d'ANGELY. 

* E. POUJOL.  

 

Les POLGE. (655. Mad.PATRIE-POLGE).  

  Important foyer-souche POLGE (alias : PONGE, 

PONGY,POL ZY etc), repéré des xve siècle début en 

paroisse de SENECHAS (30450) et 
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particulièrement aux Brugedes, terriens, prêtres, gens 

de loi. très vite multiranifiés dans les 2 siècles qui 

suivent. XVII°à Xixe: plus d'une centaine de pères de 

famille du nom, échelonnés en tous états, du  

 

 

 

gentilhomme et du bourgeois aisé aux pauvres gens, une 

de ces tribus dont tout le monde finit par descendre 

par alliance. Matière à travaux très approfondis de 

plusieurs (dont +Roger Cuche, J.J. Roux curé de Vialas 

et Sénéchas: en cours & inédits, très accessť de 

J.Pellet...). Territoires : En tâche d'huile autour de 

Sénéchas et loin.  

J.P.  

============================================================================================== 

INFORMATIONS   ET   ANNONCES 
 

Pour nos RECHERCHES. GENEALOGIQUES : 

Les activités de nos Amis d'ALES et 

de SERVAS 

Cercle Généalogique de LANGUEDOC 

Cercle Généalogique des P.T.T 
 

   Le 10 août 1988, la journée des généalogistes 

Cévenols a rassemblé plus de cinquante personnes 

au restaurant "Le Trépeloup", dans la Station 

thermale des Fumades, à une vingtaine de 

kilomètres d'Alès. Il y avait au programme des 

exposés de Monsieur CABOT sur ses recherches 

généalogiques, de Monsieur MAZODIER sur la 

toponymie et l'anthroponymie cévenoles et de 

Madame FONTANIEU sur les méthodes de recherche aux 

archives départementales du Gard. Tous ces 

orateurs ont réussi à captiver l'assistance sur 

des sujets qui auraient pu être particulièrement 

arides. 

   Madame SORS, membre de notre groupe et gérante 

du restaurant, a régalé l'assistance d'un 

excellent repas pendant lequel les conversations 

ont été très animées. 

   Monsieur MAZODIER avait apporté un choix de 

livres de la Librairie occitane relatifs à la 

généalogie ou à la région ; des oeuvres des 

généalogistes présents et des brochures du Cercle 

Généalogique Cv Languedoc étaient également 

proposés à la vente. 

Cette réunion a permis de prendre contact avec des 

Cévenols expatriés, revenus à l'occasion des 

vacances, et avec des généalogistes de la région 

qui ne nous connaissaient pas encore. Le résultat 

obtenu nous incite - à récidiver, l'an prochain, 

et si possible dans des locaux plus vastes.  

Alain ALEGRE de la SOUJEOLE    

Lucien CHAMSON  

    

   Prochaine réunion "de travail". Elle aura lieu 

le samedi 26 / 11/ 1988 à 9H30, à l'Ecole des 

Mines 6 avenue de Clavieres à ALES. (En principe 

dans la salle du conseil de Direction : Itinéraire 

fléché. Parc à voitures : rue Jean Nicot à 

l'opposé de l'entrée.) 

 

   Aux Arch. Municip. d'Alès a été ouvert un 

fichier: "RELAIS des GENEALOGISTES", avec les 

inventaires, sur la table à droite en entrant. 

Questions, réponses ! 

  Un FICHIER des PATRONYMES est en cours de 

constitution. Sur : les généalogies en cours, les 

travaux des auteurs suivants : ALEGRE de la 

SOUJEOLE, CHAMSON, COSTE, VIERNE. VIGNE ; sur les 

Sources Généalogiques ignorées, les relations 

entre groupes régionaux, Les Sources de la 

généalogie Protestante, sur les METHODES de 

RECHERCHE à l'usage des débutants, notamment, ceux 

qui se demandent comment on gravit les échelons du 

XIXe siècle... etc 

  Le LIEN des CHERCHEURS CEVENOLS conseille que 

l'on prenne contact avec cette trés vivante et 

active organisation SPECIALISEE, en écrivant à nos 

amis, ci-dessous nommés: à A. ALEGRE de la 

SOUJEOLE SERVAS 30340 SALINDRES (66-83-19-43) et à 

L. CHAMSON 5 rue du Panséra 30100, ALES ( 66-86-

12-70). Fraternelle division du travail ! 

L.C.C.  

 

SOUSCRIPTION : Prochaine parution du N° 3 des 

CAHIERS de CEVENNES TERRE de LUMIERE consacré aux" 

VIERGES NOIRES VIVAROISES". Dans cette troisième 

livraison des CAHIERS, Roland COMTE développera un 

thème qui lui tient à coeur et sur lequel il 

rassemble des éléments depuis de nombreuses 

années. Ce numéro est rédigé dans l'esprit 

inauguré par Miche. ROUVIERE en 1986 avec 

l'ARCHITECTURE RURALE du BAS-VIVARAIS" et 

poursuivi, en 1987, avec "Les CROIX de CARREFOUR 

de St JULIEN-duSERRE" par le Père Bernard 

NOUGUIER. 

  "VIERGES NOIRES VIVAROISES", après une première 

partie plus générale qui analysera le thème des 

Vierges Noire : leur signification, leur 

symbolisme, leur universalité, présentera plus 

particulièrement, dans une deuxième partie, les 

principales Vierges noires vivaroises et leur 

légende. Ce thème passionnant n'ayant jamais fait 

l'objet, en Ardèche, d'une publication, il devrait 

intéresser beaucoup de nos lecteurs, croyants ou 

non, désireux de mieux comprendre l'un des 

authentiques mystères que véhiculent, depuis la 

nuit des temps, nos traditions religieuses et 

populaires... 

  Tirage xérographique, 50p, env. planches noir & 

couleur. 

  Parution prévue vers fin 1988. Prix de 

souscription (jusqu'à parution) : 65 F franco. A 

parution : 70 F (port en sus). Nos numéros 

précédents : 60 F l'un (+7,40 de pt) 
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EDITORIAL 
par Olivier POUJOL  

 
Barthélémy Claris, Pasteur du Désert (1694-1748) 

par André Fabre et Robert Pic. 
Imprimerie le Bené, Nîmes, 1983, 101 pages. 

 

 

  Grâce aux recherches successives et croisées du pasteur Fabre (qui a rassemblé une documentation de base) et de Robert 
Pic (qui a ajouté d'autres sources et rédigé la présente étude), nous en savons désormais plus sur Barthelemy Claris que les remarques 
éparpillées que l'on trouve sur lui dans les ouvrages... consacrés aux églises Interdites du midi languedocien dans la première partie du 
XVIème siècle. 
 
  Barthélémy Claris (1694-1748) était originaire de Lézan, bourg de la plaine, près d'Anduze, à la porte de la montagne cévenole. 
Il était d'une de ces familles de moyenne condition (artisans-petits propriétaires ruraux) qui constituaient le bloc protestant majoritaire de 
ce terroir de forte tradition huguenote. 
 
  A l'exception d'un court séjour à Lausanne pour obtenir la consécration pastorale (Il reçut l'imposition des mains, en même 
temps que son camarade Combes, le 1er août 1730). Il resta inébranlablement fidèle au pays natal. Son horizon fut le Languedoc oriental 
de la montagne à la plaine. On le retrouve intrépide porteur de la Parôle auprès des églises persécutées dans une région qui va du Mont 
Lozère au bas-pays nîmois. Une très intéressante annexe et une carte détaillent la répartition géographique des actes pastoraux de Claris 
: ils se local i gent du haut pays sous la montagne du Lozère dans les secteurs du Pont-de-Montvert et de Vialas où il parait avoir fait de 
longs séjours, aux bas pays de la Vaunage et de la moyenne vallée du Vidourle. Claris a représenté, et porte souvent, une sensibilité du 
protestantisme Intérieur face aux Puissances étrangères amies et au Refuge, et spécifiquement une sensibilité, un particularisme même, 
du protestantisme languedocien. 
 
  Il fut, comme le rappelle Daniel Robert dans un avant-propos, dans la première partie de sa vie de proposant puis de pasteur, 
un second fidèle et un ami affectueux d'Antoine Court. Dans la seconde, au contraire, longue d'une quinzaine d'années, à l'occasion de la 
pénible et triste "Affaire Boyer", Claris s'oppose parfois rudement à Court, retiré à Lausanne, et aux "Amis de l'Etranger, à qui il reproche 
leur Indulgence (ou leur douceur) dans le traitement devant la Discipline des Eglise du "schisme Boyer", un de ses collègues, ministre des 
Basses-Cévennes, soupçonné d'inconduite et surtout de mauvaise doctrine et de rébellion contre la discipline ecclésiastique. 
 
  Une mort accidentelle en soignant son cheval devait surprendre stupidement Claris (qui dans sa vie dangereuse avait pris tous 
les risques jusqu'à se retrouver dans les prisons du Fort d'Alès, d'où il s'échappa de façon étonnante), avant qu'intervint la réconciliation 
complète que souhaitait et proposait Court. 
 
  Les auteurs restituent ains un ministère pastoral de sa vocation à son accomplissement. Ils ont eu la fortune de retrouver aux 
Archives du Gard, pour camper le pasteur dans l'exercice pleinier de son ministère, le registre des actes pastoraux de Claris, tenu par lui-
même de 1730 à 1747 (et complété, d'après ses notes, par le pasteur Simon Gibert Jusqu'en novembre 1748). Ce registre des mariages 
gui ont été bénis et des baptêmes qui ont été administrés par Claris au Désert, couronne d'un très neuf chapitre IV cette étude et donne 
la vraie dimension de tout ce livre : l'Intransigeant Claris fut d’abord un ministre de la Parôle, affermissant les fidèles et consolidant les 
églises dans de perpétuelles allées et venues, gardien de la Discipline qui les liait entre .../... 
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.../... elles, au premier rang des conducteurs de l'église protestante en Languedoc. Et pour cette oeuvre, Il fut porte au-dessus de lui-
même par une foi puissante, une confiante et lumineuse spiritualité qui jaillit dans son admirable lettre Pastorale que le Ministre du Saint-
Evangile envoie à ses frères en Jésus Christ, les fers au pied, du Fort d'Alès (septembre 1732). (Lettre publiée en entier en annexe, 
d'après le texte conservé dans les papiers Court). 
Mais l'intérêt de ce livre aurait été diminué s'il était ouvrage d'édification et non ouvrage d'historiens. En historiens, les auteurs ont 
reconstitué la personnalité de Claris, celle d'un homme de grande valeur, mais qui resta un homme avec ses gros défauts. Pour 
reprendre une image usée mais vraie, Claris était, tel un roc des Cévennes, un homme solide, mais hérissé d'aspérités et de tranchants. 
A lire les pages vibrantes, mais toujours scientifiques de ce livre, on remet à sa juste place, dans son terroir et dans son temps, l'action 
de Claris et on cerne enfin sa singulière, difficile, et vigoureuse personnalité. Ce livre sur un ministre du Désert héroïque, qui a attendu 
deux siècles ses biographes, permet enfin de reconnaitre que si Claris est resté dans nos esprits le second local de Court, il ne fut pas 
un personnage historique de second plan. 
Un regrettable concours de circonstances nous a fait différer jusqu’à cette année où nous célébrons nos droits acquis, la recension de ce 
livre consacré à un combattant de la liberté de la conscience humaine. Qu'André Fabre et Robert Pic sachent que nous avons failli 
passer à côté d'une excellente étude dont la lecture... reculée à 1989 est peut-être une des meilleures préparations régionales du 
moment à la commémoration des Droits de l'Homme. 

Olivier Poujol 

 

BIBLIOGRAPHIE   -   TRAVAUX ANCIENS... RECENTS... EN COURS. 

DE   NOS   « ABONNES » 
 
Bernard Atger. Lettres et Rapports sur la guerre 

des Camisards. Réédition. Presses du Languedoc 

Max Chaleil. 180 pages. 

   Entre 1702 et 1704, Grégoire Vidal, prieur 

de Malet, à proximité d’Anduze, a tenu une 

correspondance suivie avec le Comte de Peyre, 

Lieutenant-général de la province du Languedoc, 

vivant au château de La Baume, en Lozère. 

Cette correspondance (Lettres et Rapports sur 

la guerre de Camisards) est une réédition, 

enrichie d'Inédits et d'une quarantaine de 

photos, plans et fac-similés, présentée par 

Bernard Atger, natif de Mialet. Elle constitue 

une mine d'informations des plus précieuses et 

une source de documents inépuisable sur la 

guerre des Cévennes. 

   Grégoire Vidal, curé du village dans lequel 

il connait tous les habitants et les nouveaux 

convertis, est un témoin particulièrement 

averti tout en jouant le rôle privilégie d'un 

agent de renseignements généraux. 

   Du 24 juillet 1702 à la fin de l'année 1703, 

le prieur de Mialet relate les événements qui 

se déroulèrent dans les Cévennes. Ses 

attributions lui permettent d'être en contact 

direct avec les Cévenols et au courant, grâce à 

ses informateurs, des assemblées clandestines, 

des exactions, des coups de main projetés, des 

mouvements locaux. Vivant au coeur du pays 

camisard. Grégoire Vidal joue un rôle 

d'observateur privilégié. S'il écrit d'abord 

ses lettres de sa cure de Mialet, très 

rapidement, dès le mois d'octobre 1702, i1 

émigre vers Anduze, lieu plus sûr, d'où il peut 

rédiger sa correspondance deux fois par semaine. 

   Très tôt, Il ne la signe plus et même parle 

de lui à la troisième personne. Les routes et 

l'acheminement du courrier jusqu'en Lozère sont 

peu sûrs. 

   Bernard Atger rappelle aussi la vive querelle 

qui opposa Grégoire Vidal à l'abbé Du Chaila 

(cher à Robert Poujol) avant son installation à 

la cure de Mialet. 

   L'auteur étudie les personnalités et les 

origines familiales des deux correspondants, 

dont César de Grolée Virville, comte de Peyre, 

puis la communauté et le prieuré de Mialet, 

avant de publier les lettres, conservées dans 

les archives du château de La Baume et 

présentées dans leur orthographe originale. 

   La dernière lettre non datée, a été 

certainement écrite vers la fin 1703. Elle 

relate l'incendie de l'église de La Salle 

Prunet, près de Florac et l'incendie et le 

pillage de la maison du chef camisard Henri 

Castanet. Elle est certainement de Grégoire 

Vidal. Ce dernier devait être assassiné aux 

portes d'Anduze par les Camisards, le 21 février 

1704. 

Cette réédition comporte une bibliographie et 

un index des noms. 

(Extrait de la LOZERE NOUVELLE 4 XI 1988) 

   Comme vous avez pu le constater en lisant le 

bulletin N° 75, le « Tour de Table » présente 

un intérêt certain, en ce sens qu'il nous fait 

connaitre les travaux et objectifs de ceux qui 

assistèrent à la réunion annuelle de notre 

association. 

   Mais l'assistance à cette réunion est 

forcément réduite, bien que nous soyons tous 

invités à y assister. Nous avons donc pensé 

élargir ce 'Tour de Table' à ceux d'entre vous 

que ça intéresse, et créer dans notre bulletin 

une rubrique intitulée "Travaux de nos abonnés", 

dans laquelle seraient publiés, dans la limite 

de l'espace disponible mais en continuité, 

l'éventail des thèmes et l'état des recherches 

de ceux qui désirent cette publicité. Cela 

pourrait avoir cette forme par exemple (cas 

réel) : 

M. Daudet (Génolhac-Montfermeil), s'intéresse à 

l'histoire du Mas de Donarel, commune de 

Génolhac, et de ses habitants, dont les plus 

importants sont la tribu « Amat ». 

Parallèlement, dépouille et répertorie les 

documents que veulent bien lui confier les 

habitants d'alentour : Pont du Rastel, Belle-

Polle, etc... Pour l'instant ces dépouillements 

ont porté sur les familles Polge, Nougaret, 

Bondurand, Fossat, Andréjol - Poursuit aussi des 

recherches sur la tribu 'Daudé' issue de la 

Brousse (Lozère). 

Dans l'optique de cette nouvelle rubrique, nous 

invitons nos adhérents à adresser une note 

sommaire de ce type à : 

 

Marcel Daudet 

34 avenue des Verveines 

93370 MONTFERMEIL 

 

la rédaction se réservant d'en réaliser 

l'insertion en temps voulu compatible avec la 

place disponible dans le bulletin, et d'en 

modifier éventuellement la forme, tout en 

conservant le fond. 

   Nous indiquer dans la même correspondance si 

vous autorisez L.C.C. à communiquer votre 

adresse à la personne intéressée par vos 

recherches, qui désirerait prendre contact avec 

vous, et également si vous autorisez L.C.C. à 

communiquer votre adresse dans le cas vous 

seriez intéressé par les recherches d'un autre 

chercheur ne désirant pas que son adresse soit 

communiquée. 

   Nous espérons que cette initiative prise dans 

le but de resserrer les 'Liens entre les 

chercheurs' aura votre accord. 
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QUATRE-VINT-NEUF   CEVENOL 
 

Notre prochain bulletin inaugurera 1989. Nous avons le 

plaisir d'annoncer que le 77, "La REVOLUTION FRANCAISE et les 

CEVENNES", conçu par Olivier POUJOL avec les participations 

de Richard BOUSIGES et Patrick CABANEL offrira : Editorial 

"la REVOLUTION en CEVENNES par les LIVRES" "La REVOLUTION du 

BOUT des LEVRES", c.r. du livre de R. BOUSIGES sur 

st.Florent, "La Question Religieuse dans le N. du district 

d'Ales" par R.B. c.r. de l’ouvrage d'A. FOREST "Déserteurs et 

insoumis sous la Révolution et l'Empire" p. P. CABANEL. 

INFORMATIONS pour l'année de BICENTENAIRE. En attendant, au 

fil des mois, écoutons respirer 89 en mon village. J.P

. 

 
LE   CAHIER   DE   DOLEANCES   DE   GÉNOLHAC   EN   1789 

 
 

   Ces voeux rédigés par Bondurand-Laroche et 

Lafont d Aiguebelle dans le cahier des doléances 

de la ville de Génolhac, furent présentés à 

l'approbation de l'assemblée générale convoquée 

dans la maison de ville, le 11 mars 1789. Voici ce 

cahier : 

 

Cahier des doléances de la ville de 

Génolhac et communauté pour l'assemblée à 

Nîmes en 1789 (*) 
 

   La ville et communauté de Génolhac, située dans 

les hautes Cévennes, diocèze d'Uzès, seneschaussée 

de Nîmes, procédant en conformité de la lettre du 

roi, au cahier de ses doléances, pour être mises 

sous les yeux des Etats Généraux, s'est fixée sur 

quelques articles, qui frappent plus 

singulièrement les Hautes Cévennes, à cause de leur 

position dans un païs de montagnes très escarpées, 

ou la rigueur du climat est excessive et qui ne 

produisent quelques denrées que par des travaux 

immenses et au moyen des murs multipliés et 

amphithéâtres pour soutenir le terrein. Les pluyes 

et les ravines entraînent les terres et les murs 

de soutènement ; ce qui occasionne un entretien des 

plus coûteux. Cette position dans un pays si 

montueux oblige l'habitant de cultiver la terre à 

force de bras et de porter sur son dos les engrais 

et la récolte. Faute de chemin suffisant, il retire 

moins d'objets d'exportation et paye plus cher ceux 

d'importation. Malgré son travail, il ne recueille 

pas la cinquantième partie du blé qui lui est 

nécessaire, le terrein n'y étant pas propre. 

D'ailleurs, il n'y a aucun commerce dans la ville, 

ni dans la parroisse. 

 

1re DOLEANCE : SUR LES IMPOTS. 

 

Ce pays est chargé d'impôts si excessifs, directs, 

qu'ils absorbent seuls plus du tiers du revenu net 

; et si l'on y joint les impôts indirects, on a 

peine à concevoir comment ces malheureux habitants 

peuvent subsister. 

   Pour diminuer les impôts des Cévennes et du 

Tiers-Etat dans le reste du royaume et commencer à 

payer la dette nationale, il parait juste que 

l'Eglise et la Noblesse payent à proportion de tout 

leur revenu. Il serait bien surprenant que la 

nature, le sang et la patrie ne disent rien au fond 

du coeur des deux premiers ordres de l'Etat dans 

la position où il se trouve. Les biens fonds francs 

de taille, où qu'ils soient dans le royaume, 

doivent aussi être cothisés en même proportion que 

les non-francs. Les fonds nobles possédés par le 

Tiers-Etat doivent également payer. Il est bien 

entendu que ces biens seront alors déchargés de ce 

qu'ils payaient sous le nom de décimes, vingtième 

et franc-fief. 

 

2e DOLEANCE : SUR LE 100e DENIER ET FRANC-FIEF. 

 

   1° Les propriétés dans les Hautes Cévennes n'y 

étant pas en corps de domaines, mais en petites 

portions de terres détachées et éloignées les unes 

des autres, il a été nécessaire d'établir des 

rentes foncières par des baux dits à locatairie 

perpétuelle. Sans cette ressource, et si ces baux 

étaient chargés de quelque impôt, la moitié des 

biens fonds resterait dans quelque temps sans 

culture. Ces contrats sont imprescriptibles et ne 

transfèrent pas la propriété au locataire : elle 

reste sur la tête du locateur. En conséquence ils 

ne donnent pas ouverture au droit de lods. 

Cependant on les assujettit au droit de 100e denier 

comme les ventes pures. Pour les quittances 

publiques faites au locataire du payement de la 

rente on prend le droit de contrôle sur le montant 

du principal de la rente, et l'on prend le 1000 

denier pour la prise de possession de la part du 

propriétaire dans le cas de désistement forcé ou 

volontaire. 

 

   2° La plupart des habitants , quoi que 

possesseurs de quelques fonds de terre, sont 

obligés de prendre un métier quelconque pour 

pouvoir vivre et s'en occupent seulement dans les 

mortes saisons, ou lorsque le travail à la campagne 

ne les demande pas. Ce ne sont que de simples 

ouvriers, à la journée, sans aucune Jurande ni 

maîtrise. Cette seule qualité de "tel artisant", 

ou 'tel ouvrier' énoncé dans les mariages, 

testamens, donations et émancipations donnent lieu 

au contrôleur de percevoir des droits d'insinuation 

comme dans les autres villes, où il y a maitrise. 

Cependant par le tarif, ce droit d'insinuation est 

réglé sur six classes : la 5° comprend les artisans 

manouvriers et autres personnes du commun des 

villes. Le contrôleur fait ici payer ceux de cette 

classe à l'égal de ceux de la 4°, pourquoi déroger 

à ce seul article du tarif ? En général on ne 

distrait pas les tailles sur le principal, quand 

on exige le 100e denier, c'est bien injuste. 

   3° Les membres du Tiers-Etat sujets au franc-

fief le payent, la 1re année de leur jouissance, à 

raison du revenu net d'une année sur 20. Ce droit 

quoique payé se reproduit à chaque mutation même 

en ligne directe ; ce qui est évidemment Injuste. 

   Les moyens de remédier à ces objets de plainte 

seraient des règlements équitables, clairs et 

précis. Pour exclure les perceptions arbitraires 

et injustes, et qui attribuassent la connaissance 

des contestations aux bailliages et sénéchaussées 

en 1re instance et par appel au parlement. Il 

conviendrait que toute décision fût donnée gratis 

quant aux épices, ou du moins qu'elles fussent 

modérées et fixées. Par là on éviterait une 

multitude de contraintes, amendes et saisies qui 

écrasent les particuliers, et l'on détruirait 

l'opinion publique que la direction sait se 

procurer la plus grande influence sur les décisions 

de l'Intendance ou du Conseil, de façon qu'on la 

regarde comme juge et partie. 

 

3e DOLEANCE : SUR LE 20e DES MAISONS. 

 

   Génolhac est qualifié 'ville', quoiqu’il ne soit 

qu'un petit bourg ouvert de partout et sans aucun 

commerce. Cependant on y fait payer le 20e des 

maisons, qui ne produisent aucune rente et sont 

nécessaires au logement des propriétaires et à 

enfermer leurs denrées. Il doit donc être déchargé 

du 20e, ou avoir droit de députer ses représentants 

aux Etats de la province comme les autres villes. 

 

4e DOLEANCE : SUR LE SEL. 

 

   Le prix du sel est si fort, que plusieurs n'en 

usent pas dans leur famille et ceux qui ont des 

bestiaux ne leur en donnent pas la quantité 

nécessaire. 

   Cet article est si essentiel même pour tout le 

royaume, qu'on est persuadé qu'il fixera 

l'attention des Etats Généraux. 

 

5e DOLEANCE : SUR LA JUSTICE 

 

   Vu la position du païs dans les montagnes 

rapides, l'abondance des pluies qui arrachent les 

limites des fonds, le morcellement des possessions 

et le mélange des fiefs, ... 

 

 

(*) Ce CAHIER de DOLEANCES a été publié par C. 

NICOLAS, Histoire de Génolhac, 1896 
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Il y a dans les Hautes Cévennes une infinité de 

procès pour droits de chemins, d'acqueducs, 

allignement de bornes ou emplacement de fiefs. La 

plupart de ces procès n'ont dans leur naissance que 

de petits intérêts, mais deviennent majeurs et 

ruineux par les trois degrés de juridiction qu'on 

est exposé à suivre. 

   Il serait à propos pour ces objets et autres 

affaires miNîmes de former des arrondissements dans 

les justices subalternes, de leur accorder le 

pouvoir de juger sans appel jusqu'à une somme 

déterminée et d'augmenter la compétence des 

présidiaux pour d'autres causes plus 

considérables. 

   En général le voeu de cette communauté est qu'il 

n'y alt que deux degrés de juridiction ; que les 

tribunaux soient plus rapprochés des 

justiciables ; que les dépens dans toutes les cours 

de justice soient plus modérés ; qu'il y ait un 

terme fixé pour la décision de tout procès, et 

attendu que beaucoup de procès dérivent de 

l'impéritie des notaires, il est indispensable de 

les assujettir à un examen des plus sérieux lors 

de leur réception. 

 

6e DOLEANCE : SUR LES MILICES 

 

   La communauté pense que la forme actuelle du 

tirage au sort est extrêmement onéreuse au peuple. 

Il est démontré qu'un seul milicien coute à chaque 

paroisse au moins 1.200 livres à cause des 

cottisations qu'on ne peut empêcher et de la 

cessation du travail dans presque toute la 

paroisse. 

   Il parait qu'il serait mieux de permettre aux 

communautés d'achetter des hommes volontaires dont 

elle répondrait. 

 

7e DOLEANCE : SUR LES ETATS DE LA PROVINCE 

 

   Les Etats de la province, tels qu'ils sont, ne 

représentent pas la généralité des habitants , dont 

ils n'ont aucune mission. Le clergé n'y a aucun 

intérêt, et la noblesse n'en a qu'une partie. On 

s'y est livré au goût des entreprises plus 

fastueuses qu'utiles. Leur administration, quant à 

la distribution des sommes affectées aux indemnités 

et aumônes, a été critiquée ; et ils  

 

 

 

 

ont négligé les chemins dans les parties de la 

province, où ils étaient les plus nécessaires, pour 

en faire de trop beaux auprès des villes. 

 

   On demande donc une nouvelle formation d'Etats 

à l'instar de ceux du Dauphiné. 

 

8e DOLEANCE : SUR LES PEAGES 

 

   Quoi qu'on ait déjà supprimé nombre de péages, 

il en existe encore qui sont très onéreux et font 

déserter les routes où ils sont établis. 

   La suppression de ces péages mérite l'attention 

des Etats Généraux 

 

9e DOLEANCE : SUR LA DIME 

 

   Le peu de blé qui se recueille dans ce païs, se 

sème sous les châtaigniers qui absorbent tout 

l'engrais, de façon que le blé ne produit 

communément que la double semence : mais les 

châtaigniers en profitent, et le décimateur prend 

son droit non seulement sur les châtaigniers, mais 

même sur le blé. Dans plusieurs endroits les foins 

sont dimés, et les bestiaux qui en sont nourris 

payent aussi ; ce qui ne parait pas juste et met 

les entraves à une meilleure culture. 

 

   Tels sont les objets des doléances que la misère 

du païs rend plus sensibles dans les Hautes 

Cévennes que dans les autres parties de la 

province. Ils seraient plus susceptibles d'un plus 

grand développement : mais on se flatte que leur 

seule énonciation suffira pour engager MM. Les 

Députés élus d’y avoir égard dans la rédaction du 

cahier général des doléances. 

 

   Fait et arrêté dans l'assemblée générale de 

ladite ville et communauté convoquée dans la maison 

de ville, le 11 mars 1789, pour être remis tout de 

suite à M. Les Députés élus. (Archives communales 

de Génolhac, feuille volante). 

   A la suite, viennent les seings du conseil 

politique et des autres, faisant en tout 110 

seings. 

   M. Bondurand-Laroche et moi avions fait, le 10 

mars 1789, le cahier susdit des doléances, tel 

qu'il est ci-dessus, et il a été approuvé le 

lendemain par les 110 seings. Signé : D'AIGUEBELLE. 

(Archives J. PELLET) 

_________________________________________________________________________________________ 

DELIBERATIONS   DU   CONSEIL   POLITIQUE   DE   GÉNOLHAC   FIN   1788   -   DEBUT   1790 
(ARCH. COM. BB 3) 

 
Arch.com. Génolhac Reg. des Delib. p 1173 (*) 

 

L'an 1788 et le 21 jour du mois de décembre heure 

de Deux après midi l'assemblée générale des trois 

ordres ayant été convoquée par le crieur public la 

maison de ville et assemblés : par Messire de 

Campredon premier consul maire de la Ville de 

Génolhac a été dit que vendredi dernier au soir du 

neuvième de ce mois il reçut une lettre au nom des 

trois ordres de la ville d’Uzès pour nous inviter 

à assister par députés des trois ordres de cette 

ville à une assemblée générale qui doit se tenir 

dans l'Hôtel de Ville d'Uzès le 23° de ce mois, sur 

les objets relatifs à la convocation des Etats 

Généraux ; que ledit Sieur Consul maire n'a pu 

convoquer qu'aujourd'hui l'Assemblée générale de 

cette ville, et qu'il remet la lettre d'Invitation 

des messieurs d'Uzès au greffe consulaire pour en 

faire la lecture à haute voix. Ladite lecture 

faite, ledit Sr Consul maire a requis l'assemblée 

de délibérer. Ce surquoi ladite assemblée a 

unanimement délibéré : que l'assemblée générale à 

laquelle les trois ordres de la ville d'Uzès nous 

fait l'honneur de nous inviter, étant fixé au 23 

de ce mois, il serait nécessaire que les députés 

qu'on pourrait y envoyer partissent aujourd’hui ou 

demain avant le jour pour pouvoir s'y rendre à 

temps ; que cette circonstance qui demanderait un 

départ trop précipité fait que l'assemblée voit 

avec regret qu'il lui sera impossible de pouvoir y 

envoyer des députés ; cependant pour répondre à 

l'Invitation de Mrs d'Uzès et pour concourir à 

leurs voeux patriotiques, autant que la brièveté 

du temps le permet, l'assemblée les prie de 

recevoir quelques-uns des principaux voeux de la 

communauté sur lesdits Etats Généraux, qu'ils 

consignent à la hâte dans la présente délibération 

n’ayant pas assez de temps pour entrer dans un plus 

grand détail. 

   Les voeux de l'assemblée seraient : 1°) que la 

convocation des Etats Généraux se fit par baillages 

et que le nombre des députés fut à raison de la 

quotité des Impositions, soit de la taille, soit 

de la capitation, réunies de chaque baillage : 2°) 

que pour faire l'élection desdits députes soient 

formés des arrondissements dans lesdits Baillages 

par la convocation des députés de plusieurs 

paroisses dans la ville la plus prochaine, 

lesquelles paroisses réunies fissent une certaine 

cottité d'imposition déterminée, observant que les 

villes qui payeraient ladite quottite déterminée 

pourraient seulles députer sans appeler d'autres 

communautés : 3°) que lesdits députés des 

arrondissements délibérassent pour envoyer les 

députés au Baillage : 4°) que tous lesdits députés 

des arrondissements réunis nommassent les députés 

des Baillages pour les Etats Généraux ; 5°) que la 

nomination des députés, soit des différentes 

communautés pour l'arrondissement, soit des 

arrondissements pour le Baillage, soit du Baillage 

pour les Etats Généraux, feussent choisis parmi les 

plus forts  ...

 
(*) Qu'on nous pardonne cette transcription un peu 

"Longuette", mais nous ne saurions drop suggérer à nos amis de 

rechercher et méditer, chacun chez soi, de tels documents où 

bat le pouls de l'Histoire, et où un langage qui mute 

prophétise le destin. (J. Pellet) 
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contribuables : 6°) que les différentes 

nominations pour lesdits députés feussent faites 

par élection : 7°) que les députés pour les Etats 

Généraux feussent en nombre égal pour le Tiers 

Etat, d'un côté, avec ceux de la Noblesse et le 

Clergé de l'autre.  

 

Enfin l’assemblée forme les voeux les plus vifs 

pour que les Etats Généraux jettent un coup 

d'oeil sur la formation injuste et illégale des 

états actuels du Languedoc et pour que lesdits 

Etats eussent à peu près la même formation que 

celle que le Dauphiné vient d'obtenir par un 

Arrêt du Conseil. Et l'Assemblée supplie 

instamment les Messieurs d'Uzès, bien plus 

instruits que notre communauté et bien plus en 

état de faire sur cella des mémoires biens 

raisonnés, de s'en occuper pour être présentés 

par les députés de notre Bailliage aux Etats 

Généraux. Et nous y adhérons d'avance. Et ont les 

déliberans signé : 

Bouzige curé et Doyen - de Roche - Polge le Blanc 

L'Abbé de Narbonne-Lara - Chapelain - Durand 

syndic d'Aiguebelle - De Campredon maire - 

Chamboredon Lt de maire 

Bondurand syndic - Teissier - Cance - Pin Gervès 

dit Valantin - Bonnet - Paradis - Jullian - 

Veiras 

Roux - Gervex - Blanc - Roure - Chamboredon - 

Fossat 

Roure procureur fiscal - Dumazer - Chappon - Amat 

- Molines. 

 

P 1207 

   L’An 1789 et jeudi 30 juillet en la salle de 

Conseil, ycelui convoqué extraordinairement, et 

renforcé d'un nombre considérable des notables et 

autres habitants, par devant M de Campredon 

premier consul maire. 

   Ledit M de Campredon premier consul maire a 

dit qu'il vient de recevoir une lettre de M. 

Lavallete, premier consul maire de Villefort, 

contenant des avis qu'une troupe de Brigands 

armés et marchant encore ont traversé le 

Dauphiné, et s'approchoit de Monthélimar en 

ravageant tout, qu'une autre troupe avoit passé 

le Rhône étoit dans le Vivarais, et qu'une autre 

plus considérable est déjà à Chabeux, remettant 

cette lettre sur le Bureau, etc... afin que 

l'Assemblée conserte les mesures à prendre dans 

des circonstances sy critiques et a signé. 

   Lecture prise de cette lettre en date de ce 

jour, l'Assemblée, sous le bon plaisir et 

l'Agrément qui sera demandé au gouvernement, à 

creu que les circonstances l'autorisoient à 

pourvoir à la Sureté publique autant qu'il seroit 

en elle. En conséquence elle a délibéré de former 

une Compagnie de soixante hommes pris dans le 

nombre de ceux qui seront jugés capables de 

porter les armes, et pour les commander elle a 

nommé et prié Monsieur de Roche Seigneur dudit 

Génolhac, capitaine retiré, chevalier de Saint-

Louis pour commander, et MM Bondurand-Laroche 

fils, Lassagne fils, Deleuze fils et Rogue, Polge 

Le Blanc ayde major, lesquels se choisiront leurs 

sergents et autres Bas-officiers. Et seront tenus 

lesdits Bas-officiers, et autres particuliers 

désignés pour être armés, tenus d'obéir auxdits 

officiers et Bas-officiers cy dessus nommés qui 

ont accepté sous les peines en tel cas établie et 

ont les délibérateurs signé. 

Chamboredon Lt de maire.  

 

   Et en continuant lad. délibération 11 a été 

fait un Etat Cy annexé et signé de Messieurs les 

Consuls de soixante hommes désignés pour former 

ladite Compagnie, lesquels ayant été appelés, la 

presque totalité s'est présentée. Il leur a été 

fait lecture de ladite délibération et ils ont 

promis d'obéir aux officiers cy dessus nommés, 

ayant de plus l'Assemblée délibéré, attendu 

l'urgence des circonstances, d'autoriser deca MM 

les consuls, d'emprunter de suite une somme de 

300 livres pour subvenir aux dépenses les plus 

pressantes et les plus indispensables dont il 

sera tenu un journal exact autant qu'il sera 

possible et ont les delibérens signé. 

   Mais comme après une recherche exacte on n'a 

pu s'assurer que d'une vingtaine de fusil en 

mauvais état, et qu'on est dépourvu de munition, 

MM les consuls sont priés et chargés de se  
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retirer de suite devers M le Commandant à Alais, 

et si besoin est devers Monseigneur le Comte de 

Perygord commandant de la province à Montpellier 

pour leur donner avis de tout ce dessus et le 

supplier de nous accorder un détachement au 

nombre qu'ils jugeront convenable, avec soixante 

ou quatre-vingt armes à feu, et de munition en 

poudre et plomb, pour que notre Bourgeoisie 

puisse seconder la Troupe du Roy, promettant 

d'allouer aux dits MM 1es Consuls les dépanses 

gu'ils exposeront dans des circonstances si 

alarmentes.  

L'abbé de Narbonne-Lara - Bondurant-Laroche - 

Chapelain 

Chamboredon Lt de maire - De Layus 

De Roche chier de St Louis - Lassagne fils - Roque 

Polge le Blanc - Chamboredon - Daude - Deleuze 

fils cadet 

Chabert - Dumazer. 

Ainsi a été délibéré le susdit jour et par devant 

nous, 

de Campredon maire, Polge greffier. 

 

 

   L'An 1789 dimanche 23° d'aoust après midi dans 

la salle de l'Hôtel de Ville de Génolhac 

assemblés en conseil politique et général par 

devant M de Campredon premier Consul Maire, les 

soussignés certains autres illitérés. 

   M de Campredon 1er Consul Maire à exposé que 

lors de la de libération prise le 30 juillet 

dernier pour la formation d'une compagnie 

Bourgeoise avec nomination d'officiers 11 fut 

différé d'établir un Conseil permanent pour 

diriger les opérations de cette compagnie et 

décider des cas qui pourroient se présenter : 

que, d'autre part, plusieurs officiers nommés par 

ladite délibération parmi lesquels étoient MM 

Bondurand fils, Polge Le Blanc, Roque, Deleuze, 

avoient requis leur démission ce qui alloit 

entrainer à la dissolution de la Compagnie ; 

mais, comme les circonstances sont encore bien 

critiques et paraissent exiger qu'elle reste en 

activité pour le maintien de la Sureté publique, 

et écarter les mal-intentionnés qui viendroient 

la troubler. Il requiert l'assemblée de délibérer 

et a signé. 

   Ce qu'entendu par ladite Assemblée, elle a à 

la pluralité des voix, persisté de plus fort en 

sa précédente délibération et en conséquence elle 

a prié MM les susdits officiers de vouloir bien 

continuer à remplir leur charge qui leur est de 

nouveau confirmée, en ajoutant à celle de 

Bondurand fils le titre de Capitaine en chef et 

substituant à M Roque qui s'absente, M 

Chamboredon fils second consul, ce qui a été 

accepté et de suite il a été procédé à la 

formation d'un Conseil permanent au nombre de 

quatorze membres qui sont MM de Campredon 1er C. 

et maire Président, Chamboredon Lt de maire, 

Roure proc. fiscal, de Chapelain écuyer, 

Bondurand de la Roche père, avocat, Merle père, 

Dessallhens apothicaire, Roure père Directeur des 

postes, Blanc second consul, Julian père 

perruquier, Alexis, Chamboredon conseiller 

politique, Veirac notaire, Lafont père Bourgeois 

de Finoune, Jean Teissier Ménager. Lesquels 

conjointement avec MM les Commandant, capitaine 

et officiers procèderont à un règlement pour 

servir de discipline à la Troupe bourgeoise et 

aviser aux remplacements s'il y en a à faire 

parmi ladite Troupe, lequel Règlement sera 

inscrit dans le présent cayer et communiqué aux 

différents membres qui composent la Compagnie ; 

laquelle prêtera en conséquence serment entre les 

mains de leurs Commandants et officiers de s'y 

conformer sous les peines de droit ; ceux-ci 

l'ayant cy devant prêté entre les mains de MM 

lesdits Consuls qui demeurent authorizés à 

envoyer extrait de la présente à Mgr le 

Commandant de la Province pour avoir son 

agrément : et ont les délibérants signés sans 

distinction de rang et de préséance  

Chamboredon Lt de maire - Chapelain - De Roche - 

Blanc 

Chamboredon - Dessallhens - Velrac - Chabert 

Roure procr fiscal - Dumazer - Polge le Blanc 

Ainsi a été délibéré le susdit jour et devant 

nous De Campredon maire. 

 

(*) Claude-Fs de ROCHE, arrière-petit-fils de 

jacques, le Galérien (LCC N°75 p.33) 
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   L’an 1789 dimanche 13 septembre à 5 h après 

midi le Conseil convoqué extraordinairement par 

devant M de Campredon Pr Consul Maire de la Ville 

de Génolhac. 

   Sr Felix Louis Chamboredon Lieutenant de maire 

a dit que plusieurs particuliers étaient venus 

ensemble chez lui se plaignant que le Conseil 

politique ne veillait pas avec assez d'attention 

à réprimer les abus qui s'introduisent 

insensiblement et empêcher les usurpations qu'on 

voit chaque jour se multiplier ; qu'il leur a 

représenté la dessus que le public devoit se 

tranquilizer et s'en rapporter à la prudence du 

Conseil de la Communauté à qui il communiquerait 

leur réclamation : en conséquence il requiert 

l'Assemblée de de libérer s'il ne serait pas 

nécessaire de nommer de Prudhommes pour vérifier 

avec exactitude : 

   1°) Par quels moyens la communauté pourroit 

recouvrer les titres établissant ses droits. 

   2°) S'il ne seroit pas possible d'obliger les 

particuliers détempteurs de registres de Notaires 

de les remettre chez un notaire du lieu ou telle 

autre part fixée par la Loy. 

   3°) Combien de bêtes à laine un hameau ou 

chaque particulier peut faire dépaitre. 

   4°) Les uzurpateurs multipliés sur les 

communaux. 

   5°) Les terres hermes dans lesquelles on peut 

mener, et continuer de faire dépaitre les 

chèvres.  

   6°) Sur les deniers de presage qui se sont 

perdus. 

   7°) Les fonds qu'on a obmis de comprendre dans 

le Compoids. 

   Ce qu'entendu par l'Assemblée générale des 

habitants de la Communauté elle a unanimement 

délibéré qu'elle nomme pour commissaires MM 

Bondurand de la Roche père, Bondurand de la Roche 

fils, avocats, Polge le Blanc avocat, de Leyris 

négociant, Merle fils ayné gradué ès droitz, 

Veirac notaire, Sieur Jean Antoine Polge 

bourgeois, citoyens dudit Génolhac a l'effet 

d'examiner, vérifier et raporter : 

   1°) Quels sont les titres établissant les 

droits en tous genres qu'a la Communauté dudit 

Génolhac ; auquel effet les archives de la 

Communauté leur seront ouvertes. 

   2°) S'ils trouvent qu'il en manque pour 

établir certains droits qui sont annoncés par la 

possession ou la voix publique. 

   3°) Par quels moyens on pourrait recouvrer ces 

titres et rentrer dans la possession des droits 

dont l'exercice a pu être néglige ou discontinue. 

   4°) S'il y a entre les mains des particuliers 

dudit Génolhac ou ailleurs des registres ou actes 

originaux des notaires qu'il soit de l'intérêt 

public de la Communauté et de lieux circonvoisins 

d'avoir en dépôt dans un lieu public dudit 

Génolhac. 

   5°) Quels sont ces particuliers, selon les 

renseignements par écrit ou verbaux qui auront 

été donnés aux dits Srs Commissaires. 

   6°) Fixeront la quantité de bêtes à laine que 

peuvent tenir selon leur allivrement les 

tenanciers des hameaux et métairies et des 

particuliers qui sont taillables au terroir dudit 

Génolhac. 

   7°) Détermineront en quoi consistent les 

terroirs communaux, terres hermes et autres, où 

la Communauté a droit de faire depaitre des 

bestiaux et si c'est en tout temps de l'année ou 

pendant certain limité par les titres ou l'uzage, 

comme aussi s'il a été fait usurpation sur 

lesdits terroirs communaux, terres hermes et 

autres où les habitants ont droit de compascuite. 

   Auquel dudit effet la Communauté a nommé pour 

indiquer aux dits Srs Commissaires lesdits 

communaux, terres hermes et autres ainsi que 

leurs bornes et confronts : St Jean Durand père, 

du lieu de l'Hermet, St Dominique Gervaix du lieu 

de Bellepolle. Sr Pierre Herail et Jean 

Malachanne père, messagers dudit Génolhac. 

   8°) Vérifieront et rapporteront encore lesdits 

Commissaires si la réfection des Muances ou les 

changements survenus n'ont pas fait éprouver à la 

Communauté la perte de deniers de presage ; 

auquel effet le greffier Consulaire leur de 

livrera lesdites Muances et le Compoids des biens 

ruraux de ladite Communauté et 

 

 

 

   9°) Enfin, s'il n'y a pas dans le taillable 

dudit Génolhac des fonds qui ne se trouvent pas 

compris dans ledit Compoids. 

Pour, sur le rapport desdits Srs Commissaires 

être ensuite pris par la Communauté telle autre 

délibération que la conservation de ses droits 

peut nécessiter, et ont les délibérants signé les 

sachant : 

Blanc - Chamboredon - Chamboredon Lt de maire - 

Dumazer 

Merle - Bonduran le fils - Jullian - Fossat - 

Jullian 

Polge - Veirac - Roux - Rampon - Roure - 

Dessallhens 

Elgiere - Valantin - Polge Leblanc - Seguin - 

Deaire 

Jan Fabre - Molines - Pin - Herail -Chabrol - 

Coulet 

Chapon - Valmale - Martin 
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   L’An 1789 et du mardy 10 novembre, le conseil 

permanent convoqué et assemblé dans la salle de 

la Maison de ville sous la présidence de M de 

Campredon 1er Consul Maire. (*) 

   Le Sr Chamboredon second Consul maire 

lieutenant, a dit que Messire de Roche ancien 

capitaine d'infanterie, chevalier de St Louis, 

Seigneur de Génolhac et autres places, Commandant 

la Compagnie des Volontaires de ladite ville, a 

fait présent à la Municipalité d'un drapeau, 

couleur nationale avec cette inscription : POUR 

LA NATION LE ROI ET LA LOI. 

   Que le présent ayant été verbalement accepté 

par le conseil permanent, le drapeau a été de 

suite béni dimanche dernier en l'Eglise 

paroissiale et la compagnie de Volontaires à 

renouvellé le serment ci-devant prêté d'être 

fidèle à la Nation, au Roy et à la loi. Ce qu'il 

expose à l'Assemblée pour délibérer ce qu'elle 

jugera à propos. 

   Sur quoi le conseil permanent, désirant 

constater cette marque de patriotisme donnée par 

ledit Messire de Roche, la réception qui en a été 

faite, la bénédiction et le serment qui ont suivi 

a été délibéré que tout ce-dessus serait inscrit 

dans le présent registre de délibérations de la 

Municipalité, et de plus de nommer et députer MM 

les Consuls, Mrs Bondurand La Roche le fils 

avocat en Parlement, et J. Baptiste Polge Leblanc 

officier des dits Volontaires pour présenter 

audit Messire de Roche extrait en forme de cette 

délibération et lui témoigner en même tems 

combien la Municipalité est reconnaissante de son 

bien fait. Signé : Chapelain, Bondurand La Roche, 

Merle, Polge Leblanc, Veirac, Poure. Teissier. 

Chamboredon Lt de Maire. Julhlan. Roure. 

Ainsi a été délibéré devant nous 

De Campredon, maire. Polge greffe.  

   Le conseil de nouveau convoqué M de Campredon 

président du Conseil permanent a dit que cette 

qualité ne lui permet point d'accepter la 

députation mentionnée dans la délibération qu'il 

préside et requiert en conséquence qu'il soit 

nommé un autre sujet pour le remplacer. 

   Le conseil a délibéré que les trois députés 

nommés dans la susdite délibération suffisent 

pour remplir l'objet y énoncé et que le 

remplacement devient inutile et ont les 

deliberants signé. 

 

 

   L'An 1789 et le 20° du mois de novembre, le 

Comité assemblé dans une salle de la Maison de 

ville, sous la Présidence de M de Campredon 1er 

Consul et Maire, ancien officier d'infanterie, Sr 

Felix Louis Chamboredon second Consul et 

Lieutenant de Maire dit qu'il a reçu une lettre 

du Comité permanent de la ville d'Allès du 10 de 

ce mois, renfermant copie d'une délibération de 

la ville d'Anduze prise au sujet d'un projet 

d'Association de la Garde   ... 

 

 

(*) MAISON DE VILLE : hormis de grands travaux au 

XIXème siècle, c'est l'actuelle Mairie. 
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... Nationale de l'Arrondissement des Cévennes, 
de la nomination d'un Commandant général de cette 

partie, remétant le paquet sur le Bureau afin 

qu'il soit délibéré. 

   Lecteure faite de ladite lettre et 

délibération. Le Comité quoique persuadé de 

l'utilité d'un pareil plan d'Association présente 

à créer, que dans le moment son exécution 

pourroit paroitre trop prématuré et qu'il seroit 

à propos de le suspendre jusqu'à ce que cette 

Garde Nationale ait acquis plus de stabilité par 

les décrets ultérieurs de l'Assemblée Nationale. 

D'ailleurs cette municipalité en particulier ne 

peut consentir encore au plan projeté avec la 

Ville d'Alais sans scavoir au préalable le 

dixtric qui luy sera assigné, offrant néanmoins à 

M.M. de la Municipalité d'Alais les secours que 

les circonstances pourroient exiger et se 

flattent de l'y trouver dans des pareilles 

dispositions à son égard. Et ont les délibérants 

signé : 

Chamboredon Lt de Maire - Bondurant La Roche - de 

Roche Merle - Dessailhens - Bonduran - Dumazer - 

Blanc - Roure 

Chamboredon - Julhan - Roure 

Ainsi a esté délibéré devant nous 

De Campredon Maire. Président. Polge greffe. 

 

 

   L'An 1789 dimanche 29 novembre, le Conseil 

convoqué extraordinairement au son de la cloche 

dans une des Salles de la Maison de ville sous la 

Présidence de M de Campredon 1er Consul Maire et 

renforcé d'un nombre d'habitants. Sr Felix Louis 

Chamboredon second Consul, Lieutenant de Maire, a 

dit qu'il a reçu une déclaration du Roy du neuf 

octobre portant sanction du décret de l'Assemblée 

du 6 dudit mois concernant la contribution 

patriotique avec l'ordonnance de Monseigneur 

l'Intendant de la Province y attaché en date du 

5' courant qu'il remet sur le bureau pour être 

délibéré. 

   L'Assemblée lecture faite dudit décret 

déclaration et ordonnance a unanimement délibéré 

qu'en conformité d'iceulx, il sera dressé trois 

rôles de la généralité des habitants de la 

Communauté de Génolhac avec de blanc suffisant 

sous les noms d'un chacun pour pouvoir y coucher 

les déclarations qu'ils sont invités à faire pour 

fisser leur contribution patriotique, et pour 

recevoir ses déclarations. 

   Le Conseil Municipal sera assemblé tous les 

jours de dimanche depuis les neuf heures du matin 

Jusques à midi. et depuis deux heures après midi 

jusques à cinq, nommant et déléguant pour les 

autres Jours MM Chamboredon IIème Consul Lt de 

Maire, Polge le Blanc, Bondurant La Roche père, 

François Blanc, pour recevoir les dites 

déclarations en présence et dans la maison de Sr 

Polge greffier consulaire de façon que les 

déclarants puissent faire coucher leurs 

déclarations par devant deux des susnommés outre 

le greffier, dans l'Etat du registre contenant 

rôle des habitants lequel registre sera coté et 

paraphé par MM les officiers municipaux et à 

l'instant le greffier consulaire ayant remis la 

liste générale des habitants domiciliés à elle a 

été vérifiée et reconnue exacte par le Conseil 

renforcé assemblée qui en conséquence l'a signé 

avec la présente et après les paraphes qui en a 

été fait. Et ont les délibérants signé :  

De Roche - Bondurand La Roche - Polge - Roure - 

La Roque Veirac - Teissler - Polge le blanc - 

Blanc - Chabert 

Juillan – Chamboredon 

Ainsi a été délibéré le susdit jour et par devant 

nous 

De Campredon Maire, Polge greffier. 
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Délibération 

   L'An 1789 et le lundi 30 novembre à deux 

heures après midi en la Salle du Conseil icelluy 

en la forme ordinaire. Les syndics forains dûment 

appelés de même que le Procureur fiscal par-

devant Mr de Campredon, 1er Consul Maire. (*) 

   Sr Felix Louis Chamboredon a exposé qu'il a 

reçu des lettres patentes du Roy en forme d'Edit 

portant sanction de décret de l'Assemblée 

Nationale contenant réformation de quelques  
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points de la jurisprudence criminelle, en date du 

8 et 9 octobre dernier, qu'il nous remet sur le 

bureau pour que le Conseil délibère. 

Lectures faites desdites lettres patentes et 

décrets. L'Assemblée désirant s'y conformer a 

unanimement désigné pour adjoints qui assisteront 

à l'instruction des procès criminels conformément 

au contenu dudit décret, Scavoir MM Lafont 

d'Aiguebelle. Bondurant La Roche père, avocat. Sr 

J. Ant. Polge, Sr Jacques Roure greffier 

consulaire, marchand, tous habitants de cette 

ville lesquels icy présents, excepte le Sr 

d'Ayguebelle, ont accepté la nomination faite de 

leurs personnes, et de fait prêté le Serment 

requis par-devant le président de l'Assemblée, la 

main par eux mise sur les Saints Evangiles, et 

promis de remplir fidèlement leurs fonctions, et 

surtout de garder un secret inviolable sur le 

contenu de la plainte, et autres actes de la 

procédure : délibéré en outre qu'il sera donné 

connaissance au Sr d'Ayguebelle de cette 

nomination pour, après son acceptation et le 

serment prêté, être procédé à la liste des noms 

desdits adjoints de leurs qualités et demeures, 

laquelle liste sera déposée dans les trois jours 

au greffe du Tribunal par le greffier de la 

Municipalité. Et dans le cas où ledit Sr 

d'Ayguebelle ne pourrait accepter la commission 

qu'il lui est déférée, il sera procédé 

incessamment à la nomination d'un quatrième 

adjoint. Et ont les délibérants signé : 

Chamboredon Lt de Maire - Dumazer Bondurant La 

Roche adjoint - Polge adjoint - Blanc 

Chamboredon - Roure adjoint. Ainsi a été délibéré 

le susdit jour par-devant nous 

De Campredon maire, Polge greffe. 

P 1224  

   Certificat qui constate la Réception de décret 

de L'Assemblée Nationale, envoyé par Monseigneur 

de Ballainvilliers, intendant de la province. 

   Nous Maire, Lieutenant de Maire de la Ville de 

Génolhac, certifions avoir reçu le 22 du courant 

les pièces cy après énoncées : 

   1°) La Déclaration du Roy du 8 X 1789 portant 

sanction du décret de l'Assemblée Nationale, 

contenant la contribution patriotique et 

l'ordonnance y jointe. 2°) Un décret relatif à la 

jurisprudence criminelle. 3°) Un décret du 15 du 

même mois, concernant les passeports, et les 

suppléants des députés qui la composent. 4°) Un 

décret du 26 du même mois, portant que nulle 

convoquation ou autre assemblée par ordre ne 

pourra avoir lieu. 5°) Un décret du même jour qui 

surseoit à toute convoquation des provinces et 

états. Le tout sanctionné par sa Majesté. 

A Génolhac le 30 novembre 1789. De Languedoc, 

pour le Maire, Chamboredon Lt de Maire 

Polge greffier consulaire 

signés à l'original 

 

 

   Du dimanche 13 décembre 1789, à la ville de 

Génolhac dioceze d'Uzès Sénéchaussée de Nîmes 

dans une des Salles de l’Hôtel de Ville. Le 

Conseil Municipal et permanent de la Commune 

dudit Génolhac convoqué en la forme ordinaire par 

devant M de Campredon premier Consul Maire, 

considérant que l'Assemblée Nationale ne cesse de 

s'occuper de réformer les abus invétérés sous 

lesquels le Royaume gémissait depuis très 

longtemps ; que déjà il est émané de ses sages 

délibérations une multitude de décrets qui 

promettent aux français un meilleur avenir et 

assurent dès à présent à leurs dignes et 

courageux représentants la reconnaissance et 

l'admiration de leurs concitoyens et de la 

postérité ; ne doutant pas que l'Assemblée 

Nationale ne travaille incessamment à la 

formation de Tribunaux et à leur rapprochement 

des Justiciables, et qu'elle ne reçoive 

favorablement tous les renseignements locaux, qui 

pourraient   ... 

 

 

(*) J.P.de LEYRIS sr de CAMPREDON, fils de Scipion de 

LEYRIS qui fut Camisard avec Jean NICOLAS dit JOANNY. 

Cette famille demeura depuis lors catholique (LCC 

N°70) 
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... concourrir à ce but si universellement 

deziré, a arrêté de représenter à cette auguste 

assemblée que cette ville réunit toutes les 

convenances possibles pour y établir un 

arrondissement ou Tribunal quelconque de Justice 

où pourraient ressortir commodément quatorze 

paroisses dont la plus éloignée ne le serait pas 

de plus de deux lieues et demi. Cette ville est 

placée sur la Route la plus directe pratiquée par 

les Romains d'Alais à Clermont. Elle contient 

environ deux cent quatre vingt feux, a un Bureau 

de Contrôle et un Bureau de Poste. Elle était 

autrefois l'entrepôt du commerce du Bas-Languedoc 

avec l'Auvergne. Elle est à cing lieues au-dessus 

d'Alais, et deux au-dessous de Villefort, quatre 

des Vans, cinq de St Ambroix au levant, quatre du 

Pont de Montvert, six de Florac, de St Germain et 

St Etienne de Roqueserviere au couchant, seuls 

endroits de cette partie qui pourraient se 

qualifier de ville ou de gros bourg. La paroisse 

de Portes qui joint celle de Génolhac du côté du 

midy le long de la Route n'est éloignée que de 

deux lieues : celle de Chamborigaud est enclavée 

dans celle de Génolhac sur la même ligne. Du côté 

du Nord, la paroisse de Concoules, également sur 

la Route, et celle de Ponteil, ne sont qu'à une 

lieue. Du côté du levant et partie du midy celles 

de Peyremale, Sénéchas, Aujac, Bonnevaux, ne sont 

qu'à environ une lieue. Du côté du couchant 

Vialas, St Maurice, St Frezal, St Andeol de 

Clerguemort, Ste Cécile d'Andorge et les Points, 

sont les unes à une lieue, les autres à deux, et 

quelques petites parcelles de certaines 

d'entr'elles deux lieues et demi. Il n'y a aucune 

rivière ni montagne qui interceptait la 

communication dans aucune saison. La plupart de 

ces paroisses, obligées de fréquenter 

journellement cette ville qui est la seule de 

leur voisinage ont déjà manifesté leur dézir d'y 

voir exiger un Tribunal de Justice, comme le 

point central dont la proximité leur permettrait 

de suivre leurs affaires sans découcher et ont en 

conséquence fait parvenir leurs arrêtés conformes 

à cette municipalité, d'après lesquels elle 

croirait leur manquer et se manquer à elle même 

si elle ne donnait connaissance des raisons qui 

militent pour obtenir l'accomplissement de leurs 

voeux auprès de l'Assemblée Nationale, à la 

Décision de laquelle ils se conformeront 

néanmoins avec le même respect et la même 

soumission qu'à ses précédents décrets. 

   Et sera, à cet effet extrait en forme du 

présent arrêté adressé à Messieurs les députés de 

la Sénéchaussée de Nîmes avec prière de le mettre 

sous les yeux de l'Assemblée lorsqu’elle 

s'occupera de la formation des Tribunaux et de 

l'Administration de la Justice, ayant les membres 

du Conseil permanent, du Conseil politique, et 

autres citoyens notables, signé outre les 

illitérés qui ont concouru au présent arrêté : 

Chamboredon Lt de Maire - De Roche - Bondurant La 

Roche – Veirac - Polge Le Blanc - Blanc Benoit - 

Polge – Bondurant 

Amat - Dumazer - d'Aiguebelle - Chapelan - 

Chamboredon - Folcher - Chabert - Dessallhens - 

Rampon - Fossat - Juillan Roure - Valantin - 

Valantin - Durand - Roure – Merle - Bondurant - 

Dardalhon - Gervés - Chapon – Polge 

 

 

Délibération  p 1229 

 

   L’an 1789 et le dimanche 20 décembre après 

midy, dans une des Salles de l'Hôtel de Ville à 

Génolhac, le Conseil Politique et renforcé, 

convoqué en la forme ordinaire sous la présidence 

de M de Campredon 1er Consul maire. 

   Un des membres de l'Assemblée a exposé 

qu'ayant été pris une délibération le 29 XI 

dernier concernant le don patriotique porté par 

le décret de l'Assemblée Nationale L'Instruction 

publiée par ordre du Roy relativement à 

l'exécution de ce décret, qui n'a été reçue que 

ce jourd'huy : elle devient inutile et qu'il est 

nécessaire de la laisser à l'écart pour en 

prendre une autre qui soit conforme à ladite 

Instruction. 

Ce qu'entendu par l'Assemblée après la lecture 

des susdites Instructions et délibération de même 

que du décret y énoncé, il a été délibéré que la  

 

 

 

 

 

précédente délibération de 29 XI dernier 

demeurera comme non avenue et qu'il sera fait 

sans délay une liste de tous les habitants 

domiciliés dans cette communauté pour être 

affichée à la place publique dudit Génolhac où 

elle restera pendant 8 Jours, qu'il sera encore 

faict deux registres où seront inscrites les 

déclarations à faire par lesdits habitants 

domiciliés et autres personnes qui signeront un 

desdits registres à la suite de leur déclaration 

en présence des officiers municipaux ou de MM 

Bondurand La Roche père, Polge Leblanc avocat, 

François Blanc et Polge greffier ou deux de ces 6 

personnes au choix des déclarants dans la 

présente Salle de l'Hôtel de ville ou à la maison 

du greffier consulaire. Le tout conformément au 

surplus des articles contenus dans ladite 

instruction. Et de suite il a été procédé à la 

faction de la liste dont s'agit qui sera affichée 

incessamment à la diligence de MM les Conseils, 

et ont les délibérans signé : 

 Chamboredon Lt de Maire - De Roche - Bondurant 

La Roche 

Julhan - Durand syndic - Veirac 

 

Délibération  

   L'An mil sept cent quatre vingt neuf et du 

vendredy, 25 décembre heure de 3 du soir à la 

salle du Conseil, assemblés en la forme 

ordinaire. Par devant M de Campredon premier 

Consul Maire. 

   M de Campredon premier Consul Maire a dit que 

certains particuliers de la Communauté voulaient 

de leur propre autorité faire sortir les Bancs de 

l'Eglise, et comme de pareilles voyes de fait 

pourraient tirer des grands conséquences, 

requiert l'Assemblée de délibérer sur son dire et 

a signé 

  De Campredon Maire 

 

   Sieur Chamboredon second Consul Lieutenant de 

Maire a dit que ce matin un certain nombre 

d'habitants se sont présentés par devant M de 

Campredon premier Consul Maire, qui ont réclamé 

que les Bancs qui sont dans l'Eglise paroissiale 

de cette Communauté fussent sortis, requiert de 

délibérer s'il y a lieu et a signé 

Chamboredon Lt de Maire 

 

   Ce qu'entendu par l'Assemblée elle a délibéré 

que tous les particuliers qui ont des Bancs à 

l'Eglise paroissiale ou prétendent y avoir droit 

seront tenus de rapporter les titres faisant leur 

droit au Conseil de la Communauté renforcée du 

nombre d'habitants non personnellement 

intéressés, dimanche prochain à une heure après 

midy pour y être examinés, et de suite être 

estatué ce qu'il appartiendra. Et sera à cet 

effet affiché à la place publique un 

avertissement relatif à cette délibération le 

Jour de demain, lequel avis affiché vaudra 

notification pour lesdits particuliers, et ont 

les délibérants signé :  

Chamboredon Lt de Maire - Bondurant La Roche - 

Chamboredon 

Roure - Julhan – Teissier - Dumazer - Blanc – 

Veirac - Roure 

Ainsi a été délibéré devant nous le susdit jour 

et an 

De Campredon Maire, Polge greffe. 

 

 

   L'An 1789 et du 29 décembre en la Ville de 

Génolhac, le Conseil politique permanent et 

autres principaux habitants convoqués en la forme 

ordinaire en la Salle de la Maison de ville par-

devant le Sr Chamboredon Lieutenant de Maire. 

N de Campredon, premier Consul Maire, a exposé 

qu'il a été revêtu de cette charge pendant 

environ vingt ans : qu'il ne s'en est écoulé que 

deux à peu de chose près depuis la dernière 

nomination et qu'à ce moyen il aurait encore 

selon la règle accoutumée deux ans à exercer ou 

du moins... 
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... jusqu'à la nouvelle organisation des 

municipalités qui est annoncée. Mais que le 

conflit d'opinions et de prétentions qui règne 

parmi des individus de la Communauté rendent ces 

fonctions impraticables, du moins avec la dignité 

et la satisfaction dont elles sont susceptibles, 

et, en conséquence, ne pouvant les remplir comme 

il le désirerait, pour témoigner sa 

reconnaissance à la confiance dont la Communauté 

l'a si souvent honoré, il lui déclare qu'il a dès 

ce moment cessé ses fonctions, sauf à elle à le 

remplacer ou à agir à ce sujet comme elle jugera 

à propos et a signé 

De Campredon Maire 

 

   Sur lequel exposé M L'Abbé de Narbonne, de 

Lassagne, D'Ayguebelle, Roure procureur fiscal, 

ont déclaré que de tout tems le Conseil politique 

ayant nommé les consuls, et s'agissant 

aujourd'hui d'accepter ou refuser la démission 

ci-dessus de M de Campredon, c'est au seul 

Conseil politique à délibérer là-dessus, et non 

au Conseil permanent ny autres habitants , et en 

conséquence que tous autres que les membres du 

Conseil politique ont été priés de sortir, et sur 

leur refus, ils se sont retirés après avoir signé 

: L'Abbé de Narbonne-Lara, De Lassagne, 

d'Ayguebelle, Roure. 

   Les autres convoqués qui sont MM Veyrac 

notaire, Roure Directeur de Poste, Jean Teissier 

membre du Conseil permanent, Blanc ex Conseils 

politique, Chamboredon Conseiller politique autre 

membre du Conseil permanent, Valmale, Pierre Roux 

et François Hebrard habitants notables, Antoine 

Dumazer Conseiller politique. Répondant à la 

déclaration et prière desdits MM l'Abbé de 

Narbonne, De Lassagne, d'Ayguebelle et Roure, 

leur ont dit qu'ils ont été appelés pour 

délibérer avec les autres personnes convoquées à 

cet effet, que c'est le corps de la Communauté 

qui a été assemblé ainsi qu'il parait de 

l'énonciation faite au chef de l'exposé de M de 

Campredon, et qu'en conséquence tous devoient 

délibérer en commun ; et la dessus, les quatre 

personnes qui ont fait la susdite déclaration se 

sont retirées ainsi que MM de Roche et de 

Chapelain qui ont voulu observer la neutralité. 

Mais comme les répondants ne prétendent pas 

représenter tout le corps de la Communauté Ils 

ont protesté ne vouloir pas délibérer sur 

l'exposé de M de Campredon, sans qu'il y est un 

plus grand nombre d'habitants notables assemblés 

à cet effet. Et ont signé excepté ledit Sr Roux 

qui est illitéré :  

Teissier - Dumazer - Veirac - Roure - Blanc - 

Chamboredon 

Valmale – Héliard 

   Sur quoi M le Président a levé la séance en 

déclarant qu'il n'y a pas lieu de délibérer qu'en 

à présent (?) sur l'exposé, et a signé 

Chamboredon Lt de Maire. 

 

 

Délibération 

 

   L'An 1790 et du 6° jour du mois de Janvier en 

la Ville de Génolhac, le Conseil Municipal 

permanent et autres principaux habitants 

assemblés dans une des Salles de la Maison de 

ville par devant M Chamboredon Lt de Maire, 

   Un des membres a exposé que l'Assemblée 

Nationale devant s'occuper incessamment de la 

formation des Tribunaux, il est très essentiel 

pour les habitants de cette ville de manifester 

de l'intérêt et le désir qu'ils ont d'en voir 

exiger un supérieur qu'il leur rapproche 

l'administration de la Justice, et de le voir 

fisser dans la ville de Nîmes sur quoy il 

requiert de délibérer. 

   L'Assemblée considérant les liezons qui 

existent depuis plusieurs siècles entre cette 

municipalité et la ville de Nîmes, tant en raison 

du commerce que pour les affaires contentieuses 

qui y étaient portées par appel, sont toujours 

conduites et dessidées avec une sagassité et une 

dignité qui font l'éloge du Tribunal qui y siège 

des faveurs des justitiables, et mérite aux uns 

et aux autres la confiance publique ; considérant 

que le nombre des fabriques et manufactures qui 

abondent dans cette ville, son étendue, sa grande  

 

 

- 45 - 
 

population, son commerce extérieur, les lumières 

et les connaissances d'une infinité de ses 

citoyens, l'ont distinguée dans tous les temps et 

placée au rang des premières villes de la 

province, dont une grande partie est éclairée, 

vivifiée et alimentée par elle. 

   Considérant qu'elle a vu depuis peu le Vivarès 

et le Velay démembrés de son ressort et que sa 

position géographique la rend pour ainsi dire le 

centre de la Sénéchaussée et la plus à portée des 

Justitiables, que 1' Avantage et la Commodité de 

cette position, qu'on ne peut méconnaitre, a déjà 

déterminé dans d'autre temps au milieu d'elle la 

fixation d'un Conseil Supérieur, de préférence 

aux autres cités qui sont aujourd'huy en 

concurrence avec elle. 

   Considérant enfin que l'érection du Tribunal 

Supérieur dans toute autre ville plus éloignée 

des Cévennes, Vivarès et Velay ne remplirait pas 

aussi efficacement le but que I'Auguste Assemblée 

se propose de rapprocher, autant qu'il seroit 

possible, la Justice souveraine des justitiables, 

a unanimement arrêté de supplier l'Assemblée 

Nationale de vouloir bien prendre en quelque 

considération les voeux que les habitants de 

cette contrée manifestent de voir placer un 

Tribunal Supérieur dans le même lieu où ils ont 

depuis si longtemps des relations suivies et 

devenues indispensables pour eux indépendamment 

de la Justice qu'ils y trouvent ce nouveau bien 

faict ne pourrait qu'augmenter, s'il était 

possible, la vive reconnaissance qu'ils doivent 

au zèle, a la fermeté, au courage et autres 

travaux de ses dignes représentants, qui assurent 

aux peuples un avenir consolateur des maux qui 

paraissoient irréparables. 

   Et sera extrait en forme de la présente 

adressé à MM les Consuls et officiers municipaux 

de la Ville de Nîmes, et à MM les députés de 

cette Sénéchaussée à l'Assemblée Nationale avec 

prière d'employer tout leur zèle, leurs lumières 

et leurs connaissances locales pour 

l'accomplissement du voeu ci-dessus énoncé. Et 

ont les delibérans signé :  

Durand - Dessallhens - Jullian - Blanc - 

Bondurant La Roche - Chabert - Veirac notaire - 

Hebrard - Daude notaire 

Teissier - Roure - Polge - Dumazer - Merle - 

Rampon 

Ainsi a été délibéré par devant nous le susdit 

jour et an 

Chamboredon Lt de Maire, Polge greffier. 

 

 

Délibération  P 1238 

 

   L'An 1790 et du 23 janvier à la ville de 

Génolhac le Conseil municipal et autres notables 

assemblés en la forme ordinaire dans une des 

Salles de l'Hôtel de Ville, par devant M 

Chamboredon Lt de Maire. 

   Un des membres de l'Assemblée a exposé, 

qu'apprenant de toute part que Villefort, pour 

obtenir dans son enceinte un district, avait 

demandé de ressortir au département de Mende, gue 

M Bonnet, leur curé député de la Sénéchaussée de 

Nîmes à l'Assemblée Nationale avait présenté au 

Comité un mémoire favorable aux désirs de ses 

compatriotes, que dans la composition de ce 

district on englobait un grand nombre de 

paroisses, dont les intérêts sont diamétralement 

opposés à ceux de Villefort, soit par les 

relations, soit par les obstacles locaux 

Insurmontables durant cinq mois de l'année, que 

sa charge de conseiller dont il est revêtu lui 

imposait un devoir impérieux de requérir le 

Conseil politique de délibérer, s'il ne serait 

pas convenable de faire à ce sujet des 

représentations à l'Assemblée Nationale tant pour 

la ville de Génolhac que pour les communautés 

environnantes qui ont bien voulu se réunir à 

elle, et lui confier le soin de leur prochain 

bonheur. 

   Sur cet exposé, l'Assemblée vivement affectée 

des Inconvénients qui résulteroit pour les 

habitants de cette ville et communauté, s'ils 

ressortissaient au département ou Tribunal de 

Mende, et qu'il feut possible que le bruit public 

répendu à ce sujet eut quelque fondement, a creu 

ne devoir rien négliger pour prévenir autant 

qu'il est en elle ..  
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... un pareil arrangement qui, même prévisionnel, 

ne pourroit (qu') être extrêmement nuisible à 

cette communauté. En conséquence, en se référant 

à ses précédentes délibérations du 13 XII 

dernier, pour demander un arrondissement ou 

Tribunal de Justice, et du 6 courant pour 

manifester son voeu de ressortir à la ville de 

Nîmes ; elle a unanimement délibéré : 

   1°) De réitérer de plus fort les assurances de 

son respect et de sa soumission la plus extrême 

aux décrets de l'Assemblée Nationale sanctionné 

par le Roy, qu'elle concourra dans tous les temps 

à maintenir de tout son pouvoir. 

   2°) De représenter humblement à cette auguste 

assemblée qu'il existe des empêchements physiques 

et locaux qui interceptent toutes Communications 

entre cette ville et celle de Mende pendant 

quatre mois de l'année et la rendent très pénible 

et même dangereuse pendant autres quatre mois à 

cause des neiges qui couvrent la Montagne de la 

Louzère, et autres qu'il faut franchir dans du 

pays presque désert, où le climat est des plus 

rigoureux et compromet la sureté des voyageurs, 

au point qu'il a fallu établir même sur les 

Routes des Monjols pour les guider et diminuer le 

nombre des accidens auxquels ils sont exposés, ce 

qui n'empêche pas qu'il y périsse annuellement 

plusieurs individus.  

   3°) qu'il n'y a aucune route directe des 

Cévennes à Mende, ny ne peut y en avoir à cause 

de La Louzère qui les sépare, et coupe la 

communication par le Nord, ce qui oblige la plus 

grande partie des habitants de cette contrée 

lorsqu'ils sont nécessités d'aller à Mende de 

prendre un long détour par Florac au couchant, ou 

par Villefort au levant.  

   4°) que cette ville en particulier n'a aucun 

commerce ny presque aucune relation avec la ville 

de Mende dont elle est éloignée de neuf mortelles 

lieues qui exigent plus de douze heures de 

marche. 

   5°) que le décret qui la soumettrait à 

ressortir au Tribunal fixé à la ville de Mende 

condamnerait les justitiables à rester la moitié 

de l'année sans pouvoir recourrir a la Justice 

dont l'activité est malheureusement plus 

nécessaire dans cette contrée placée dans des 

montagnes escarpées, et sujette à des inondations 

et torens qui dégradent le terrain où les 

propriétés sont extrêmement divisées et 

morcelées, ce qui cause une multitude de procès á 

raison de passage des Bestiaux pour les 

paturages, des bornages ou limites, des chemins 

ou acqueducs, pour les services et la culture.  

   6°) enfin que les mêmes raisons de MM les 

Députés du Gevaudent pour fixer les départements 

dans cette partie représentée comme une cage dont 

ils peuvent sortir pendant la moitié de l'année, 

existent pour tous ceux qui se trouvent hors de 

ces barrières, éprouveraient la même 

impossibilité d'y entrer ce qui détermine cette 

ville en particulier à préférer de ressortir à 

toute autre qu'à Mende : fût-elle plus éloignée 

et à faire parvenir les humbles représentations à 

l'Assemblée Nationale, qui n'ayant d'autre règle 

dans ses travaux que le plus grand avantage des 

peuples ne peut qu'exécuter favorablement tout ce 

qui peut tendre à concourrir à ce but. Auguel 

effet extrait en faveur de la présente sera 

incessamment par MM les Consuls adressé a 

Monseigneur le Président de l'Assemblée 

Nationale. Et ont les délibérens signé : 

Roure-d'Ayguebelle - Bondurant La Roche - 

Chamboredon de Roche - Julhan - Blanc - Teissier 

- Seguin - Durand 

La Roque cap. Comt au Rgt de Vivarais – Hébrard - 

Daudé notaire - Chabert - Veirac notaire - 

Dumazer 

Ainsi a été délibéré par devant nous le susdit 

jour et an 

Chamboredon Lt de Maire. 

 

 

Délibération 

 

   L'An 1790 et du dimanche 31 janvier à l'Hôtel 

de ville de la Ville de Génolhac, le Conseil 

municipal et autres notables assemblés en la 

forme ordinaire par devant Mr Chamboredon 

Lieutenant de Maire. 

 

 

 

 

   Un des membres a exposé qu'il a reçu les 

décrest et lettres patentes du Roy pour la 

Constitution des municipalités en date du mois de 

décembre dernier, avec l'instruction qui 

l'accompagne, également approuvée par le Roy, 

qu'il a été aussi reçu une proclamation du Roy du 

27 décembre dernier sur l'imposition des biens 

privilégiés en Languedoc, que les dits décrets, 

Lettres patentes et proclamation ont été publiés 

et affichés, et qu'ils sont réunis sur le Bureau 

à l'effet que l'Assemblée délibère sur ce qu'il y 

a à faire pour leur exécution. 

   Lecture faite des dits décrets, Instructions 

et proclamation, L'Assemblée a unanimement 

délibéré de s'y conformer et de la mettre à 

exécution le plus tôt possible, auquel effet Il 

sera de suite par le secrétaire greffier fait un 

rôle de tous les habitants actifs de cette 

municipalité, qui aux termes du décret payent la 

valeur de trois journées en impôt direct, 

lesquelles journées demeurent fixées à vingt sous 

chacune de façon que tous les membres de la 

commune qui payeront annuellement en impôt direct 

à concurrence de trois livres et rempliront 

d'ailleurs les autres conditions portées par le 

décret seront inscrits sur ledit rôle pour être 

électeurs dans les nominations à faire, il sera 

également fait un rôle des membres de la commune 

dont les impositions directes s'élèveront 

annuellement au moins à dix livres, valeur fixée 

de dix Journées pour être au nombre des 

éligibles, et qui rempliront également les autres 

conditions d'éligibilité, lesquels rôles faits et 

rapportes au Conseil seront approuvés s'il y a 

lieu, et de suite le Jour fixé pour la 

convoquation desdits membres, électeurs et 

éligibles à l'effet de procéder aux élections 

requises. Et ont les delibérants signé : 

De Roche - La Roque - Merle - Bondurant La Roche 

- Blanc Roure - Chamboredon - Julhan - Daire - 

Dardalhon - Gervės Bondurand - Chapon - Polge - 

Richard - Amat – Amat - Valmale 

Et ainsi a été délibéré devant nous les susdits 

jour et an 

Chamboredon Lt de Maire 

Polge greffier. 

 

 

   Du dimanche 31 janvier 1790 le Conseil 

convoqué en la forme ordinaire à la Maison de 

ville, Messieurs les Conseillers présents par 

devant M Campredon premier Consul Maire. 

   Un des membres a exposé au Conseil que par 

ordonnance de Monseigneur l'Intendant en date du 

6 avril 1789, Il fut permis à la communauté 

d'emprunter la somme de 230 livres ou de forcer 

un certain nombre de particuliers les plus aisés 

à faire l'avance de la susdite somme de 230 

livres pour les réparations à faire au chemin (*) 

rue de la Roquarié, conformément au devis 

estimatif dressé par ordre du Conseil en date du 

9 avril 1788 fait par Jean Chauzal maçon, et 

conformément auquel le bail des dites réparations 

fut passé à Michel Combes maçon habitant de cette 

ville le 9 avril 1789 : d'après les trois 

affiches ordinaires et surabondantes, 

conformément à la susdite ordonnance. 

   Que dans le mois de septembre suivant le Sr 

Pleure Roux habitant de cette ville se présenta 

volontairement et offrit au Conseil de prêter la 

somme de deux cent trente livres, pour les 

réparations à faire au chemin, rue de la 

Roquarié, en lui payant les intérêts à cinq pour 

cent jusqu'au remboursement 

   Le Conseil, voulant faire exécuter les susdits 

devis et ordonnance, accepte l'offre faite par 

ledit Sr Roux, de la somme de 230 livres, et 

promet de l'en rembourser aussi avec les Intérêts 

dès qu'il aurait obtenu la permission d'Imposer, 

le tout conformément à son offre, le Conseil 

sachant que les dites réparations sont finies 

depuis un mois a nommé, les Srs Pierre Juillan 

(sic) et Jean Louis Chauzal maçon ysi présent de 

se transporter sur les lieux leur ayant remis un 

extrait du susdit devis, et rapporter au Conseil 

... 

 

(*) la Roquarié : faubourg où passe le "CHARREYRAL". 

Le quotidien survivait, en ces temps épiques.... 

C'est maintenant une rue bitumée (LCC N°65 pp. 42 à 

47). 
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... tenant si l'entrepreneur s'y était conformé, 

les dits commissaires de retour ont rapporté que 

l'ouvrage était parachevé et que l'entrepreneur 

s'était conformé en tout audit devis, ledit 

Combes ici présent a déclaré avoir reçu dudit Sr 

Roux la somme de 230 livres employées au susdit 
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ouvrage, dont il tient quitte lesdits Sr Roux et 

la Communauté, et ont les membres et commissaires 

et entrepreneur présent signé : 

Chamboredon Lt de Maire Merle - Julhan - Herail - 

Cance - Blanc Pin - Dumazer officier N. - Chabert 

Ainsl arrêté le susdit jour et an 

De Campredon Maire

QUESTIONS 
 

661. P. CASSE (Lasalle) 

   L'abbé MILLOT cite dans ses "ELEMENTS DE L'HISTOIRE DE 

FRANCE depuis CLOVIS Jusqu'à LOUIS XY" - Tome II, page 356 

(Paris 1802), une hypothèse sur l'origine du mot HUGUENOTS 

: "Selon l'Abbe GARNIER, Il vient d'une porte antique de 

TOURS, nommée la porte HUGON, qu'on disait avoir été 

construite par CHARLEMAGNE, et où 1es Réformés 

s'assemblaient de nuit. Dans un voyage que la cour fit en 

cette ville, le nom de HUGUENAUX OU HUGUENOTS lui parut 

plaisant" : dès lors il devint commun"...    Je 

connaissais les hypothèses : EIDGENOSSEN + HUGUES (de 

Besançon), d’où EIGNOTS ; et aussi : HUGUENOTS, petite 

pièce du temps de HUGUES CAPET. Mais l'Abbé Garnier en 

ajoute une, nouvelle pour moi. Est-ce vraiment la bonne ? 

 

662. Mme DUIGOU (3 P1 du Chal, 34000 MONTPELLIER) 

   Recherche toutes données relatives aux familles  

Bancilhon (Bancillon) de Cassagnas (Lozère), et aux 

familles Guin et Molines des alentours du Pont-de-

Montvert.  

 

663. Mme DURAND-TULLOU (Rogues) 

   Aimerait savoir s'il a existé, au long des chemins de 

grands pèlerinages, tel St-Jacques de Compostelle, des 

croix en pierre offrant la possibilité de tourner sur leur 

socle. 

 

664. M. DAUDET (34 av. Verveines 93370, MONTFERMEIL) 

   Aimerait avoir des renseignements sur une certaine 

Honorade de Langlade, qui, à la fin du 16ème siècle, 

semble avoir habité dans la paroisse de Génolhac ou tout 

au moins y possédait des propriétés, et si possible 

lesquelles. 

 

REPONSES 
 

La MAISON DU JUGE à PREVENCHERES. (657. Raymond SAINT-

JEAN.) 

Les Bastide sont une tribu fixée au Raschas de 

Prévenchères dès mi-quinzième siècle et qui donnera des 

mesnagers aisés, des gens d'Eglise, des hommes de loi, aux 

confins Indécis de la bourgeoisie et de la gentilhommerie. 

Un rameau vint à Génolhac avec me Vidal Bastide et son 

fils Antoine, tous deux notaires. L'Ostal qui vous 

intéresse me parait leur être venu de l'une des deux 

alliances Baldit ou Almeras. Jean PELLET 

  

BREVES ET ANNONCES 
 

Les GENEALOGISTES et leurs ORGANES 

 

CREATION D'UN CLUB DE GENEALOGIE 

Nous tenons à signaler particulièrement la création 

au VIGAN d'un "Club de Généalogie" ayant pour but le 

dépouillement systématique des registres d'états-

civils et paroissiaux de la région Viganaise. Nous 

lui souhaitons la bienvenue.  

Responsable : Bruno COMBIER 

2 rue Valfère 30120 LE VIGAN 

 

GENEALOGIE NOUVELLE 

1210 Route Nationale 

Bucy-St-Liphard 

45140 St-Jean-de-la-Ruelle 

organise à EPIEDS-EN-BEAUCE, les 29 et 30 avril 

1989, sa 10ème GRANDE EXPOSITION ANNUELLE : BOURSE 

AUX ANCETRES. Seront exposés des milliers de FICHES 

GENEALOGIQUES et de LISTES DE PATRONYMES. On pourra 

y échanger et ou recueillir de précieux 

renseignements. Tout est gratuit. Les intéressés 

peuvent adresser à Généalogie Nouvelle leurs propres 

travaux. 

 

Rencontre d'historiens sur la Révolution en Lozère  

   Pendant longtemps, l'histoire, de la Révolution a 

été un enjeu entre Haute-Lozère (le refus) et les 

Cévennes (l'adhésion). 

   Passions, polémiques, invectives, déformations et 

contre-vérités ont tenu lieu de discours 

historiques. Il est temps aujourd’hui (200 ans après 

les événements !) de s'élever au-dessus de ces 

débats stériles et, en toute objectivité d'essayer 

de comprendre ce que fut la Révolution en Lozère. 

   Pour cette raison, une rencontre entre les 

chercheurs qui, de près ou de loin, travaillent sur 

cette période dans le cadre de notre département 

(sans s'interdire de petites incursions dans les 

départements voisins) aura lieu le vendredi 4 a00t 

1989 aux Archives Départementales de la Lozère. 

   Les chercheurs seront accueillis dans les 

nouveaux locaux, avenue du Père Coudrin, de 9 à 12h 

et de 14h30 à 18h. Ils présenteront leurs recherches 

et une discussion pourra avoir lieu sur les 

différentes communications. 

   Dans un premier temps, un appel est fait aux 

chercheurs pour indiquer sur quel thème ils 

souhaiteraient intervenir. Les réponses sont à faire 

parvenir aux Archives départementales 7 place Urbain 

V, avant le 28 février 1989. 
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Bicentenaire de la Révolution 

à QUISSAC du 10 au 14 juin 1989 

Organisée par l'Amicale Philatélique de Quissac 

Exposition sur la Révolution et le 1er Empire 

(oblitération spéciale). 

- Animation en ville par la Fédération des Ainés Ruraux.  

- Parution d'un ouvrage relatant la vie de deux citoyens 

de Quissac : Pierre COSTE, colonel Baron de l'Empire 

(1767-1834) ; Jean GILLY COSTE, lieutenant-colonel, 

Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis (1774-1847). 

 

COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES 

ET SCIENTIFIQUES 

114° CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES : PARIS 

   Il aura lieu du 3 au 9 avril 1989, sur les thèmes ci-

dessous, que donne un programme que l'on peut se 

procurer auprès du C.T.A.S. 3-5 Bd Pasteur 75015 PARIS. 

"Bicentenaire de la Révolution Française" 

- Les MOUVEMENTS SOCIAUX et les TROUBLES POLITIQUES au 

long du MOYEN-AGE. (10° titre : la crise des TUCHINS...) 

- LES ASSEMBLEES REPRESENTATIVES et leur oeuvre au 

MOYEN-AGE. (4° titre. Etats généraux de Languedoil et de 

Languedoc...)  

- Les ESPACES REVOLUTIONNAIRES : XVIe-XXe siècles.  

- NOUVEAUX LIEUX de CONTESTATION : XIXe-XXe siècles.  

- PATRIMOINE de 1760 à 1834. ATTRAIT pour les 

CIVILISATIONS ANCIENNES de 1760 à 1834.  

- LA REVOLUTION INTERDISCIPLINAIRE AUJOURD'HUI.  

- SCIENCES et TECHNIQUES en FRANCE au temps de la 

REVOLUTION et de I'EMPIRE.  

- Des EMOTIONS POPULAIRES aux MANIFESTATIONS de MASSE. 

Le 115° CONGRES aura lieu en AVIGNON en 1990. 

L'avant-programme en est déjà dessiné. 

 

 

   Le C.T.A.S. diffuse par vente en librairie chez CID 

131 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS, notamment : Des 

ouvrages d'HISTOIRE MEDIEVALE et PHILOLOGIE, d'HISTOIRE 

MODERNE et CONTEMPORAINE, d'ARCHEOLOGIE et d'HISTOIRE de 

L'ART, de GEOGRAPHIE PHYSIQUE et HUMAINE, de SCIENCES, 

d'HISTOIRE des SCIENCES et des TECHNIQUES. Chacun de ces 

thèmes généraux étant l'objet d'une des six sections du 

Comité des travaux historiques & scientifiques, qui 

organise aussi les congrès des Sociétés Savantes, et 

publié : une COLLECTION DE DOCUMENTS INEDITS sur 

L'HISTOIRE de FRANCE ; des DICTIONNAIRES. TOPOGRAPHIQUES 

(série commencée en 1861) en éditions revues des NOTICES 

INVENTAIRES et DOCUMENTS : des MEMOIRES DOCUMENTS et les 

ACTES DES CONGRES NATIONAUX. (L.C.C. vous conseille de 

demander le CATALOGUE.) 

 

 

LIBRES DOC 

 

Notre compatriote Pierre Mazodier, envoie, sur simple 

demande contre deux timbres à 2,20 F, le bulletin 

 

 

 

 

 

 

trimestriel de la Librairie Occitane de SALINDRES (rue 

Henri Merle, 30340 SALINDRES), qui fait état des 

dernières publications régionales et occitanes, et que 

l'on peut se procurer sur commande ou par achat direct à 

la Libraire Occitane. 

 

Autres publications 

Olivier et Annie POUJOL : LE TEMPS CEVENOL. Tome 1 : 

Aspect physique et historique - Volume premier : 

Approche Géographique. Nombreuses Illustrations, photos, 

dessins, cartes. Espace-Ecrits St-Hippolyte du Port 

1988. Toilée : 664 F. Dos cuir : 785 F. Plein cuir : 952 

F. 

 

Pierre RICHARD : POTIERS D'ITAIN de l'ancien Languedoc 

et du Roussillon, du bas Moyen-Age à l'ère Industrielle. 

Catalogue de plus de 2000 noms de gens de métiers. 

Presses du Languedoc 450 pages. 360 F 

 

Henri BOSC : LA CUERRE DES CEVENNES. 4 tomes parus. 

Presses du Lang (2 premiers tomes : 560 F chacun. Les 2 

derniers : 580 F chacun). 

 

L. SIMON et A.M. DUPORT : LES JUIFS DU PAPE A NIMES ET 

LA REVOLUTION. Edisud. 100 F 

 

Achille BARDON : HISTOIRE DE LA VILLE D'ALAIS de 1250 à 

1340. Réédition Lacour. 100 F. 

 

P. ROLLAND : SAINT MARTIN DE BOUBAUX, village des 

Cévennes Lozériennes, de 1815 à 1875. Foyer rural de 

Saint Martin. 48 F 

 

Abbé REDIER : VEZENOBRES. Réédition Lacour 5 F 

 

Quelques dernières parutions chez LACOUR NIMES : 

- Frank R. HAMLIN & Abbé CABROL : Les NOMS de LIEUX 

DEPARTEMENT DE HERAULT. Dictionnaire topographique & 

étymologique. (15-21. 480 P. 250 F jusqu'au 31/12/88.)  

- Pierre M. AFFLATET : LA MERE ADMIRABLE DU MONT 

BOUQUET. (95 F).  

- P. MERLE : NOTICE sur SAINT-CHRISTOL. Ancienne 

COMMANDERIE de L'ORDRE DE SAINT-JEAN de JERUSALEM, (60 

F).  

- Marcel OLIVIER : La VIE MUNICIPALE d'une VILLE de la 

MONTAGNE VIVAROISE au XVIII° siècle. PRADELLES en 

VIVARAIS. Haute-Loire. 1742-1790. (100 F)  

- General Etienne PLAN : Histoire de SOMMIERES. Petite 

ville du Bas-Languedoc. (60 F)  

- Association "Le MONT-BOUQUET" LUSSAN. La_LUSSANENQUE 

ET SES CHATEAUX. (30 F)  

- Yves MAURIN : BRAMABIAU. L'AVENTURE SOUTERRAINE en 

CEVENNES au XIX° Siècle.  

- (v. ds ce N°) (80 F)  

- de GASPARIN : HISTOIRE DE LA VILLE D'ORANGE. 

Lacour/rediviva (95 F)  

- Marcel GIRAULT : LE CHEMIN DE RÉGORDANE. Troisième 

édition (100 F)  

- Rene CARAYON : L'AROUE de BARON FORTERESSE MEDIEVALE 

de L’UZEGE (75 F) 

 

NOTE TRES IMPORTANTE : 

 

Lors des inondations du 3 

octobre qui dévastèrent 

« ICHTHUS » qui nous 

imprime, le BULLETIN N° 75, 

sous-presse, échappa au 

désastre. Toutefois, lors 

de la MISE sous POCHETTES 

PLASTIQUES, certaines 

ETIQUETTES-ADRESSES 

autocollantes furent 

EGAREES : Le ROUTAGE eut 

lieu sans que nous sachions 

lesquelles…  

 

TOUT LECTEUR AYANT RECU LES 

BULLETINS 74 et 76, et non 

le 75, EST PRIE DE LE FAIRE 

SAVOIR AU PLUS TOT à M. 

Marcel DAUDET, 34 Av. des 

VERVEINES 93370 

MONTFERMEIL. Nous espérons 

que vous voudrez bien nous 

en excuser et féliciter 

avec nous ICHTHUS qui fit 

face au DELUGE de la 

VAUNAGE et tint ses 

engagements !  

  J. PELLET 

  

 

 

 

 
 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 
 

   Rédacteurs en Chef : Jean-François BRETON et Jean PELLET. 

   Directeur Gérant par intérim : Jean PELLET.  

   Comité de rédaction : B.BARDY, +J.F.BRETON, R.CALCAT, Y.CHASSIN du GUERNY, G.CHOLVY, Pr. R.BOSC, 

G.COLIN, +R.CUCHE, R.DEBANT, A.DURAND-TULLOU, H.DUTHU-LATOUR, J.B.ELZIERE, Ph. JOUTARD, J.N. PELEN, 

J.PELLET, F.PENCHINAT, D.POTON, O.POUJOL, R.POUJOL, M.PRIVAT, J. ROGER, J. SALLES, D. TRAVIER.  

 

Pour TOUTE CORRESPONDANCE : L.C.C. M. DAUDET 34av. des VERVEINES 93370 MONTFERMEIL.  

Prix au numéro 20 francs. Abonnement annuel commençant le 1er Janvier de chaque année (4 numéros de 12 

pages, soit 48 pages par an), incluant cotisation qui ouvre droit à participer à toutes activités et 

échanges : 90 Fr. A verser par chèque libellé au nom de L.C.C.FONT-VIVE Pl. SAINT-PIERRE 30450 GENOLHAC 

ou au CCP : MONTPELLIER 2000 14 C LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS. Tarif réduit à 45 F. Pour étudiants & 

ecclésiastiques.  

   Le L.C.C. est un moyen de relations. Tout abonné est invité à s'exprimer en adressant à la Rédaction 

des Questions et des Réponses. La Rédaction se réserve, en cas de textes intéressants mais longs, d'en 

réaliser les insertions sous une forme sommaire mais propre à être surement lue et à aboutir. L.C.C. 

organise des rencontres au moins annuelles et estivales : Les DATES en sont ANNONCEES par LETTRE ou 

dans le BULLETIN. 

Mais une très large part de la vie de notre groupe est faite de lettres, de petites rencontres 

informelles entre gens axés sur des thèmes qui n'intéressent pas nécessairement tous les autres. Une 

fonction des plus importantes, des rencontres annuelles "plénières", est que chacun s'y puisse informer 

des pôles d'intérêt de chacun des autres, au cours d'un "Tour de table" institué par Jean-François 

BRETON qui excellait à en animer de très fructueux. Nous sommes tous conviés à faire aussi bien.  

 

PUBLICATION REALISEE AVEC DES AIDES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES ET DE LA COMMUNE DE CONCOULES 

 

La reproduction des articles, dessins, cartes, "reprographies", de même que celle des dépouillements, 

analyses, répertoires ou inventaires de documents jusques-là non dépouillés dans les mêmes formes, est 

interdite, sans accord de la Rédaction et des auteurs.  

 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presses. Certificat d'inscription numéro 57172.  

 

Maquette de ce Bulletin réalisée à Génolhac      Imprimé par ICHTHUS S.A.R.L. 30420 Calvisson  

 
 
 

LCC N° 76 / 1988 



    

 

 
 

HISTOIRE   NATIONALE   ET   HISTOIRE   LOCALE 
EDITORIAL 

par Olivier POUJOL  
 

   Présenter une bibliographie de la Révolution dans une part de la 

province : les Cévennes, pose immanquablement la question des relations 

entre l'histoire nationale et l'histoire locale. 

   Les évènements de la Révolution en Cévennes ne furent-ils qu'une 

Illustration qu'une application, qu'une répétition des événements nationaux" 

engendrés à Paris ? L'histoire locale se serait-elle uniquement alignée sur 

le "cours de l'histoire nationale, avec un décalage plus ou moins important, 

une ampleur plus ou moins amortie et des réactions particulières d'adhésion 

ou de rejet ? Cette histoire peut-elle se résumer à une orchestration au 

niveau local d'impulsions centrales, menée par des acteurs qui suivaient le 

"torrent" des idées régnantes et le "mouvement" des faits du siècle ? 

   La Révolution fut évidemment participation des sujets puis des citoyens 

cévenols à leurs évènements nationaux. Mais les cévenols ont en même temps 

écrit une page importante et originale de leur histoire. Ils n'ont pas été 

emportés par le mouvement d'une histoire, satellite de l'histoire nationale. 

Ils se sont engagés dans l'enjeu révolutionnaire qui participait à la fois 

de leur histoire nationale et de leur histoire locale. Cette bibliographie 

même montre le nombre de titres consacrés aux aspects religieux de la 

Révolution et le peu de titres consacres jusqu'ici à ses aspects sociaux et 

surtout économiques, qu'il faudrait aussi se mettre à étudier attentivement. 
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Cette histoire locale demeure encore sous la Révolution largement imprégnée 

de la vigueur des convictions religieuses, en continuité et pour certains 

acquis en aboutissement des souffrances et des épreuves passées. Il est 

nécessaire de connaitre la géographie confessionnelle de ce pays, dans le 

détail, commune par commune, pour délimiter et comprendre les réactions des 

uns et des autres. Nous avons là besoin d'une histoire locale, d'une histoire 

des lieux d'une histoire localisée. Les études de Gaston Cadix sur Saint-

Jean-du-Gard où le protestantisme compte, et maintenant de R. Bousiges sur 

les réactions de refus plus ou moins contenues des catholiques de Saint-

Florent, sont à cet égard convaincantes. Mais là encore, i1 faut se garder 

de tout formalisme : la Révolution en Cévennes ne fut pas qu'affrontement 

religieux, et de tout schématisme : si cette terre du midi a été le théâtre 

de bouffées de violence où l'on a aimé retrouver hier, de part et d'autre, 

chaque communauté, elle fut aussi le lieu d'actes individuels de "tolérance 

positive" que l'on cherche à connaitre et que l'on aime à reconnaitre 

aujourd'hui, par exemple la protection accordée à des prêtres réfractaires 

dans certains quartiers des Cévennes camisardes. 

 

   Mais il y a plus encore. Il est arrivé enfin que les Cévennes soient 

reconnues par des maitres de notre histoire nationale comme ayant porté des 

épisodes locaux exemplaires dignes d'être rapportes dans leurs ouvrages pour 

devenir des épisodes de l'histoire de France. Michelet ayant à citer les 

communes de France ou le mouvement de 1789 fut accueilli avec le plus 

d'enthousiasme et de ferveur, recherchant aux Archives Nationales les procès-

verbaux des municipalités de l'époque, et après avoir tout compulsé, mit à 

la première page de son récit le nom de Saint-Jean-de-Gardonnenque.  

 

   Michelet choisit aussi Saint-Jean-de-Gardonnenque, où la Révolution avait 

été reçue du fond du cœur, pour y décrire la Fête de la Fédération. Elle fut 

célébrée en 1790 avec une grande solennité et beaucoup de sentiments par tous 

les habitants unis dans une concorde très démonstrative conduite par le maire 

Josué Cardonnet, le pasteur Verdier, le curé Mourques (Histoire de la 

Révolution Française, 11).  

 

   Taine reprend après Michelet cette journée d'union des coeurs pour en 

retenir la suspension des discordes religieuses (Les Origines de la France 

Contemporaine. La Révolution. L’anarchie. Tome deuxième). La Fédération 

universelle, décrétée par l'Assemblée pour le 14 Juillet, s'était donc faite, 

écrit-il, partout à la fois, aux extrémités et au centre".  

 

   A Saint-Jean-du-Gard, là et ce jour-là, comme à Paris, c'était l'histoire 

de France. 

 

   On ne peut en fin de compte opposer l'histoire nationale et l'histoire 

locale à propos de la Révolution et des Cévennes. Les cévenols ont participé 

alors, en tant que français et avec d'autres français, aux bouleversements, 

aux avancées comme on se plait à dire aujourd'hui, et aux acquis parfois 

universels de la Grande Révolution. Ils ne vécurent pas toujours cette période 

qu'en suivant (et pour une minorité respectable d'entre eux à contre-courant). 

D'ailleurs, depuis des années, une majorité d'entre eux avait précédé les 

autres français dans la lutte pour la liberté et les droits de la conscience 

humaine. (Cf. par exemple, mon compte-rendu <Editorial LCC n.76. P.37) de 

l'excellente étude d'André Fabre et Robert Pic sur Barthélémy Claris Pasteur 

du Désert - 1694-1748 - Nîmes 1983). Cette dernière idée avait été chère à 

André Chamson représentant en cela d'un fort courant historiographique, qui 

dans ses romans dans l'histoire a voulu suivre avant tout le cheminement de 

la Liberté et sa marche, à la fois triomphante et périlleuse. Et dans son 

avant-propos aux Taillons ou la Terreur Blanche (1974), i1 explique ainsi ce 

qu'il a rencontré en écrivant ses précédents romans : La Superbe et la Tour 

de Constance : "J'ai trouvé... dans l'aventure de cette nation sans frontière 

qui occupe les montagnes des Cévennes l'annonce de la Révolution Française 

et son triomphe dans les Esprits avant même qu'il ait pu s'inscrire dans les 

lois et dans les habitudes de vie (page 13 du livre). 
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   Nous avons voulu réunir dans cette bibliographie tous les titres de livres 

concernant la Révolution dans les Cévennes historiques, publiés avant 1989. 

Nous avons laissé de côté l'historiographie Révolutionnaire de l'Ardèche. 

Nous avons laissé de côté également les grandes monographies locales qui 

contiennent d'utiles et remarquables chapitres sur la Révolution : Alès du 

Chanoine Bruyère. Le Vigan de Pierre Gorlier. Vébron de Robert Poujol. Saint-

Hippolyte-du-Fort d'André Peyrat... Certains livres nous ont sans doute 

échappé et leurs titres communiqués à L.C.C. pourront alimenter un utile 

Supplément. Déjà une nouvelle génération de livres (livres d'auteur, 

sommaires de revues, actes de colloques) se profile dans le cadre du 

Bicentenaire. Mais ce sera pour d'autres recensions... 

 

   Il est vrai que le sujet peut être approfondi et renouvelé. La production 

historique sur la période est dans des eaux calmes : l'étude de la Révolution 

n'a pas été un des thèmes favoris des historiens contemporains des Cévennes. 

Pourtant, il ne faut pas s'y tromper : le sujet passionne et divise encore. 

La polémique entre André Chamson et Philippe Sénart, après la publication en 

1977 du roman de Chamson : Sans Peur et les brigands aux visages noirs (Cf. 

Revue des Deux mondes. 1979) est significative : elle a montré, en prélude 

au Bicentenaire, combien la lecture de cette période est encore pour les uns 

ou les autres très dépendante de la mémoire des siens. Les articles de la 

Lozère Nouvelle en 1987-1988 sur les prêtres-martyrs du Gévaudan, montrent 

qu'à Mende aussi, comme au Vigan il y a dix ans, chez certains de nos 

compatriotes catholiques Lozériens, la mémoire porte encore des plaies que 

la résurgence du souvenir avive. 

 

   Puissent les historiens de la génération de 1989 nous apporter de leur 

côté une lecture, toujours aussi passionnante, mais plus sereine et équilibrée 

des événements. Et puissent les Cévenols faire leur la phrase d'André Chamson 

à Philippe Sénart après leur polémique passionnée sur Soller : "Nous nous 

serrerons toujours la main sur la Luzette" (phrase rapportée dans une 

correspondance de P. Sénart à O. Poujol du 8 septembre 1984). 

 

Olivier Poujol 
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"Au départ une passion pour les recherches de 

généalogie familiale ; puis en essayant de faire 

de la généalogie rayonnante', la restitution 

progressive de la vie quotidienne d'une 

communauté d'habitants des basses Cévennes 

alésiennes : et à l'approche du bi-centenaire de 

la Révolution Française, l'examen de sept années, 

riches et marquantes (1798-1795) de la vie de ce 

village de Saint-Florent (dont les habitants 

étaient qualifiés autrefois de pico-tachos ou 

fabricants de clous en raison de leur activité 

d'appoint caractéristique, et devenu en 1926 

Saint-Florent-sur-Auzonnet, pour le distinguer 

des six autres Saint-Florent de France). 

   Six générations seulement séparent l'auteur 

de ses ancêtres florentins qu'il sent encore très 

proches de lui. Après une large présentation de 

la communauté de Saint-Florent et un classique 

tableau de la mise en place des Institutions 

nouvelles à l'échelle de la Jeune municipalité, 

Richard Bousiges étudie le passage de la 

Révolution à Saint-Florent autour des trois 

questions qui paraissent avoir vraiment impliqué, 

au niveau du vécu et de gré ou de force, ses 

habitants : la remise en cause religieuse, les 

difficultés économiques, la défense de la patrie 

(et les réquisitions en hommes et biens de toute 

sorte qu'elle nécessite). 

   Quand on connait la place de Saint-Florent, 

communauté catholique farouche du diocèse d'Uzès, 

dans l'histoire moderne des Cévennes (on pense 

aux exactions de ces "terribles florentins 

pendant la Guerre des Camisards), on lit avec 

d'autant plus d'intérêt les conclusions de 

l'auteur sur le sentiment révolutionnaire des 

florentins (que l'on peut aisément deviner), 

conclusions qu'il sait émailler du récit de deux 

affaires retentissantes, amusante ou dramatique 

(l'affaire Lanteirès sous la Terreur) et 

significatives du moment et du lieu. 

   L'impression dominante est que cette 

population a vécu cette période troublée en 

essayant de se protéger au maximum d'un univers 

extérieur qui changeait et d'un centralisme qui 

souvent l'agressait. 

   Au début, intéressés par les premiers apports 

de la Révolution (ils jouent le jeu dans le 

remodelage des Institutions et ne font pas preuve 

d'un esprit malveillant à l'égard des premières 

mesures d'égalité et de liberté prises par la 

Constituante), prudents ou bien attentistes, les 

Florentins, après 1791, traduisent par des 

réactions de défense et d'hostilité plus ou moins 

cachée, la contrainte qui leur est imposée dans 

leur façon d'être et de penser et dans leurs 

intérêts matériels. La remise en cause de leur 

foi et de la pratique du catholicisme chez des 

paysans très attachés à leurs prêtres, la défense 

de la patrie ce qui veut dire les diverses levées 

en hommes, grains, vivres, vêtements, chevaux et 

équipements de toute sorte (dont des milliers de 

clous pour les souliers de la République', en 

l'occurrence en 1794, l'armée de Pyrénées-

Orientales) la désorganisation du système 

économique traditionnel et les difficultés 

parfois désastreuses de la vie de tous les jours 

(disette, dénuement, crise de subsistances, crise 

monétaire, marasme ambiant et pour certains 

situation de détresse... et à la suite un mauvais 

bilan démographique pour la commune), 

mécontentèrent profondément les habitants de 
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... commune "suspecte' et infectée de 

"fanatisme', foyer de désertion chronique des 

soldats de la République ou abri sûr du culte 

clandestin catholique. . 

   Pourtant, et c'est là peut-être ce qui m'a 

le plus intéressé dans ce travail, les 

Florentins surent ne jamais aller trop loin, ne 

se démarquèrent jamais d'une certaine prudence 

(une peur bien comprise aussi), maniant le 

langage révolutionnaire de l'époque dans leurs 

délibérations communales et leurs adresses de 

loyauté aux autorités (ils savent utiliser 

quand i1 le faut la langue de bois du temps 

pour ne pas s'attirer les foudres des autorités 

de Nîmes ou, d'Alès). Aussi faisant le gros dos 

pendant la Terreur, contenant alors une 

hostilité qui s'était déjà affichée, 

 
ils attendent que les événements se passent 

quitte à dénoncer après les excès de la 

Révolution dont ils subirent les brutalités 

dans les arrestations de l'agent national 

 

 

 

 

Lanteirès à "Montmajard" en pleine Terreur, 

arrestations suivies de morts dans les prisons 

d'Alès). La municipalité essaye alors de se 

faire la plus discrète possible, envoie des 

délibérations rassurantes sur la tranquillité 

de la commune, s'attache très certainement à 

protéger ses administrés. Et elle réussit même 

à ne pas être destituée comme ses voisines de 

Robiac, Courry. Saint-Jean-de-Valériscle ou 

Sainte-Cécile d'Andorge. S'il y eut dans ce 

village des "ferments de contre-révolte', gui 

ont fait craindre de fait, aux autorités 

révolutionnaires une nouvelle Vendée, le 

rapport de force étant ce qu'il était et l'état 

des esprits aussi, il n'y eut pas sur cette 

"terre blanche' de guerre ouverte en 1793-1795. 

   En fin de compte, les réactions vis à vis 

des événements ont semblé à l'auteur typiques 

d'un village appartenant à la Cévenne 

catholique. Saint-Florent ne fut pas toutes les 

Cévennes. Par tradition familiale et régionale, 

je porte un autre regard sur la "Grande 

Révolution'. Mais Saint-Florent a existé, et 

Richard Bousiges a le grand mérite de nous 

présenter, avant les commémorations, son 

histoire locale dans sa vérité historique et 

humaine. 

   Un bon livre qui apporte des renseignements 

supplémentaires à la connaissance de la 

Révolution (ce qui montre que l'on peut encore 

trouver, en particulier dans le dépouillement 

des archives communales, matière à une histoire 

renouvelée des lieux sous la Révolution), qui 

révèle un historien, de plus !, en Cévennes (de 

son métier Directeur d'hôpital), et qui 

enrichit la collection régionale (textes 

littéraires, occitans et maintenant 

historiques) de notre ami Pierre Mazodier de la 

librairie Occitane de Salindres. 

Olivier Poujol 
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   De nombreuses communes du nord du district 

d'Alais (les communes des cantons de Genolhac, St-

Ambroix. St-Alban, Notre-Dame de Laval) se firent 

remarquer par leur réticence vis à vis de la 

Révolution. Une des causes de cette désaffection 

tient en leur attachement à la religion catholique 

et à leurs prêtres. 

   La Constitution Civile du Clergé, puis la 

déchristianisation en 1793, furent donc des facteurs 

déclenchants de troubles dans ces contrées proches, 

il faut le rappeler, de Jalès. 

   Nombreux sont les prêtres qui, dans ces communes, 

refuseront de prêter serment de fidélité à la Nation 

et au Roi ou prêteront un serment restrictif qui 

sera considéré comme nul et non avenu. 

   Dans les quatre cantons précités, à la fin de 

l'année 1791, seuls 5 ecclésiastiques prêtèrent 

serment (ceux de St-Bres, Courry, Peyremale, St-

Andéol de Trouillas, Laval) alors que 37 s'y 

refusèrent. Précisons même que la totalité des 21 

prêtres du Canton d'Alais refusa ce serment (AD L. 

939, L.940. L. 1052). 

   Le district d'Alais décida donc, pour avoir la 

paix, de pourvoir les cures considérées comme 

vacantes du fait du refus de leurs titulaires de 

prêter serment. Mais les candidats ne se pressèrent 

pas dans ces cures dont ils savaient qu'ils seraient 

mal accueillis par la population. 

   Ainsi RAYMOND qui devait s'installer à St-Jean 

de Valériscle, annonce au district qu'il attendrait 

que les esprits soient revenus de leur fanatisme. 

Encore celui-ci avoue-t-il les causes de son refus. 

Mais que penser des curés de St-Brès et Courty (2 

des 5 prêtres jureurs) qui, devançant une éventuelle 

nomination à St-Ambroix pour y remplacer le curé 

réfractaire, écrivent aux autorités du district que 

leur âge et leurs infirmités les empêcheraient 

d'accepter une telle proposition si elle devait leur 

être faite. 

   PELLIER, curé de Peyremale (3éme des curés 

jureurs) refusa la cure de Portes 'pour la raison 

que le climat froid de Portes serait absolument 

contraire à sa santé' ! (AD. L.1052). 

   Un vicaire à qui on proposait la cure de Sénéchas 

déclina l'offre comme représentant "un fardeau bien 

au-dessus de ses forces et de son expérience. (AD. 

L. 1052). 

   Un autre aurait accepté bien volontiers la cure 

de Malons mais il ne peut quitter sa paroisse le 

curé étant malade. D'ailleurs il n'avait pas reçu 

la lettre le nommant "en temps utile !... 

   Cette attitude est bien compréhensible lorsque 

l'on voit que d'autres prêtres assermentés qui 

essayèrent de 's'accrocher' à leur nouvelle cure ne 

le firent souvent qu'au péril de leur vie. Ecoutons 

les plaintes de ces curés : 

   - PIRSON, le curé d'Aujac, réclame protection 

auprès du Directoire : "Je vois, dit-il, mes jours 

toujours en plus grand danger... Aujourd'hui, les 

ennemis sont montés comme des furieux au clocher 

pour sonner malgré mol la messe de mon 

prédécesseur...' Il ne peut continuer, affirme-t-

il, son ministère de curé dans ce pays de loups' et 

se plaint des cocoricos' qu'il entend à chacune de 

ses sorties (par allusion au coq de St-Pierre). Il 

demande donc l'aide des ... 

 

LCC N° 77 / 1989 



 

 

- 7 – 

 

 
 

 

... troupes non seulement pour Aujac mais aussi 

pour sa succursale de Bonnevaux où un dénommé Durand 

l'a "lapidé et 'blasphémé' sans cesse contre la 

Constitution. Il conviendra, conseille-t-il 

d'arrêter alors le curé de Bonnevaux qui 'baptise 

mes paroissiens sans ma permission, prêche la 

rébellion et me fait dire mille injures' ! (AD. 

L.1050). De plus, les aristocrates de ma paroisse... 

m'ont fait avertir à plusieurs reprises que je ne 

passerais pas le Carnaval sans recevoir mon compte'. 

   - CHAPUS, le curé de St-Ambroix, assure également 

le service de Meyrannes. Il se fait escorter par les 

soldats de la troupe de Ligne et de la Garde 

Nationale parce qu'autrement sa vie n'aurait pas été 

en sûreté'. CAD. L. 942)... 

   - "Ma vie est en danger, affirme dans une lettre 

du 22 octobre 1791, le curé de Rivière. Tout le 

village conspire à ma perte... Le nommé Thomas ROUX, 

mon voisin, m'a vomi mille imprécations, a fait 

rassembler tout le monde devant ma porte..., a 

protesté de m'arracher les entrailles et de 

s'enivrer de mon sang...' Quant à la Municipalité, 

'elle est sans force et sans volonté' et laisse les 

méchants Impunis...' 

 

 

 

 

Au moment où vous recevrez ma lettre peut-être, je 

ne serais plus. Adieu..." (AD. L. 942), conclut, de 

façon pathétique, ce curé. 

   - Celui de Ste-Cécile d'Andorge ne peut, lui, se 

maintenir à son poste. 'Les difficultés qu'il a 

éprouvées, les insultes et les menaces auxquelles  

 

il a été exposé l'ayant forcé de revenir dans notre 

ville, nous n'avons pu faire aucune disposition pour 

le mettre en possession de sa cure. Il est impossible 

que les nouveaux fonctionnaires de cette partie du 

district soyent jamais installés s'ils ne le sont 

par la force. Celui de Chamborigaud n'a pas été non 

plus mieux accueilli... les menaces et les dangers 

auxquels il s'est vu aussi exposé, l'ont forcé 

pareillement à quitter sa paroisse pour éviter de 

n'être pas massacre par les femmes qui avaient leurs 

tabliers pleins de pierres'. CAD. L.942). 

   - Le curé de St-Ambroix raconte que 'pendant la 

première messe, on pendit vis à vis de l'église un 

mannequin représentant le prêtre constitutionnel... 

Les officiers ... 
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... municipaux présents souriaient à cette 

action impie...' (AD. L. 957). "La ville de St-

Ambroix est dans ce moment-ci le foyer du fanatisme 

et de la superstition jusques à se disputer entre 

eux qui recevra les prêtres qui seront déchus de 

leur place et de leur traitement (AD. L. 940). 

   - Même attitude à St-Florent où la municipalité 

est invitée à faire surveiller scrupuleusement les 

prêtres réfractaires" qui, au nombre de 9 dans cette 

commune, étaient cachés par ses habitants. 

   - Sans prétendre à l'exhaustivité de ces 

incidents, citons également, car ils sont 

révélateurs, les troubles qui eurent lieu à Robiac 

et à Sénéchas : "Depuis 7 mois que j'habite cette 

commune, je puis dire d'en avoir passé quatre au 

moins dans une appréhension continuelle. Hué par les 

uns, injurié par les autres, je suis réduit à ne pas 

sortir de chez moi ou de prendre quelque heure à la 

dérobée pour m'aller consoler dans le lieu de ma 

famille... Enfin on a fini par m'assassiner : cinq 

ou six brigands, armés d'un sabre... vinrent à cent 

pas de mon domicile. L'on commença de plus loin que 

je suis aperçu par des vociférations confuses ou 

l'on distinguait les mots de J.F., de renégat, de 

tue-tue et l'on finit, en m'abordant, par me couvrir 

de sang et de blessures'. (AD. L.1052). 

   - Etienne BLANC, curé Jureur de St-Bres, qui 

avait pris ses précautions pour ne pas être nommé à 

St-Ambroix, le fut... à Sénéchas. Voici comment il 

fut attendu : '...Lorsqu'il fut arrivé à quelques 

portées de fusil de Sénéchas, il fut 

 

 

 

arrêté par quelques hommes cachés derrière une 

muraille.., que s'étant sauvé, il fut se réfugier 

dans une vigne entre deux murs, que peu de moment 

après il entendit plusieurs coups de cloche 

précipités ainsi que les clameurs redoublées de ceux 

qui le cherchaient, qu'alors il se montra voyant 

qu'il allait être découvert et qu'il fut saisi au 

collet par des furieux qui le chargèrent de coups 

avec la culasse de leurs fusils, des bâtons, etc... 

en le chargeant d'imprécations comme destructeur de 

leur religion que quelques-uns proposèrent de lui 

tirer un coup de fusil ou de le jeter dans la 

rivière, jusqu'enfin un des assaillants âgé 

d'environ 60 ans, portant une espèce de bâton dans 

lequel était une lame, empêcha qu'on le maltraite 

davantage et lui dit de s'en aller ce que fit le 

sieur Blanc avec beaucoup de célérité..." 

   Ainsi donc à travers ces quelques relations 

apparait l'homogénéité de la réponse des habitants 

du Nord du district à la question religieuse : 

majoritairement catholiques, ils entendaient 

affirmer leur attachement à leur foi. Les prêtres 

soutenus par la population et par grand nombre de 

municipalités, refusèrent en masse de prêter 

serment. Le curé constitutionnel, souvent un 

étranger eut dès lors beaucoup de mal à s'imposer 

et se heurta à de vives résistances occasionnant 

parfois des émeutes qui firent craindre une 

« nouvelle Vendée » aux autorités révolutionnaires. 

 

R. BOUSIGES 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La   REVOLUTION,   L'ARMEE,   la   FRANCE... et   la   LOZERE. 
Compte rendu par Patrick CABANEL de l'ouvrage de Alan FORREST : 

"DESERTEURS   et   INSOUMIS   sous   la   REVOLUTION   et   l'EMPIRE" 
    Perrin - Paris, 1988. 326p 

____________________________ 

 

L'auteur, universitaire britannique, a déjà publié 

la Révolution Française et les pauvres (Perrin, 

1986). Il nous propose ici une claire synthèse sur 

un problème qui dépasse de très loin les seuls 

aspects militaires ou politiques, et touche à 

l'histoire des cultures et des mentalités, depuis 

un point d'observation privilégié. L'étude est 

nationale, mais conformément à une tradition des 

chercheurs britanniques (cf. Eugen Weber pour la 

France des Terroirs Fayard, 1982), elle comprend une 

plongée dans les archives de 15 départements, des 

plus intégrés aux plus agités, avec pour le sud 

l'Ariège, le Cantal, la Drome, la Haute-Garonne. Le 

'blanc' sur la Lozère sera facilement comblé, grâce 

au bon article d'Yves Pourcher ("A moi 

réquisitionnaires et déserteurs", la conscription 

en Lozère au début du XIX° siècle', Etudes rurales, 

1983, pp. 259-273) et à quelques autres références 

(voir en fin d'article). Le dépouillement 

systématique des dépôts d'Archives permettrait d'en 

dire plus long encore. 

L'auteur ne manque pas d'étudier la situation à la 

fin de l'Ancien Régime : la milice n'est guère 

populaire, notamment dans les montagnes. La 

Révolution introduit la conscription, c'est-à-dire 

l'embrigadement de masse, voire, sur les champs de 

bataille européens des années 1793-1815, la mort de 

masse, comme les Français ne l'avaient jamais 

connue. L'ampleur de la demande entraine celle du 

refus, mais on ne saurait négliger les diverses 

"cultures militaires régionales : la conscription 

entraîne peut-être moins une rupture qu'elle ne 

s'inscrit dans une continuité de la demande d'Etat. 

Ainsi, si l'on compare les cartes de recrutement 

militaire au XVIII° siècle, dressées par A. 

Corvisier, à celle du refus (Forrest. p. 88), on 

retrouve les zones de force (l'Est) et les zones 

irréductibles à l’institution (massif central, 

Pyrénées). La thèse de J.F. Soulet sur les Pyrénées 

au XIX° siècle (Eché, Toulouse 1988, 2 vol.) montre 

qu'il n'y a aucune solution de continuité du XVIII° 

au XIX° siècles dans l'hostilité que manifestent les 

montagnards Pyrénéens face au devoir militaire ou 

aux autorités forestières, par exemple. Ceci invite 

à ne pas réduire la désertion et l'insoumission au 

seul rejet des nouveautés révolutionnaires : le 

phénomène est plus ancien et plus profond. 

   On ne comprendrait pas sans cela l'étonnante 

géographie du refus que nous révèle la carte de la 

page 88 : 6 départements, tels l'Aisne, la Meurthe 

ou le Doubs, comptent moins de 9% de déserteurs et 

insoumis (par rapport aux classes appelées de l'an 

VII à l'an XIII), alors que la Gironde, l'Aveyron, 

le Cantal et... la Lozère en comptent de 50 à 59% ! 

Il y a là des raisons géographiques évidentes (la 

montagne, terre de refuge), mais aussi économiques 

(les migrations temporaires, si importantes en 

Auvergne, qui permettent d'échapper aux recherches), 

et, en dernière analyse, culturelles. L'auteur 

établit dans son chapitre 'Les racines de la 

résistance', après l'avoir fait dans une 

communication à l'important colloque du CNRS (1984). 

Mouvements populaires et conscience sociale - XVI-

XIX° siècles (Paris, 1985, pp. 159-166) ; la 

communauté rurale, attentive à sauvegarder son 

équilibre et son ordre, n'hésite pas à s'opposer à 

l'arrachement de certains de ses membres, de même 

qu'elle défendra ses droits d'usage, ses prêtres, 

sa langue, tout ce qui compose son cosmos, contre 

les 'agressions' de la modernité révolutionnaire et 

napoléonienne. Dans le domaine militaire, elle 

pourra substituer à la désertion le remplacement, 

véritable 'traite d'hommes', qui a lui aussi sa 

géographie dans la 1ère moitié du XIX° siècle (cf. 

B. Schnapper, le remplacement militaire en France, 

Paris, 1968), mais l'objectif reste identique : ne 

pas laisser se déchirer le tissu social, garant de 

survie dans des milieux difficiles. Il faudra 

attendre la multiplication des déplacements et des 

échanges, l'ouverture et l'intégration des campagnes 

à l'espace national, pour que l'insoumission 

militaire cesse d'être une réalité sociale 

significative. Il est vrai que le passage, quelque 

chaotique qu'il ait été, dans le moule militaire, 

est l'un des facteurs de cette intégration 

nationale.    (suite p. 9) 
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   Le déserteur ou l'insoumis, loin d'être un 

marginal, se trouve au coeur de sa communauté, et 

l'étudier revient à comprendre les ressorts du 

fonctionnement de cette dernière. Alan Forrest le 

fait dans plusieurs chapitres (désertion et société 

civile, désertion et criminalité, désertion et 

contre-révolution). Le recours aux archives 

départementales lui permet de nourrir son propos de 

beaucoup d'exemples concrets. Au total, une 

importante contribution à l'histoire de la 

Révolution et des sociétés rurales. 

   La Lozère est à la tête de la France pour le 

refus militaire ; ce premier constat sera suivi de 

bien d'autres : pour 1000 jeunes gens des classes 

de 1835 à 1839 examinés par les conseils de révision, 

311 seulement ont été déclarés aptes en Lozère 

(record national) contre 506 dans le Gard, ou 616 

dans les Pyrénées-Orientales (B. Schapper, op.cit.). 

Au cours de la Première Guerre Mondiale, encore, le 

département a compté 2,73% de déserteurs, contre 

1,5% en moyenne nationale (J. Maurin, Armée-Guerre-

Société. Soldats Languedociens 1889-1919, Paris, 

1982, p. 380), cette attitude constante n'est du 

reste que l'un des aspects du refus global de la 

modernité en Lozère, conservatoire rural, 

démographique, religieux et politique de 1789 à 

1950, à l'instar d'autres montagnes françaises ou 

de la France de l'Ouest. Les ouvrages de Claverie 

et Lamaison (1) ...  
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(L’Impossible mariage, Paris 1982) et Y. Pourcher 

(Les maitres du granit, Paris 1987) l'établissent 

avec force. 

   Très révélatrice, dans cette optique, est 

l'opposition entre les Cévennes protestantes et le 

Gévaudan catholique. La guerre des Camisards, le 

roman de Chamson (Roux le bandit, Paris 1925) ont 

entretenu le mythe d'une Cévenne rebelle, 

réfractaire au service militaire : rien n'est plus 

faux, et J. Maurin a fait justice d'un contre-sens 

historique trop répandu ; de 1889 à 1919, nous 

apprend-t-il, les quatre cantons cévenols n'ont 

fourni que 3% du total des insoumis lozériens, le 

seul canton de Saint-Amans, en terre catholique, en 

donnant 6% op. cit., p. 312) ! On peut même 

considérer que les Cévennes ont été, pour ne s'en 

tenir qu'à la période allant des guerres de religion 

à la révolte des Camisards, une sorte de Suisse 

militaire du midi de la France. O. Poujol a donné 

dans un précédent numéro de LCC (n° 73), quelques 

belles pièces de ce dossier : jugements de Bâville, 

de Bonaparte et de Cévenols eux-mêmes. La guerre des 

Camisards n'apporte-t-elle pas la preuve de 

l'efficacité militaire des Cévenols et de leurs 

chefs ? Rappelons que les Cévennes ont été la 

principale réserve des hommes du duc de Rohan, et 

le berceau, entre autres, de militaires comme Jean-

Baptiste Gentil de Florac, pétardier du roi de 

Navarre (cf. LCC n° 73), Claude de Gabriac de 

Beaufort (originaire de Saint-Julien d'Arpaon, 

Lieutenant de Rohan, pris après le siège de Pamiers, 

en mars 1628, et exécuté à Toulouse), ou Pierre 

Carle, né à Valleraugue en 1666, devenu ingénieur 

militaire du roi d'Angleterre Guillaume III et 

maréchal de camp du roi du Portugal, vainqueur des 

troupes françaises au cours de la guerre de 

Succession d'Espagne. 

   Sous la Révolution et l'Empire, les Cévennes se 

soumettent normalement à l'obligation militaire : 

elles fourniront même des remplaçants, et, plus 

tard, des émigrants militaires, sur le modèle corse. 

Au terme de sa tournée de 1813, le préfet de Lozère, 

Gamot note avec satisfaction que l'arrondissement 

de Florac est celui où il se trouve le moins de 

retardataires' (Les tournées du préfet Gamot. Mende, 

1986, p. 3). Il en va tout autrement de la Lozère 

catholique, alors la vraie terre des rébellions et 

de "résistances', et le désespoir des 

administrateurs chargés de réunir les contingents. 

Les dossiers conservés au Archives Départementales 

et Nationales sont très riches sur ce point : tout 

au long de la première moitié du XIX° siècle, le 

refus du service est un phénomène massif, 

profondément enraciné dans la réalité sociale, et 

s'accompagne d'émeutes dès lors que la gendarmerie 

tente de mettre la main sur les réfractaires. Les 

préfets de l'Empire s'efforcent de comprendre et de 

réduire le phénomène, mais en vain. Florens rédige 

spécialement un "Mémoire sur la Conscription 

Militaire dans le département de la Lozère (5 avril 

1806, A.N. P 209, 38 p.), petit traité ethnologique 

qui impute l'insoumission des Lozériens à l'absence 

de tradition militaire, à la misère. À l'attachement 

 

 

 

au sol natal, à l'altitude et à la rigueur du climat 

(les cantons les plus mauvais sont ceux qui occupent 

l'extrémité septentrionale qui est la partie la plus 

élevée du département, où la température est la plus 

rigoureuse et où les lumières et l'instruction sont 

les plus rares"). 

   Gamot avoue l'impuissance des autorités : 'Il 

faut avoir mis la main sur un conscrit avant qu'il 

ne vous ait vu pour être certain de l'avoir, ou 

bien, en cinq minutes il est dans un lieu 

inapprochable, on les voit gravir les montagnes sans 

pouvoir les atteindre' (FY 209-6, 20 mai 1813). 

Comment les trouver ? Ils habitent pendant huit mois 

sur des montagnes couvertes de neige, ils passent 

dans les départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, 

de la Haute-Loire, du Gard, de l'Hérault, ils se 

tiennent sur les limites pour les traverser plus 

facilement' (ibid., 7 JUIN 1813). Cette seule phrase 

met bien l'accent sur l'appartenance de la Lozère à 

un contexte régional, les montagnes du sud-est du 

Massif Central, qui vont affirmer tout au long du 

XIX° siècle et assez avant dans le XX° leur très 

forte et originale parenté. Ardèche, Aveyron, Haute-

Loire et Lozère ne constituent-ils pas un pôle 

catholique de premier plan, qualitativement et 

quantitativement, au moins égal à celui de l'Ouest, 

foyer extraordinaire de congrégations, de vocations 

religieuses, d'élans missionnaires pour le monde 

entier ? Cette remarque ne nous éloigne qu'en 

apparence de l'insoumission militaire : j'ai dit 

combien cette dernière ne se comprenait que dans un 

cadre global, et le catholicisme est au coeur des 

mentalités lozériennes. Les préfets le savent bien, 

de Florens qui estime que les exhortations des 

ministres du Culte seraient sans doute un des 

(moyens) des plus efficaces' pour réduire 

l'insoumission', à Gamot qui va jusqu'à 'faire 

pressentir (qu'il) ferai(t) refuser les sacrements 

à toutes les familles qui auraient des insoumis 

(1813). Gamot s'attire alors les foudres du 

Directeur Général de la Conscription militaire : 

pour s'en prendre aux insoumis, on n'en sait pas 

moins ce qu'il a coûté à la Révolution, en Lozère, 

de s'en prendre au catholicisme. Réfractaires au 

serment constitutionnel et réfractaires à la levée 

en masse avaient partagé alors le même refus, la 

même errance dans une région où la Margeride 

remplaçait les Cévennes comme terre du 'maquis' et 

des 'bandits'. Curieux, mais somme toute prévisible, 

retournement de l'histoire. 

Patrick Cabanel 

 

Voir aussi :  

- M. Chabin, 'La conscription dans l'arrondissement 

de Marvejols à la fin de l'Empire', Revue du 

Gévaudan. 1974, 

pp. 305-313.  

- H. Vachin, "Les Lozériens dans la Grande Armée' 

Revue du Gévaudan, 1973  

- Lettres de soldats napoléoniens, publiés par F. 

Baron dans le Moniteur de la Lozère, du 4 juillet 

au 8 aout 1915. 

 

 

 

En   l'AN   VII   à   CONCOULES,   EXEMPTION   d'un   CONSCRIT...   pour   motifs   "PSYCHIATRIQUES" 
Pièce recueillie par J. PELLET 

 

 
Fonds DAUDE de la BANLEVE. Tandis que le DIRECTOIRE fait 

front à la 2ème Coalition et que commence la Campagne 

d'Egypte, la conscription va bon train. Hors déserteurs 

et insoumis, c'est pour raisons médicales que certains 

sont exemptés, tel André PORTANIER de CONCOULES. 

 

"Extrait du Registre de la Ministration du canton 

de Génolhac pour JEAN Portanier" 

 

30 Floréal an VII. Présents les citoyens : 

Bondurant président, Martin, Mercier, Manifacier, 

Doladille, etc... 

 

Le Citoyen Portanier de Concoules, père, 

cultivateur, dit que André Portanier son fils, 

conscrit de la première classe, est depuis environ 

6 ans dans un état de démence, de manie et 

d'imbécilité notoire, qui le met dans 

l'impossibilité absolue de tout service militaire. 

Ce qui nécessite ledit Portanier père de faire 

lui-même cette déclaration pour son fils, et de 

demander que celui-ci soit visité chez lui par 

l'officier de Santé qui sera nommé par 

l'Administration Municipale et la présence du 

commissaire pris dans son sein et délégué par elle 

à cet effet. Ajoutant ledit Portanier père que le 

(....) d'après cet état de démence constaté par le 

ci-devant jury d'exemtion par son Verbal du 24 

Brumaire dernier déclara ledit Portanier fils être 

dans le cas d'invalidité déterminée évidente et 

n'a ledit Portanier seu signer. 
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   Le commissaire dudit Exécutif entendu, ladite 

administration arrête que ledit André Portanier sera 

visité en son domicile par le Citoyen Mercier 

officier de Santé commis à cet effet en présence du 

Citoyen Daudé agent de la commune de Concoules qui 

dressera son rapport de l'état dudit Portanier, 

pour, sur iceluy être estatué ce qu'il appartiendra. 

Et ont les membres signé... : Du 19 floréal, an VII 

une et indivisible. En exécution de notre arrêté du 

18 du courant le Citoyen Mercier officier de Santé 

nommé à l'effet de visiter le Citoyen André 

Portanier conscrit de la première classe de la 

commune de Concoules, ayant procédé à sa commission, 

a remis son rapport fait en présence du Citoyen 

Daudé agent commissaire nommé et de plusieurs autres 

voisins dudit Portanier, duquel rapport il résulte 

que ledit ...  (* Tailles douces anonymes. BN) 
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André Portanier, conscrit etc..., dont le 

signalement est en marge du rapport est atteint de 

démence, folie, extravagance, imbécilité, ne pouvant 

tirer de lui aucun signe rationnel de la maladie ; 

vu encore de plus le P.V. du président du jury 

d'exemption qui relate les mêmes faits et jugeant 

ledit Portanier incapable d'aucun service militaire 

; considérant sependant que l'officier de Santé ne 

regarde pas la maladie incurable puisqu'il conclue 

à une dispense provisoire de 2 mois pour effectuer 

les remèdes nécessaires.. 

Le commissaire entendu, l'administration arrête que 

ledit André Portanier conscrit de la première classe 

de la commune de Concoules lui parait susceptible 

d'une dispense provisoire de 2 mois et que le présent 

arrêté sera adressé à l'administration centrale avec 

le rapport dudit pour être par elle approuvée s'il 

y a lieu. 

Pour expédition : Bondurant, Chamboredon. 

 ... Toujours est-il que le 5 ventôse an X les actes 

d'Etat-Civil de la commune de Concoules enregistrent 

le mariage d'André Portanier, né 23/05/1778 audit 

lieu, fils de Jean et de Marie Moyren, avec Marie 

Rose Veyrunes, fille de Joseph Etienne Veyrunes et 

de Rosé Granier. La lignée continua depuis lors et 

compta parmi les honorables familles de Concoules !  

 
Une part des vieilles familles donna jadis au Pays ses 

syndics, ses consuls, ses maires, maintenant. De vieux 

papiers de fonctions permettent ainsi d'éclairer le 

passé. A ceux qui m'en permettent l'étude j'adresse un 

grand merci. Et parmi elles aux DAUDE, J. PELLET 

 

QUESTIONS 
 

665. R. DUMANCHIN (Orsay). 

S'intéresse à Jean d'ARNAL "Seigneur de la 

Devèze", décédé au cours de l'incendie de son 

château pendant la guerre des Camisards, et 

recherche des détails sur ces évènements et sur 

lui-même. 

 

666. P. ALDEBERT (Nîmes). 

Retraité S.N.C.F, mon père était aveyronnais né à 

St Jean de Bruel. La famille Aldebert, au dire de 

son prêtre actuel, serait sortie du village de 

Cantobre (Aveyron). En lisant le livre de Marcel 

Girault "Le chemin de Régordane" J'apprends qu'un 

évêque Aldebert administre le diocèse de Mende 

entre 1151 et 1187 et s'assure la suzeraineté d'un 

péage au village de la Garde-Guérin. La curiosité 

m'a poussé à parler de ce fait à M. l'abbé Chabert 

du monastère St Claire à Nîmes, qui m'a conseillé 

de demander par votre entremise des renseignements 

sur cet évêque Aldebert, sa famille et son 

évolution dans le temps. 

 

REPONSES 
 
Origine de HUGUENOT. (661 P. CASSE). 

Le terme existait avant 1560 (conjuration d'Amboise. 

Les Guises l'utilisaient alors comme sobriquet). On le 

signale comme nom propre diminutif de Hugues au XIV°. 

Outre Eidgenossen, on a suggéré une étymologie 

néerlandaise : HUISGENOOT "compagnon". Mais il semble 

que l'étymologie la plus sûre soit celle proposée dès 

1621 par Jean Diodati et reprise récemment par M. H. 

Naef ("Huguenot", ou le procès d'un mot dans 

Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, XII, 1950, p. 

208-227) : on assiste, en 1519, à Genève, à une 

insurrection contre le duc de Savoie au cri de : 

Vivent les EIGUENOTZ ! (Eydgnoss, Eidgenossen), c.-à-

d. les alliés, les partisans d'un régime d'association 

populaire. Le mot n'avait pas alors de valeur 

religieuse. Mais subissant diverses déformations 

orthographiques selon les régions, 11 a été appliqué 

aux protestants qui étaient, ou que l'on accusait 

d'être, fauteurs d'une conjuration politico-

religieuse.  

Encyclopédie Catholicisme T. V  

Communiqué par MICHEL Albaric, O.P. 

 

Honorade de Langlade. (664 M. DAUDET) 

Une difficulté de lecture et de transcription a donné 

à cette Honorade le nom de Langlade à la place du sien 

véritable qui était de La Garde. Cette femme parait 

être née dans le premier tiers du 16 siècle. Elle 

épouse en premières noces Guilhem Bornet, d'où un fils 

autre Guilhem Bornet. Entre temps, l'héritière d'une 

vieille lignée patricienne de Génolhac, noble 

Madeleine de Quinsac avait épousé de son côté Me 

Hugues Petit. Voici que décède Madeleine d'une part, 

Guilhem Bornet de l'autre. Et, veufs tous deux, Me 

Hugues Petit et Honorade de La Garde convolent en 

secondes noces. Dans l'héritage Quinsac sont entre 

autres biens des droits à Donarel ayant appartenu aux 

Caicezols. Me Hugues Petit teste le 24 février 1568, 

par devant Corbier notaire. Il lègue : son corps au 

cimetière de Génolhac ; funérailles en présence de 13 

pauvres qui auront 8 pans de drap. Autres legs aux 

pauvres de l'Hôpital. Il expose que pour marier ses 

filles Il a vendu sa métairie de Pomaret au Seigneur 

de Brésis pour 2500 lt. Cet acte est inachevé et 

demeure à signer. Il lègue 400 lt à chacun des enfants 

de ses 2 mariages. Sa veuve aura : 100 lt pour son 

entretien, 2 coffres bahut, des linceulx, 1 vache, 12 

ouailles, divers, accoutrements, certaine quantité 

d'étain, etc... On devra terminer le procès avec 

Morangiès et Ducros de Montredon (ayant droit de J.E. 

Duranti, avocat général, Toulouse) à propos du droit 

par eux allégué de prendre l'eau à la boutade du 

moulin dudit Petit et de ladite Quinsac "sous la 

maison dite la salle de Quinsac", pour leur jardin. 

(20° siècle : moulin Eymonet et Jardin voisin sous la 

rue basse). Les enfants nommés à ce testament sont au 

nombre de 7. Nous discriminons mal, pour chacun, de 

quel lit 11s proviennent :  

Jean sera héritier universel pour moitié, il est 

probablement du 1° lit. 

Pierre est probablement du 1° lit et aura un tiers des 

autres biens.  

Guigon parait être l'ainé du 2° lit et épousera (au 

moins) Marguerite Blanc, fille de Jean Leblanc et 

d'Isabelle Gonzabaud, une toute proche ... 
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voisine ; ce seront les parents de Me Jean Petit, 

praticien puis notaire de la 1ère moitié du 17ème 

époux de Jeanne Bondurant (reconnaissance de 1606 à 

Mme de Portes). Les autres enfants sont : Louise, 

Marguerite, Bonne et Antoni. Les noms des tuteurs  

 

 

 

permettent de formuler une hypothèse sur l'origine 

d'Honorade : cette dernière sera mère et tutrice en 

compagnie de Noé de La Garde-Chambonnas. Ce dernier et 

Honorade seraient frère et soeur, enfants de Baptiste 

de la Garde qui avait épousé 18/05/1518 Simone 

d'Hérail de Brisis, elle-même fille de Jean et 

d'Honorade de Lestang. 

J. Pellet 

 

BREVES   et   INFORMATION 
 

PUBLICATIONS ET RENDEZ-VOUS 
DANS L’ANNEE DU BICENTENAIRE 

 
CAUSSES ET_CEVENNES. N° 1. 1989 - Thème : Les Cévennes 

et la Révolution Française. Maîtres d'oeuvre : Didier 

Poton et Jean-Paul Chabrol. - Didier Poton : Justin 

Beaux de Maguielles. 

- Didier Poton : Délibération de la ville, Baronnie et 

Communauté. 

Jean-Pierre_Donnadieu : Voeu du Tiers-Etat et 

Réclamations Particulières du Pays des Cévennes sur 

son Admission et ses Doléances aux Etats-Généraux en 

conséquence des Délibérations Unanimes prises par 

Vingt Cing communes.  

- Adrienne Durand-Tullou : Un village caussenard de 

l'Ancien Régime à la Convention : Montdardier, Gard.  

- Jean-Paul Chabrol : La Révolution en Vallée Borgne 

vue par un notable cévenol, Henri-Izaac Boudon, des 

Vernèdes au Mas-Voyer.  

- Jacques Frayssenge : Louis Gabriel Amboise de Bonald 

et le projet de Confédération des villes du Rouergue.  

- Olivier Poujol : Le tombeau de Florian (1755-1794). 

 

RENCONTRE ANNUELLE DES CHERCHEURS CEVENOLS 

   Les date et lieu de cette Assemblée vous 

seront indiqués dans le Bulletin N° 78, au 

cours de ce printemps. Toutes suggestions 

seront étudiées avec intérêt ! J. Pellet.  
 

LA REVOLUTION EN LOZERE 

   Par le Chanoine J.B. DELON (1870-1949) - L'ouvrage 

publié en 1922 est réédité à Mende en 1989, au prix de 

souscription de 300 francs. S'adresser à l'Abbé 

Forestier, Lycée Notre-Dame. 48000 MENDE - Signalons 

que le Chanoine Delon, qui fut longtemps vice-

président de la Société des Lettres de la Lozère, a 

laissé deux oeuvres inédites : Les guerres de religion 

en Gévaudan et surtout Les Inventaires de 1906 en 

Lozère dont il fut un des témoins en première ligne, à 

Mende. 

 

 

 

 

 

LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE OU LA MORT. 

   Par Roger de Saboulin Bollena - Société des Lettres 

de la Lozère, Mende, 1989, 368 p., 140 francs. - En 

Lozère et en Europe (celle de l'émigration pour des 

membres du clergé et de la noblesse partis en Espagne, 

au Portugal, en Angleterre, en Allemagne) sous la 

Révolution : ou la vie de familles Lozériennes qui ont 

vécu cette période plus ou moins difficilement avec 

les drames des séparations, de l'exil, de la 

clandestinité, des persécutions, des remises en cause 

qu'entrainait la situation d'être du clergé ou de la 

noblesse à la fin du XVIIl° siècle. Très intéressante 

utilisation des archives privées. 

 

LA JOURNEE DU 4 AOUT 1989 A MENDE 

   Nous vous annoncions dans le n° 76 cette journée 

organisée par les Archives Départementales de la 

Lozère. Il est toujours temps pour les chercheurs qui 

travaillent sur la période révolutionnaire dans le 

cadre de la Lozère (ou des départements voisins), et 

qui désirent participer à cette journée, d'indiquer le 

plus rapidement possible sur quel thème ils souhaitent 

intervenir, en s'adressant aux Archives 

Départementales 7 pl. Urbain V, 48000 MENDE 

   Ce colloque sera animé par plusieurs amis lozériens 

et a pour élément moteur notre collègue Jean-Paul 

Chabrol qui prépare aussi avec la population de Barre-

des-Cévennes un spectacle nocturne dans la deuxième 

quinzaine d'Aout à Barre, petite ville significative 

des Cévennes où la Révolution sera célébrée avec 

ferveur : DE BARRE A VALMY, 1789-1792. 

 

TRAVAUX DES ORGANISATIONS GENEALOGIQUES 
A.A de la Soujéole du "Cercle Généalogique de 

Languedoc" et P. Richard du "Cercle Généalogique des 

P.T.T." communiquent que l'annuelle "Journée des 

généalogistes cévenols" est prévue, comme l'an 

dernier, aux Fumades, le 9 août 1989. L'Assemblée 

Générale du Club Généalogique de Languedoc est prévue 

le samedi 21 octobre 1989 à Revel (Haute Garonne). 
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EDITORIAL 
 

Etat de plus de 400 Cévenols reçus "habitants" de Genève 
aux XVle, XVlle et XVIlle siècles 

 
par Jean-Bernard Elzière 

 

 

* (A partir du milieu du XVlle siècle), on peut considérer que le statut légal de l'Habitant (de Genève) est défini. Il s'agit 
d'un étranger qui a obtenu l'autorisation de demeurer dans la cité, d'y acquérir des biens, d'y travailler et de s'y marier, 
moyennant une caution versée à l'Hôpital au cas où il viendrait à tomber à la charge de l'assistance publique (...). Les 
Lettres d'Habitation (...) représentent le signe tangible de l’intégration dans la communauté urbaine des droits y sont 
rattachés autant que des obligations Seuls restent absents de ces documents les migrants temporaires (...) qui arrivent 
el repartent au gré des besoins " (A. Perrenoud et G. Perret, op. cit. pp. 11.12). 
 
* Beaucoup de réfugiés français n'ont fait que passer à Genève, continuant ensuite leur exode vers la Suisse et les 
régions protestantes du nord. Cependant, profitant des moments de haute conjoncture, certains s'y sont installés 
définitivement, devenant habitants de Genève. Cette qualité, qui s'obtenait moyennant finance, leur permettait de 
s'établir, d'exercer un métier, d'acquérir des biens et de se marier. En revanche, aucun droit politique n'y était attaché. 
Quelques rares réfugiés, plus riches, ont pu acquérir immédiatement la bourgeoisie (Le Refuge huguenot en Suisse, 
op. cit. p. 28 : texte de G. Perret). 

 

D'importantes données relatives aux protestants ayant fui le royaume de France pour raisons religieuses, 
principalement aux XVlle et XVllle siècles, se trouvent dans des manuscrits conservés dans les archives des pays 
du Refuge, et sont souvent d'accès difficile. Heureusement, une partie de ces données sont rendues accessibles 
par des chercheurs qui publient les plus intéressantes d'entre elles. 
 
Il serait dommage de ne point extraire des ouvrages nés de tous ces travaux ce qui regarde les Cévenols, et de se 
priver ainsi de cet apport. 
C’était déjà pour mettre à la disposition des chercheurs cévenols de telles données que j'avais entrepris, il y a une 
dizaine d'années, le dépouillement de publications anglaises - les Quarto Series de la "Huguenot Society of London", 
et que j'avais établi alors, pour LCC, une liste de quelque 300 noms, sous le titre de Refuge cévenol en Grande-
Bretagne : voir le Lien des chercheurs Cévenols, n. 13, 1977, Pp. 2-6. 
 
Le travail fait alors avait consisté, pour l'essentiel, à sélectionner les Cévenols au sein de l'ensemble des réfugiés 
présents dans ces publications, à les classer par communautés d’origine et à indiquer, pour chacun d'eux, les 
références précises des mentions dans les sources consultées.  
 

 Frontispice : 

 Attelage au XVII° siècle 

 Auteur inconnu 

 Encre sur papier. 18 x 18 cm 

 Berne. Musée des PTT 
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La poursuite d'un tel travail, sur des bases analogues, et la multiplication de telles listes ne paraissent pas chose 
vaine. A terme, cela devrait permettre de constituer une "somme" qui pourra un jour être fusionnée dans un même 
document de grand intérêt, dans lequel il sera possible d'entrer de diverses manières (par les patronymes, les noms 
des communautés, les professions, les lieux/pays de Refuge, etc.). On pourra même envisager alors, par la même 
occasion, de corréler les informations relatives aux "arrivées dans les pays du Refuge) à celles, plus accessibles, 
dont on dispose en France (par le biais des listes de fugitifs, du notariat, de l'état-civil, de monographies 
diverses/articles, etc.). 
 
C'est dans ce même esprit que je présente aujourd'hui des données concernant le Refuge cévenol en Suisse, plus 
précisément celui de Genève, saisi à travers les réfugiés reçus "habitants de cette ville : on a vu au début de cette 
introduction la définition que l'on pouvait donner au terme d'"habitant". Les publications sur lesquelles je me suis 
appuyé pour établir le présent état (de plus de 400 noms) consistent en deux ouvrages de référence consacrés aux 
lettres d'habitation" genevoises données, d'une part, au XVIe siècle - il y a des "trous" pour les années 1561-1571, 
1575-1584, 1588 et suivantes : et, d'autre part, entre la Révocation de l'Edit de Nantes et la Révolution française 
(dates rondes : 1685/1789). Je parle en fait des deux volumes de P.-F. Geisendorf intitulés Livre des habitants de 
Genève (1549-1560). Genève, 1957, et Livre des habitants de Genève (1572-1574 et 1585-1587) Genève, 1963 · 
lesquels sont notés par la suite respectivement A et B ainsi que de celui d'A. Perrenoud et G. Perret intitulé Livre 
des habitants de Genève (1684-1792). Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie 
de Genève, t. LI, Genève/Paris, 1985 (noté pour sa part C). Remarquons que les commentaires insérés dans la liste 
et référencés sous la lettre D sont pris dans le beau catalogue d'exposition paru sous le titre suivant : Le Refuge 
huguenot en Suisse, Lausanne, 1985 (Musée Historique de l'Ancien-Evêché. Diffusion par les éditions du Tricorne, 
Genève). 
 
Comme on peut aisément s'en rendre compte lorsqu'on consulte la liste présentée, nombre des noms rapportés ont 
été à l'évidence écorchés, soit parce qu'ils ont mal été saisis par les scribes (étrangers), soit parce qu'ils ont mal été 
transcrits : il convient donc, dans bien des cas, d'opérer des restitutions, ce qui n'est pas une mince affaire - on peut 
s'en douter - pour un pays aussi fertile en patronymes que sont les Cévennes. J'ai proposé quelques interprétations 
- aidé en cela par mes amis Y. Chassin du Guerny et J. Pellet, très connaisseurs en la matière, mais cet essai doit 
être précisé et chaque cas particulier étudié en détail. Tous ceux qui seraient susceptibles d'apporter des précisons 
sur le sujet (ainsi que pour ce qui regardait la liste anglaise) peuvent faire parvenir leurs commentaires à la revue... 
Merci par avance. 
 
Outre cela, j'ai cru bon de faire une première analyse "professionnelle" (et de procéder à quelques calculs sans 
doute grossiers, mais utiles), de donner une bibliographie sommaire du Refuge en Suisse (à préciser 
ultérieurement), ainsi que, à titre d'exemples, quelques références de manuscrits conséquents. 
  
J'espère poursuivre ce type d'approche dans les années qui viennent, probablement en m'occupant du Refuge 
allemand, dans la même optique que précédemment et sans doute en collaboration avec Lieselotte Kolz qui a réuni 
d'ores et déjà de nombreuses données sur ce thème. 
 
Professions mentionnées 
 
Les professions des réfugiés - sont-elles représentatives des métiers cévenols de l'époque ? - sont souvent 
mentionnées dans les listes. Un premier travail sur le sujet donne les résultats suivants, qui paraissent intéressants : 
 
XVIe siècle : 30 cordonniers, 6 (marchands) chaussetiers, 6 (marchands) merciers, 5 cardeurs (de laine). 5 
couturiers, 5 laboriers/laboureurs, 3 tisserands (en draps, en toiles), 3 aiguilletiers, 2 menuisiers, 2 faiseurs de 
sarges/sargiers, 2 serruriers, etc. 
 
XVIIe/XVIIIe siècles : 37 (commis) marchands/négociants/commerçants (dont des marchands drapier, droguiste, 
"de soie"), 33 faiseurs/fabricants de bas, 29 (garçons/mes) cordonniers, 18 soldats (en la garnison). 14 (mes) 
passementiers (en haute lisse). 14 (compagnons/ mes) menuisiers, 11 (mes) boulangers, 11 (compagnons/garçons) 
tailleurs (d'habits), 8 chirurgiens, 8 (compagnons) horlogers, 7 faiseurs divers (tels que faiseurs de chaises, 
chandelles, romaines et autres poids, couvertures, outils, métiers de bas, parasols/parapluie). 6 chamoiseurs, 6 
manouvriers, 6 (mes) cardeurs (de laine, de soie), 5 (garçons) teinturiers, 5 (garçons) maréchaux (-ferrants), 5 
serruriers (faiseurs d'outils). 4 gypsiers, 3 jardiniers, 3 (vallets) meuniers, 3 chapeliers, 3 apothicaires, 3 faiseurs de 
peignes, 3 (mes) tondeurs de draps, 3 maçons, 3 tanneurs, 3 (mes) tisserands, etc. On notera que la plupart de ceux 
qui sont « soldats » sont aussi cités avec une profession (sergier, tisserand, tanneur, imprimeur, chamoiseur, tailleur, 
manouvrier, tonnelier, etc.). 
 
Bibliographie sommaire 
 
Ch. Weiss, Histoire des réfugiés protestants de France depuis la Révocation de l'Edit de Nantes jusqu'à nos jours, 
Paris, 1853, 2 vol. : voir t. II. pp. 173-283. 
 
J. C. Mörikofer, Geschichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz, Leipzig. 1876. Voir la traduction française 
parue sous le titre suivant : Histoire des réfugiés de la Réforme en Suisse (1878). 
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 B. Barbatti, Das "Refuge" in Zürich. Ein Betrag zur Geschichte der Hugenotten- und Waldenserflüchtlinge 
nach der Aufhebung des Edikts von Nantes und zur Geschichte der Stadt Zürich, Zürich, 1957 (avec une 
bonne bibliographie sur les réfugiés en Suisse alémanique) 
 
H. Meylan, "Aspects du Refuge huguenot en Suisse romande", dans Bulletin de la Société d'Histoire du 
Protestantisme Français. 1. CXV (1969). pp. 511-540 (pour les réfugiés en Suisse romande) 
 
Bulletin du Comité Provisoire de Coordination des Travaux de Recherche sur le Refuge en Suisse, n. 2. 
nov. 1984 (pour un bilan des recherches) 
 
R. Schourer, "Passage, accueil et intégration des réfugiés huguenots en Suisse, dans M Magdelaine et A. 
von Thadden, Le Refuge huguenot. Armand Colin, 1985, pp. 45-62 (avec une bonne bibliographie p. 271). 
 
Quelques références de manuscrits suisses (d'après Le Reluge huguenot en Suisse, op. cit.) 
 
Dénombrement des Français réfugiés pour la Religion dans le canton de Berne (oct. 1693). Lausanne, 
Bibliothèque dos Pasteurs, ms. T H 599 A, 4 (ibid., n. 31. p. 33): 6050 noms. 
 
Etat des pauvres réfugiés de la ville de Lausanne (21 déc. 1694), Lausanne, Bibliothèque des Pasteurs, 
ms. T. H. 599 A. 1 (ibid., n. 32, p. 33) : 285 assistés 
 
Rôle des pauvres réfugiés à Vevey (27 mars 1696). Lausanne, Bibliothèque des Pasteurs, ms. T H 599 A, 
2 (ibid. n. 34. p. 33) : 162 noms 
 
Etat des Français réfugiés en la ville de Lausanne (6 oct. 1698), Lausanne, Bibliothèque des Pasteurs, ms. 
1 H 599 A, 3 (ibid. n. 38, p. 33): 1578 noms. 
 

Etc. 
Alès 
 
• Granges (Michel), 1551 (A. p. 17).  
• Vernix (Huguet), 1552 (A, P. 25).  
• Rore (Jean), cordonnier, natif de la ville d'Alès, 1553 (A, p. 28). 
Roure ? 
• Aberlenc (Jean). 1554 (A. p. 42).  
• Pont (Jean du), 1555 (A. p. 50).  
• Leyris (François), natif de la ville d'Alès, 1555 (A. p. 58).  
• Coudier (Jean), 1556 (A. p. 69) – Candier ? 
• Rode (François), cordonnier, 1556 (A. p. 71).  
• Mercier (Imbert), natif d'Alès, 1558 (A, p. 119). 
• Privisard (Antoine), 1559 (A, p. 158) = Paravizol ou Privat ? 
• Daires (Pierre), bottier, natif d'Alès, 1559 (A. p. 159) = Daire ?  
• Sarecourt (Adrien), 1559 (A, p. 160) = Serecourt ?  
• André (Pierre), cordonnier, natif d'Alès, 1559 (A, p. 187). 
• Sais (Jean), mercier, natif d'Alès, 1559 (A, p. 188) - Saix, Say ?  
• Daniel (Pierre), natif de la ville d'Alès, 1559 (A, P. 199).  
• Pralet (Gabriel), cordonnier, natif de la ville d'Alès. 1559 (A, P. 
203) = Pialet ?  
• Bollet (Michel), chaussetier, 1559 (A. p. 207). 
• Abelin (Etienne), 1587. Raymond Mercier, son cousin, est habitant 
de Genève (B. p. 158) - Aberlenc ? 
• Audoyer (Antoine/Pierre), fabricant de bas, 1748 (C, n. 4424).  
• Baraffert/Baraffon/Barafort (Antoine). Ouvrier en laine pour les 
bas, 1722 (C, n. 2726) - Barafort?  
• Boissier (Jean/Jacob), marchand, 1740 (C, n. 3978).  
• Boissin (David/Jean), négociant, 1710 (C, n. 1902).  
• Cabot (Antoine/Etienne). Teinturier, 1706 (C, n. 1454).  
• Castant (Etienne/Jean), soldat en la garnison, 1723. Né en 1679, 
mort en 1724. Depuis environ 25 ans à Genève (C, n. 2891).  
• Cazalis (André). Commis pour les bâtiments, 1724. Depuis 1710 à 
Genève (C, n. 2846).  
• Chauzal/Chosal (André/Grégoire), cordonnier, 1707 (C. n. 1510) = 
Chauzal ou Chazal ?  
• Dalgues (Henri/Jean), faiseur de bas, 1750 (C, n. 4554).  
• Deleuze (Joseph/Etienne). Faiseur de bas, 1742 (C, n. 4048).  
• Deluba (Jean), passementier, 1698 (C, n. 877) = Delubac ?  
• Dombre (Jean), faiseur de bas, 1706 (C, n. 1437) = Dhombres ?  
• Ducamp/Decamp (Jean), marchand de soie, 1689 (C, n. 3653).  
• Fabre (Antoine/Etienne), faiseur de bas, 1734. C. n. 3631). • 
Felgeirolie (Pierre). Me passementier. 1707 (C. n. 1646) = 
Falgeirolle(s) ? Félix/Felis/Phelix (Louis/Antoine), soldat, 1729 (C. 
n. 3284) - Félix ? 
• Félix (Antoine/François), faiseur de bas, 1718 (C. n. 2433). • 
Figuiere(s) (Jacques/Pierre), passementier, 1707 (C, n. 1545).   
• Fontane (Joan), commerçant, 1715 (C. n. 2231) = Fontanes ? 
• Fontanes (Jean), ministre du Saint-Evangile, avec son fils, Jean-
Charles âgé de six ans, 1759 (C, n. 5124).  
• Garnier (Jacques). Passementier en haute lisse, 1690. Mort en 
1692 (C, n. 431).  

 
• Gasc (André/Etienne), marchand, 1707 (C. n. 1700). 
• Gueiraud/Guiraud/Goirand (Jean/Etienne), soldat en la garnison, 
1727. A Genève depuis quelques années (C. n. 3133) = Guiraud ou 
Goirand ?  
• Giraud (Louis-Valentin), négociant, marchand droguiste, 1701 (C, 
n. 1024) - Guiraud ?  
• Guiraudet (François), passementier en haute lisse, 1692 (C. n. 
493)  
• Hugues/Huguet (Jacques/Jean). Passementier en haute lisse, 
1710 (C, n. 1878). 
• Jossaud (Pierre), menuisier, 1731 (C, 3411).  
• Liguière (François/André). Faiseur de bas, 1731 (C. n. 3465) = 
Liquière ? 
• Marcialt (Henri/Antoine). Me boulanger, 1732 (C. n. 3529) – 
Martial ?  
• Megier (Etienne), marchand, 1702 (C, n. 1135). 
• Paisan/Paysac (David/Grégoire). Laboureur, 1712 C, n. 2024) = 
Paisac ou Paysac ?  
• Pansier/Pancier (Marc François/Daniel), faiseur de bas, 1702 (C. 
n. 1124) - Pansier ?  
• Pancier (Jean/Antoine), fournier, 1704 (C, n. 1229) - Pansier ?  
• Pansier (Jacques/Jean). Cordonnier, 1714 (C. n. 2176).  
• Plantier (David), marchand de soie, 1699 (C. n. 904). 
• Prunet (Pierre/Antoine), marchand, bourgeois de Vevey. 1711 (C. 
n. 1938).  
• Reinaud/Renaud (Pierre/François), maréchal-ferrant, 1719 (C, n. 
2473). 
• Roche (Jean/Paul). Meunier, 1746 (C, n. 4320).  
Rouvière (Antoine). Docteur en droit, 1696 (C, n. 747). 
• Roux (Denis/Antoine). Cordonnier, 1688 et 1702 (C, nn. 293 et 
1118)  
• Sagner/Sagnie (Jean Pierre), me passementier en haute lisse, 
1695 (C, n. 632) - Sagnier ? 
• Saliège (HenriDavid)passementier, 1690 (C, n. 393) - Salièges ?  
• Saussine/Socine (Jean David), ouvrier en soie, 1721 (C, n. 2610) 
= Saussines ?  
• Schaffouse (Jean-Gaspard), chapelier, 1756 (C, n. 4896) - ? 
• Végalier (Jean-Pierre/Jean). Faiseur de bas, 1757 (C. n. 4998) = 
Vaigalier. 
• Vigne (Jean/Andre) jardinier, 1705 (C, n. 1349) - Vignes ?  
• Vigne (Isaac/André). 1707 (C, n. 1550) - Vignes ?  
• Vigne (Etienne), jardinier, 1711 (C. n. 1962) - Vignes ? 
 
• NB : (Pierre Galissard) de Marignac, originaire d'Alès, aurait été 
reçu "habitant de Genève en 1733. Voir son portrait, ainsi que la 
notice qui lui est consacrée (D. p. 252). 
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Anduze 
 
• Airebaudouze (Pierre d'), 1553 (A, D. 26). Anduze (Claude d'), sgr 
de Veyrac, 1553 (A, p. 26) 
• Huc (Antoine), 1555 (A. p. 51).  
• La Salle (Antoine de), 1555 (A. p. 55) = Lasalle ? 
• Reboul (Antoine), 1555 (A, p. 56).  
• Got (Paul). 1555 (A. p. 57). 
• Flavard (Raymond), 1555 (A, p. 57).  
• Aubert (Antoine), 1555 (A. p. 58). 
Airebaudouze (Guillaume, fils de leu Jean d'), 1556 (A. p. 66). 
• Calvin (Pierre). Chaussetier, 1556 (A. p. 69).  
• Vispon (Raymond), mercier, 1557 (A. p. 88) = Vespon?  
• Got (Antoine), 1557 (A, p. 98). 
• Noguières (Etienne). Natif d'Anduze, et Noguières (Jacques), 
mercier, 1557 (A, p. 111) 
• Paulet (Claude). Marchand mercier, natif d'Anduze. 1558 (A. p. 
120) 
• Paulet (Jacques), marchand mercier, 1558 (A, p. 128) 
• Rebel (Barthélemy), cordonnier, 1558 (A, p. 129) - Rebelle ou 
Reboul ? 
• Gossorgues (Guillaume), cordonnier, 1558 (A, p. 135) = 
Gaussorgues ?  
• Got (Antoine), 1559 (A, p. 159). 
• Barbusses (Bernard), cordonnier, 1559 (A, p. 169).  
• Teissier (Jean), menuisier, natif d'Anduze. 1559 (A. p. 204).  
• Crosel (Etienne), tisserand en draps, 1559 (A, p. 207) = Cro(u)zet 
• Arnaud (Jean/Isaac), manouvrier, 1719 (C, n. 2461).  
• Béchard (Jean Pierre), boulanger, 1754 (C. n. 4756). 
• Bernard (Pierre/Jacques). Perruquier, 1758 (C. n. 5027) 
• Blanc (Barthélemy/Pierre), boulanger, 1728. A Genève depuis 
1720 (C, n. 3198). 
• Boni (David/Pierre), 1692 (C, n. 502) = Bony ?  
• Bonny (David). 1685 (C, n. 97) = Bony ou Boni ?  
• Bourrier/Boursier (Jacques/Jean), me cordonnier, 1695 (C, n. 638) 
= ?  
• Brès (Jean), marchand, 1697 (C, n. 796). De nombreux Brés sont 
cités en D, pp. 150 et 288-289.  
• Cabanel (Antoine), me tondeur de drap, 1705 (C, n. 1356).  
• Cazenova/Casenove (Pierre). Marchand, 1697 (C. n. 793) = 
Cazenove ? Voir D, p. 36 et index (Pierre Cazenove. 1670-1733, de 
Lézan, et sa descendance). 
• Ceret (Jacques/Jean), horloger, 1742 (C, n. 4096) = Céret ?  
• Cerel (Jean-Jean/Jean), horloger, 1763 (C, n. 5433) = Céret ?  
• Duplan (Antoine). Boulanger, 1722. A Genève depuis plusieurs 
années (C, n. 2714).  
• Flamand/Flamen (Pierre/David), docteur en médecine, 1726. A 
Genève depuis longtemps (C, n. 3062) = Flamant ou Flament ?  
• Fleuri (David), tisserand, 1722. A Genève depuis 1709 (C, n. 
2713) - Fleury ?  
• Gounel (Jean/Antoine), teneur de livres, 1752 (C, n. 4645).  
• Gounel (Pierre/Jean), horloger, 1773 (C, n. 5986). · Julian 
(André/Daniel), tailleur, 1737 (c. n. 3781) = Jullian ?  
• Latatrique/Lafabrègue (Antoine), Me cordonnier, 1703 (C, n. 1178) 
= Lafabrégue ?  
• Lamoureux (Denis), bordeur de chapeaux, 1685 (C, n. 44).  
• Maurin (Lambert/Jean). Marchand, 1698. Né en 1649, mort en 
1719 (C, n. 875).  
• Maurin/Maurens (Louis/Jean), marchand, 1720. A Genève depuis 
plusieurs années (C, n. 2571) = Maurin ?  
• Missarel (Pierre/Théodore), faiseur de bas, 1737 (0, n. 3769)  
• Monard (Gabriel/André), chamoiseur, soldat en la garnison, 11746 
(C. n. 4331).  
• Panc/Pauc (Alexandre/Antoine), négociant, 1765 (C. n. 5657) = 
Pauc ou Paulc ?  
• Paul (Pierre/Antoine). Caporal, 1718 (C. n. 2380).  
• Regis (Pierre/André), marchand confiseur, 1694 (C. n. 539) = 
Régis ?  
• Regis (François/André), marchand, 1698 (C. n. 847) = Régis ? 
• Rouvière (Antoine-Hercule), jardinier, 1721. Né en 1689 (C. n. 
2605). 
• Salanson/Salenson/Salencon (Louis/Jean), chirurgien, 1791, avec 
un fils et trois filles (C, n. 6679) = Salenson ?  
• Soubeiran (Jean/Jacques), marchand, 1739. Mort en 1752 (C, n. 
3927).  
• Soubeiran (Simon), voiturier, 1745 (C, n. 4249).  
• Soubeiran (Louis/Jacques), faiseur de bas, 1748. En 1782, âgé de 
65 ans (C, n. 4458). 
• Terond/Theroud (Jean/Jacques), faiseur de bas, 1760 (C, n. 5186) 
= Thérond ?  
• Teissier/Tessier (Jean-Louis/Pierre), commis négociant. 1765 (C. 
n. 5635) = Teissier ? 
• Teissier (François-Antoine/Pierre), négociant, 1776 (C, n. 6135)  
• Tissier (Jean), marchand, 1691 (C, n. 441) = Teissier ? 
 
 

 
 
 
 
NB : Guillaume Boissier, d'Anduze, aurait obtenu la bourgeoisie à 
Genève en 1695. Notes diverses, portraits (D, pp. 125-127), 
 
Ardaillers (Valleraugue) 
 
• Mourgues (Jean), manouvrier, 1695 (C. n. 634) 
 
Arphy 
 
• Mazel (Louis), bâtier, 1747 (C, n. 4386). 
 
Aulas 
 
• Labaume (David/Jean), cordonnier, 1738 (C, n. 3823)  
• Parlery (François/David), cardeur de laine, 1731 (C. n. 3373) = 
Parlier ?  
• Poumaret/Pomarel/Pomaret (Jean/Antoine). Faiseur de 
couvertures. 1717 (C, n. 2325) = Pomaret ?  
• Vassas/Vassal (Louis), sergent, 1729 (C, n. 3283) = Vassas ? 
 
Barre des Cévennes 
 
• Figuière (François/Pierre), horloger. 1778 (C. 6255) 
• Figuière (Pierre), chirurgien, 1766. Travaille au Petit-Saconnex (C. 
5664)  
• Meynadier (Pierre), marchand, 1707. Bourgeois en 1720 (C, 1525) 
• Menadier (Jacob), marchand, 1708 (C. 1763) = Meynadier ?  
• Pain (Pierre/Ami), cardeur de soie. 1725. A Genève depuis 1719 
(C, 2907) = Pin ? 
 
Bessèges 
 
• Soulier (Jean), tailleur de pierres, 1708 (C, n. 1745). 
 
Bréau  
 
• Maystre (Jean/André), drapier, 1707 (C, n. 1585) = Mahistre ? 
 
(Saint-Pierre de) Cassagnas 
 
• Mazoier (Georges). 1557 (A, p. 80) = Mazoyer ?  
• Larguier (Jacques et Jean), père et fils, fourniers et couturiers, 
1558 (A, p. 121) 
• Larguier (Jean). 1559 (A, p. 189) 
• Alibert (Jean/Jacques). Soldat en la garnison, 1731 (C. n. 3399) 
• Corrigier (Pierre). Cardeur de soie, 1710, de Currières (C. n. 
1858). 
 
Colognac 
 
• Vignolles (Guillaume), cordonnier, natif de Saint-Brès de 
Colognac, 1556 (A. p. 68).  
• Teulon (Pierre), cordonnier, natif de Saint-Brès de Colognac, 1559 
(A. p. 183). 
 
Durfort  
 
• Aluc (Jean), menuisier, 1709 (C, n. 1843) = Alut ?  
• Boissière(s) (Jean), commerçant, 1713 (C, n. 2121) 
• Jordan (Simon). Me cordonnier. 1700. Né en 1662, mort en 1730 
(C, n. 986)  
• Mercier (David), soldat en la garnison, 1711 (C, n. 1971). 
• Roquette (Jean-Antoine/Abraham/Samuel). Tailleur d'habits, 1708 
(C, n. 1780). 
 
Florac  
 
• Glaize (Pierre), cordonnier, 1738 (C, 3851) = Gleize(s) ?  
• Pelletan (Jean). Soldat, 1710. A Genève en 1705 (C, n. 1880) = 
Peladan ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCC N° 78 / 1989  



  

  

 

• Salter/Saltet (Jean), faiseur de bas, 1717 (C, 2357) = Saltet ? 
• Sévanier (Jean), négociant, 1712. De Salièges (C, 2077) = 
Savanier 
• Téron (Alexandre/Pierre), tailleur, 1731 (C, 3451) = Thérond ? 
 
Ganges 
 
• Bertrand (Antoine/Guillaume), chamoiseur, 1733 (C, n. 3573). 
• Blaquière (Pierre), cordonnier, 1716 (C. n. 2304).  
• Blaquières (Jean/Pierre), cordonnier, 1708 (C. n. 1790) Blaquière 
? 
• Blaquière (François/Pierre). Chamoiseur, 1719 (C, n. 2516).  
• Cazalet (Simon/Antoine), cordonnier, 1721 (C, n. 2612). 
• Delaine (Jacques), caporal, corroyeur, fournier, 1721. A Genève 
depuis 1711 (C, n. 2633).  
• Ducros (Paul), marchand négociant, 1694 (C, n. 545).  
• Gervais (François/Jacques). Chamoiseur, 1684 (C, n. 30). 
• Jo(u)rdan (Pierre/Guillaume). Cordonnier, 1724. A Genève depuis 
1719 1720 (C n. 2854).  
Olivier (Henri), teinturier, 1696 (C, n. 761)  
• Roland (Antoine/Barthélemy). Faiseur de peignes. 1778 (C. n. 
2442).  
• Rousset/Riusset (Antoine/Pierre), cordonnier, 1720 (C. n. 2545).  
• Sanguinede/Sanguine/Sanguinel (Jean/Jacques). Chamoiseur, 
1738 (C, n. 3801) = Sanguinède ?  
• Teulon (François/Jean), faiseur de peignes. 1726. A Genève 
depuis 1725 (C, n. 3046).  
• Tuleni/Tulele (Antoine). Soldat, 1732 (C. n. 3545) = Tuffani ou 
Tuffery ? 
 
Générargues 
 
• Barrafort (Raymond), 1557. "Génargues" (A, p. 111) = Barafort ? 
 
Génolhac 
 
• Bondurand (Jean), couturier, natif du lieu de Génolhac, 1555 (A, 
P. 51).  
• Bondurand (Jean), natif de Génolhac, 1555 (A. p. 52).  
• Ferrauld (Vidal), natif du lieu et paroisse de Génolhac, 1557 (AP 
83) = Ferrand ? 
• Quarante (Jean), chaussetier, natif de Génolhac, 1557 (A, p. 94). 
• André (Antoine/André), manouvrier, galérien, 1721. A Genève 
depuis trois ans (C, 1721).  
• Leyris/Leiris (François/Jean-Antoine), faiseur de bas. 1761 (C, n. 
5264) = Leyris ? 
 
La Melouze 
 
• Simon (Etienne), natif de la paroisse de la Melouze, 1558 (A. P. 
121). 
 
(Notre-Dame de) La Rouvière 
 
• Percy (Louis), 1555 (A. p. 57). 
 
La Salle 
 
• Peloc (Antoine), cordonnier, natif de la ville de La Salle, 1557 (A. 
p. 100) = Paloc ?  
• Baudoin (Pierre). 1555 (A, p. 52) 
• Hours de Calviac (Claude), 1556 (A. p. 75) • Baudoin (Antoine), 
1558 (A. p. 140) 
• Adoul (Jean). Faiseur de bas, portier de l'hôpital 1748 (C. n. 
4475).  
• Auban (Henri/Pierre). Faiseur de romaines et autres poids. 1715 
(C, n. 2229)  
• Auban (Henri/Pierre), serrurier, 1743 (C, n. 4143).  
• Broliet/Brogliet (Jean/Jean), gypsier, 1714 (C. n. 2174) = Brolliet ? 
• Brolliet (Louis/Jean). Gypsier, 1722 (C, n. 2718).  
• Broillet/Broilliet (Antoine/Paul), gypsier, 1752 (C, n. 4615) = 
Brolliet ?  
• Broille Broilliet (David/Jean-Jacques). Gypsier. 1753. Seulement 
"Cévennes" est indiqué, pas La Salle (C, n. 4714) = Brolliet ? 
• Condesor/Condesordre (Pierre/Jacques), Me menuisier, 1686 (C, 
n. 148) = Conduzorgues ?  
• Doublet (François/Joseph), faiseur de bas. 1739 (C, n. 3886).  
• Génolhac/Génouillat (Gabriel), fabricant de bas, 1728 (C, n. 3191) 
= Génolhac ?  
• Gervaix (Pierre/Jean), faiseur de bas, 1722. Né en en 1695 (C, n. 
2747) = Gervais ?  
• Lévêque (Guillaume/Jean), soldat, 1736 (C, n. 3713). 
• Lévêque (Jacques/Antoine), faiseur de bas, 1763 (C. n. 5401).  
• Nadal (Mathieu/Jacques). Marchand, 1708 (C. n. 1751).  
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• Pourtalès (Louis/Jean), marchand, 1713. Né en 1691, mort en 
1751. Bourgeois en 1716 (C, n. 2137). Voir les nombreux Pourtalès 
en D. p. 152 et suivantes, ainsi qu'en index.  
• Puech (Guillaume/Jacques), boulanger, 1749 (C, n. 4503).  
• Vialat (Louis/Jean), marchand, 1739 (C, n. 3901) = Viala ?  
• Viala (Pietre/Isaac). Négociant, 1778 (C. n. 6252). Sur une Anne 
Viala, de La Salle, réfugiée, voir D. p. 140. 
 
Le Collet de Dèzes 
 
• Devèze (Guillaume). 1555 (A, p. 48). 
• Férigoule (Jean/Jacques), passementier en haute lisse, 1706 (C. 
n. 1432) = Farigoule ?  
• Pic (Jean). Passementier en haute lisse, 1694 (C. n. 568). 
 
Le Pont de Montvert 
 
• Molines (Jacques/Jean), manouvrier, soldat, 1725 (C, n. 2936).  
• Velay (Jacques/Pierre), chirurgien, 1734 (c, n. 3618).  
• Jourdan (Jean-Pierre/Antoine). Chirurgien, 1744 (C. n. 4167).  
• Martin (Jean/Pierre). Serrurier, 1748 (C, n. 4433).  
• Jourdan (Augustin/Antoine), chirurgien, 1771 (c. n. 5916). 
 
Les Mages (?) (Saint-Jean de Valériscle) 
 
• Martin (Jacques), boulanger, 1771 (C. n. 5921). 
 
Le Vigan 
 
• Bourrel (Jean), 1556 (A. p. 68).  
• Cappion (Pierre), marchand, chaussetier, natif du Vigan, 1557 (A. 
p. 99) = Capion ?  
• Baumelle (Pierre/Antoine), cordonnier, 1717 (C, n. 2319).  
• Bayle (Pierre/Moïse), faiseur de peignes, 1728 (C. n. 3175).  
• Bousquet (Jacques), apothicaire, 1707 (C, n. 1522).  
• Bresson/Busson (Jean/Daniel). Fondeur de drap. 1702 (C, n. 
1093).  
• Combe (Isaac), cordonnier, 1711 (C, n. 2000).  
• Falguière/Favières (Jacques/Pierre), faiseur de couvertures, 1716 
(C, n. 2298).  
• Fesquet (Pierre), meunier, 1715 (C, n. 2224).  
• Finiel (Etienne), tisserand, soldat, 1735 (C, n. 3658) = Finiels ?  
• Flaissière (François), bijoutier, 1769 (C, n. 5828) = Flessière ?  
• Fraissinet (Joseph/Antoine). Horloger. 1769. Né à Carouge 
(Genève) (C. n. 5858).  
• Galari (Pierre). 1703 (C, n. 1160). 
• Galari/Gallary/Galarin (Pierre). 1703 (C, n. 1173) = Galari ?  
• Guibal (François Louis), compagnon horloger, 1754 (C, n. 4768).  
• Maistre (Jean), cardeur, 1707 (c. n. 1582). 
• Pintard (Etienne), boulanger, 1754 (C, n. 4763)  
• Pomarède (Jean). 1707 (C, n. 1581). 
• Pommaret (Antoine), foulon, 1731 (C, n. 3481) = Pomaret ?  
• Roux (Jean-Marc/Jean-Paul), émailleur, 1755 (C. n. 4883) 
• Saran (Andre/François), boulanger. 1737. Né en 1712, mort en 
1765 (C, n. 3780).  
• Serran (Pierre), teinturier, 1706 (C, n. 1469) = Sar(r)an ?  
• Seruel Servet (Antoine/Daniel), fabricant de bas, 1735 (C. n. 
3675) = Servel ou Servet ? 
• Valette (Pierre), menuisier, 1760, (C, n. 5187).  
• Vasserot (Pierre/Jean), perruquier, 1722. A Genève depuis 1716 
(C. n. 2748).  
• Villeméjane (Gabriel), marchand drapier, 1695 (C, n. 629).  
• Villeméjane (Pierre/David), chirurgien, 1701 (C, n. 1026). 
 
Meyrueis 
 
• Xxx al (Léonard de), natif de Meyrueis, 1554 (A. p. 29).  
• Xxx rel (Jean). 1557 (A. p. 112). 
(NB : ces deux noms sont incomplets sur notre copie du LCC N° 78) 
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• Combes (David/Pierre), chamoiseur, 1687 (C, n. 196).  
• Lacombe (Antoine/Jean), menuisier, 1764 (C, n. 5493).  
• Martin (Pierre), cuisinier, 1706 (C, n. 1453). 
 
Mialet 
 
• Durand (Antoine). 1557 (A, p. 103).  
• Daudé (Antoine). Laboureur, natif du lieu de Mialet, 1558 (A. p. 
135). 
• Mazel (Louis), fils d'Etienne Mazel, travailleur. 1559 (A. p. 176).  
• Borguet (Guillaume), natif du lieu de Mialet, 1559 (A. p. 186) = 
• Bourguet ? Bourguet (Jean), tisserand en draps, 1559 (A, p. 207). 
• Dumas (Pierre-Claude/Jean-Pierre), menuisier, 1764 (C, n. 5552) 
 
Molières 
 
• Cadenat (Jean/David), garçon tailleur, soldat, 1733 (C. n. 3588). 
• Sablier (David/Louis). Épicier, 1790 (C, n. 6627). 
 
Monoblet 
 
• Farguerote (Abraham/Antoine). Soldat, 1736 (c. n. 3731) = 
Falgeirolle(s)?  
• Lacombe (Etienne/Pierre), serrurier, 1756 (C, n. 4931). 
 
Pevremale 
 
• Pierre Jossaud, couturier, 1559 (A, p. 210). 
 
Ponteils 
 
• Héroul (Ebrard), de la paroisse de Ponteils, diocèse d'Uzès, 1557 
(A. p. 81) = Hérail ? 
 
Prunet 
 
• Gouly (Claude), 1559 (A, P. 188). 
 
Ribaute 
 
• Parvisot (Jean-Guillaume/Guillaume), 1706. A Lausanne en 1717 
(C, n. 1496) = Paravizol ? 
 
Roquedur 
 
• Coste (Pierre Jacques), tonnelier, soldat, 1731 (C, n. 3426). 
 
Rousses 
 
• Malleville (Pierre/Fulcran). Maréchal, 1711 (C. 1931) = Maleville 
• Maleville/Malleville (David/Fulcran), maréchal, 1712 (C. 2074) = 
Maleville ? 
 
Saint-Ambroix 
 
• Boniol (Jean, fils de Jacques), serrurier, 1585 (B. P. 110). 
• Blanchet (Simon/Jacques), cordonnier, 1764 (C, n. 5455).  
• Cabanes (Henri/Abraham). Garçon cordonnier, 1721. A Genève 
depuis 1718 (C. 2658).  
• Lube Loube (Pierre/Sébastien), faiseur de chandelles, 
blanchisseur de cire, 1727 (C, n. 3102).  
• Peirit (Jean), cordonnier, 1702 (C, n. 1092).  
• Pradier (Pierre), faiseur de bas, 1757 (C, n. 4983). 
 
Saint-Andéol de Clerguemort 
 
• Crespin (Antoine), cardeur de laines, natif de Saint-Andéol de 
Clerguemort, 1557 (A, p. 89).  
• Delouse/Delouze (Jacques/Pierre), apothicaire, 1700 (C, n. 975) = 
Deleuze ? 
 
Saint-André (de Valborgne, de Majencoules ?) 
 
• Caulet (Louis/Jean), horloger, 1763 (C, n. 5435).  
• Mazoier/Majoyes (Jacques/Thomas), tailleur d'habits, 1695 (C, n. 
593) = Mazoyer ?  
• Menadié/Ménadier (David), tailleur, 1696 (C, n. 697) = Meynadier 
• Paschal/Pascal (Jean/Simon). Cordonnier, 1695 (C. n. 610) = 
Pascal ? 
 
Saint-André de Valborgne 
 
• Gal (Pierre/François), menuisier, 1730 (C. n. 3381). Indiqué, 
certainement par erreur, comme provenant de Saint-Jean de 
Valborgne.  

 
 
 
 
• Lozeran (Pierre/François). Négociant, 1757 (C. n. 4953).  
• Mourgue (Pierre/Jean), chapelier, 1732 (C, n. 3498).  
• Rousset (François/Théodore), cordonnier, 1734 (C, n. 3625). 
 
Sainte-Croix (de Caderle, de Valfrancesque ?) 
 
• Ginestre (Jean/Privat), menuisier, 1735 (C, n. 3691) = Gineste ? 
 
Sainte-Croix de Valfrancesque 
 
• Mauvel (Pierre). Natif de la paroisse de Sainte-Croix, diocèse de 
Mende, 1555 (A. p. 58) = Maurel ou Manoël ? 
 
Saint-Etienne (de Valfrancesque) 
 
• Borrit (Antoine), cordonnier, natif de Saint-Etienne de 
Valfrancesque, 1557 (A. p. 95) = Bourrit ?  
• Huc (Jean), cordonnier, natif de Saint-Etienne de Valfrancesque, 
1558 (A, p. 126) 
• Dupuy (Nicolas), gantier, natif de Saint-Etienne de Valfrancesque, 
1558 (A. p. 135).  
• Fobier (Pierre de), horlogeur, natif (de Saint-Etienne) de 
Valfrancesque, 1559 (A, p. 191).  
• Borrit (Jean), cordonnier, natif du lieu de Saint-Etienne de 
Valfrancesque, 1559 (A. p. 198) = Bourrit ?  
• (Pierre) Plantant, bonnetier, natif du lieu de Saint-Etienne de 
Valfrancesque, 1560 (A. p. 219) = Plantavit ? 
• Bourrit (Antoine/David), maçon, 1705 (C, n. 1351).  
• Dumas (Pierre/Guillaume). Maçon, 1688 (C. n. 233).  
• Dumas (Jean/Jacques), boulanger, 1709 (C, n. 1841). 
NB : de nombreux Bourrit sont cités en D. pp. 211 212 et index 
 
Saint-Germain (de Calberte)  
 
• Varailles (Aurias). "ribantier", 1552 (A. p. 23) = Varalhe ou 
Vareilles ?  
• Ferrand (Jean), natif de Saint-Germain de Calberte, 1554 (A, P. 
43).  
• Ausset (Jean), menuisier, 1554 (A. p. 44). • Ausset (Ozias), 1555 
(A. p. 50).  
• Durant (Antoine). "sargier", natif de Saint-Germain de Calberte, 
1555 (A. p. 52) = Duranc ? Saurin (Blaise), natif de Saint-Germain 
de Calberte, 1557 (A. p. 113).  
• Guérin (Marc). Tisserand en toiles, natif de Saint-Germain de 
Calberte, 1558 (A. p. 142).  
• Varaches (André) cordonnier, natif de Saint-Germain de Calberte, 
1559 (A, p. 193) = Varalhe ou Vareilles ?  
• Durant (François), chaussetier, natif de Saint-germain de 
Calberte, 
1559 (A, P. 194) = Duranc ? 
• André (Pierre/Andre). Imprimeur, soldat, 1737 (C, n. 3765).  
• Ducamp (Jacques), manouvrier, 1706 (C, n. 1479).  
• Frion (Jean), maréchal, 1701 (C, n. 1022). 
• Marion (Jean). Tapissier. 1693 (C. n. 725).  
• Reimond/Reymond (Jean/Pierre). Chirurgien, 1708 (C, n. 1725) = 
Raymond ? 
 
Saint-Hilaire de La Vit  
 
• Leye (Antoine de), natif du lieu de Saint-Hilaire de La Vit, 1556 (A, 
p. 75) = Deleuze ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCC N° 78 / 1989  



 

 

  

 

Saint-Hippolyte (de Roquefourcade, puis du Fort) 
 
• Solier (Pierre et Martin), frères, cordonniers, 1558 (A, p. 124).  
• Ricard (Pons), cordonnier, 1559 (A. p. 163).  
• Raffinesque (Jean), cordonnier, natif de Saint-Hippolyte, 1559 (A. 
P. 168)  
• Marcoyret (Antoine). Cordonnier, natif de Saint-Hippolyte, 1559 (A 
p. 178) = Marcoiret ?  
• Raffinesque (Jean), cordonnier, natif de Saint-Hippolyte, 1559 (A, 
p. 168)  
• Gontier (Raymondy, bâtier, 1559 (A. p. 190). 
• Algue (Jacques). 1559 (A, p. 195) 
• Clausel (Guillaume), laboureur, natif du lieu de Saint-Hippolyte de 
Roquefourcade, 1559 (A, p. 212) = Clauzel ? 
• Alibert (Pierre), faiseur de chaises, 1731. Né en 1674, mort en 
1749 (C, n. 3433). 
• Audibert (Jean), négociani, 1711 (C, n. 1975).  
• Bessière (Jean), cordonnier, 1774 (C, n. 6022).  
• Borelly (Jean Pierre), boulanger, 1686 (C, n. 169).  
• Cherite (Jacques/Jean) faiseur de bas, 1758 (C, n. 5044) = ? 
Durand (Pierre/Jean), marchand, 1691 (C, n. 460) = Duranc ?  
• Fore (Pierre), marchand négociant, 1693 (C. n. 536) = Faure ou 
Fort ?  
• Goussin/Boussin (Pierre), soldat, 1728 (C, n. 3189) Boussin ? 
• Lafou/Lafon (Jean/Etienne), soldat, 1726 (C, n. 3075) = Lafont ?  
• Mallet (Jacques/François), ministre du Saint-Evangile, marchand 
négociant. 1693 (C, n. 528) 
• Pech (Jean-Pierre), cordier, 1717 (C. n. 2320) = Puech ? 
• Portaillier (Moise), tanneur, 1694 (C, n. 449).  
• P(o)uget (François/Joseph), boulanger, 1738 (C. n. 3849) = Puget 
• Puesch/Epier (Pierre/Jean), faiseur de bas, 1727. A Genève 
depuis 
1718 (C, n. 3085) 
• Rives/Rivet (Jean), tanneur, 1706 (C, n. 1430) = Rives ou Rivet ? 
• Rivet (Jacques/Jean). Sellier, 1707 (C, n. 1515).  
• Teron (Jacques/Gabriel), faiseur de bas. 1760 (C, n. 5183) = 
Thérond ? 
• Turc (Jacques/Jean), Me d'école, 1725 (C, n. 2976).  
• Valette (Etienne/David), tondeur, 1735 (C, n. 3664). 
 
Saint Jean de Gardonnengue 
 
• Tourtelon (Jacques), natif de Saint-Jean de Gardonnenque, 1553 
(A, p. 28) Tourtoulon ? 
• Junquière (Pierre). Cordonnier, natif de Saint Jean de 
Gardonnenque, 1557 (A, p. 77) = Jonquière ?  
• Barnier (Antoine), 1557 (A, p. 114). 
• Barmet (Antoine). "aborier", natif de Saint-Jean de Gardonnenque, 
1558 (A, P. 121) = Barnier ?  
• Rossel (François), natif de Saint-Jean de Gardonnenque, 1558 (A. 
p. 126) = Roussel ?  
• Junquière (Jean). Cordonnier, natif de Saint-Jean de 
Gardonnenque, 1558 (A, p. 126) = Jonquière ?  
• Puy (Jean du), natif de Saint-Jean de Gardonnenque, 1559 (A, P. 
195) = del Puech ?  
• Fraissinet (Jean). Aiguilletier, natif du lieu de Saint-Jean de 
Gardonnenque, 1559 (A, p. 210). 
• Barnier (Jean/Jacques), compagnon tailleur, 1724. A Genève 
depuis 1718 (C, n. 2857).  
• Boudon (David/Louis), faiseur de bas, 1745 (C. n. 4276). 
• Cabrit (Pierre. Toussaint/Henri), horloger, 1766. Né à Genève (C, 
n. 5710).  
• Cardonnet (Jacques/Josué). Marchand, 1693 (C. n. 533) = 
Cardonet ?  
• Dumas (Pierre), tailleur, 1743 (C. n. 4127)  
• Laurel/Lauret (Pierre), cordonnier, 1752 (C. n. 4652) = Laurel ?  
• Laval (Antoine/Isaac), musicien, Me écrivain, 1707. A Genève, en 
1692, chantre à la Madeleine (C, n. 1670) 
• Olivier (Jean/Jacques/Jean-Louis). Soldat en la garnison. 1730 (C. 
n. 3388)  
• Riomaux (David), soldat, 1710 (C, n. 1886) = Rieumal ?  
• Thérond (Jacques/Jean), de La Bastide, vitrier (C, n. 6320).  
• Toureille/Torelle (Pierre/Michel). Cordonnier, 1705 (C, n. 1331) = 
Tu ille ? 
• Touille/Touraille (Jean-Louis/Michel). Cordonnier, 1708 (C. n. 
1783). 
• Vierne (Jean/David), menuisier, 1705 (C, n. 1346).  
• Vierne (David), menuisier, 1712 (C, n. 2075). 
 
Saint Julien d'Arpaon 
 
• Rompon (Jean), cordonnier natif de Saint-Julien d'Arpaon, 1553 
(A. p. 28) = Rampon ? 
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Saint Julien (des Points, de la Nef, d'Arpaon ?) 
 
• Queylon (Antoine). 1557 (A, p. 107). 
• Chapetal/Chapeta (Pierre/Etienne). Soldat, 1738 (C, n. 3834) = 
Chaptal ? 
 
Saint-Laurent le Minier 
 
• Flaichière (François/Jean). Faiseur de bas, 1731 (C, n. 3454) = 
Fleissière ?  
• Fleissière/Fléchere (Jacques/Jean), faiseur de bas, 1742 (C, n. 
4078) = Fleissière ? 
 
Saint-Martin de Boubaux 
 
• Audibert (Pierre). Cardeur de laine, 1557 (A. p. 97). 
• Pont/Pons (Jean/Pierre), charpentier, 1709 (C, n. 1817) = Pons ? 
 
Saint-Martin de Campsalade 
 
• Pontier (Gabriel), cordonnier, natif de Saint-Martin de 
Campsalade, 1558 (A. p. 136). 
 
Saint-Martin de Corconac 
 
• La Salle (Antoine de), natif de Saint-Martin de Corconac, 1553 (A. 
p. 28) = Lasalle ? 
 
Saint-Martin de Lansuscle 
 
• Auriol (Bernard), chaussetier, natif de la paroisse de Saint-Martin 
de Lansuscle. 1553 (A, p. 28). 
 
Saint-Maurice (de Ventalon) 
 
• Feugeriolies (Antoine), 1557 (A. p. 88) = Felgeirolles ?  
• Roux (Guillaume). Médecin, natif de Front, paroisse de Saint-
Maurice du Ventalon, 1559 (A. p. 154).  
• Garnier (Pierre). "laborier", 1559 (A, p. 193) 
 
Saint-Michel (de Dézes) 
 
• Bourri (Jacques/François). Passementier en haute lisse, 1691 (C. 
n. 444) = Bourrit ?  
• Ours/Hours (Jacques). Passementier, 1702 (C, n. 1131) = Hours ?  
• Rouveran/Roveran (Jacques), passementier, 1692 (C. n. 497) = 
Rouveiran ?  
• Reveran (Antoine/Jacques), passementier, 1705 (C, n. 1313) = 
Rouveiran ? 
 
Saint-Paul (de la Coste) 
 
• Chabot (Pierre). "Abourier", natif du lieu de Mandajors, paroisse 
de Saint-Paul de la Coste, 1557 (A. p. 86). 
• Clavel (Daniel Pierre). Tailleur, 1699 (C, n. 907). 
 
Saint-Privat (de Vallongue) 
 
• Baduel (Jacques). 1555 (A, P. 50).  
• Paulet (Privat), cordonnier, natif de Saint-Privat de Vallongue, 
1555 (A, p. 51).  
• Giberne (Antoine), aiguilletier, natif de la paroisse de Saint-Privat 
de Vallongue, 1555 (A. p. 56).  
• Giberne (Jean), cardeur de laine, natif de Saint-Privat de 
Vallongue, 1556 (A, P. 69).  
• Deleuze (Jean), cordonnier, natif de Saint-Privat de Vallongue, 
1556 (A, p. 70).  
• Pascal (Jacques), natif de Saint-Privat de Vallongue. 1556 (A. P. 
74, et B, p. 163) 
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• Giberne (Jean), natif de Saint-Privat de Vallongue, 1556 (A. p. 
75).  
• Giberne (Claude). Aiguilletier, natif de Saint-Privat de Vallongue, 
1557 (A, p. 99).  
• Deleuze (Etienne). Mercier, 1557 (A, p. 100).  
• Boteille (Jean), cardeur de laine, natif de Saint-Privat de 
Vallongue, 
1559 (A. p. 184) = Bouteille ?  
• Fillol (Claude). Serrurier, 1559 (A. p. 189) = Filhol ? 
 
Saint-Roman (de Codières, de Tousque ?) 
 
• Sabatier (Pierre), porteur de chaise, 1779 (C, n. 6279). 
 
Saint-Roman de Codières 
 
• Delpuesch/Despuech (Louis/Jean), faiseur de bas, 1744 (C, n. 
4192) = Delpuech ? 
 
Saint-Sébastien (d'Aigrefeuille) 
 
• Constans (Bernard), 1557 (A. p. 89). = Constant ? 
 
Salgas (Vébron) 
 
• Sabatier (David/Pierre), domestique, 1756 (C, 4902). 
 
Saumane 
 
• Jean (Pierre/Jean), domestique, 1774 (C, n. 6031). 
 
Sauve 
 
• Dumont (Antoine), boulanger, natif de la ville de Sauve, 1557 (A, 
P. 88).  
• Dedieu (Claude), cordonnier, natif de la ville de Sauve, 1558 (A, 
P. 136). Jean Dedieu, de Sauve, est cité en D. p. 94.  
• Téron (François), épinglier, natif de Sauve, 1558 (A. p. 145) = 
Thérond ?  
• Boucillon (Jean et Pierre), frères, cordonniers, natif de la ville de 
Sauve, 1559 (A, p. 186) = Bancilhon ? 
• Térond (Pierre), écolier, 1572 (B. p. 43).  
• Aflourti/Affourti (Isaac), faiseur de bas. 1703 (C. n. 1157) = 
Affourtit ? 
• André (Louis/Pierre). Tonnelier, 1725 (C, n. 2960).  
• Astruc (Antoine), faiseur de parasols et parapluies, 1707 (c. n. 
1691).  
• Cavalier (André/Pierre), marchand, 1707. Né en 1646, mort en 
1709 (C, n. 1697).  
• Dufour (Pierre/Jacques). Faiseur de bas, 1705 (c. n. 1326) = 
Dufourt ou Dufourg ?  
• Falqueroles/Falguerole (Jean), faiseur de bas, 1740 (C, n. 3940) = 
Falguerolles ?  
• Gobia (Thomas/Antoine), compagnon menuisier, 1726 (C. n. 
3012) = Gobi ?  
• Greffulhe/Grefulhe (Simon/François), négociant. 1757 (C, n. 4984) 
= Grefteuil ?  
• Guizot (Jacques/François), serrurier, 1729 (C, n. 3282).  
• Monbounoux (Antoine), menuisier, 1746 (C, n. 4345) = 
Monbonoux ? 
• Soubeiran (Pierre), faiseur de métiers de bas, 1701 (C. n. 1066) = 
Soubeyran ?  
• Soubeyran/Soubeiran (Jean/Pierre). Serrurier, faiseur d'outils, 
1706 (C, n. 1464). De nombreuses données sur  
Jean-Pierre Soubeyran (1709-1775), fils du précédent, dont portrait, 
en D. pp. 201-206. • Ventaillac Vintaillac/Ventaillat (David/Moise), 
menuisier, 1689 (C. n. 298) = Ventalhac ? 
 
Soudorgues 
 
• Rivier (Jean), cordonnier, natif de Soudorgues, 1559 (A, P. 185). 
 
Sumène  
 
• Aigoin/Aygoin (Pierre), apothicaire, 1710 (C, n. 1893) = Aigoin ? 
 
Tornac 
 
• Baille (Pierre), cardeur, natif du lieu de Tornac près d'Anduze, 
1556 (A, p. 75). 
 
Vabres 
 
• Calas/Canas (Paul/David). Garçon teinturier, 1728. A Genève 
depuis 1722 (C, n. 3177) = Calas ? 

 
 
 
 
Valleraugue 
 
• Despéries (Raymond). "en Vallaraube" (?). 1559 (A. p. 214). 
• Delapierre (Nicolas), cordonnier, natif de "Varalaugue", 1559 (A. 
P. 217).  
• Carle (Jean), chapelier, 1721. A Genève depuis 1712. Né en 
1684, mort en 1728 (C, n. 2652) = Carles ?  
• Cosse/Causse (Jean-Pierre/Antoine), faiseur d'outils, 1718, né à 
Chêne (C. n. 2364) = Causse ?  
• Maurin (Jacques/Antoine), tailleur, 1762 (C, n. 5318)  
• Nadal (Jacques/Thomas), cordonnier, 1738 (C. n. 3825). 
 
Vébron 
 
• Vernet (Etienne/Jean), manouvrier, 1720 (C. n. 2568). 
• Téron (Jean/Jacques/Paul), bâtier, 1740 (C, n. 3962) = Thérond ? 
 
Vézénobres 
 
• Cabanis (Louis), serrurier, 1710 (C, n. 1905). De nombreuses 
données sur François David Cabanis (1727-1794), chirurgien, 
appartenant à cette famille de Vézénobres, dont portrait, en D. P. 
276.  
• Puesch/Puech (Henri/Pierre), chirurgien, 1722. A Genève depuis 
1720 (C, n. 2734).  
• Tribut (Jacques), Me d'école, 1702 (C, n. 1103) = Trabuc ? 
 
Divers/Cévennes 
 
• Auriac (Antoine d'), de Lom (L'Holm ?). dioc. de Nîmes, 1554 (A, 
P. 41) = Antoine de Rozel d'Auriac, du château de l'Hom (Saint-
Martin de Corconac/Saumane/L'Estréchure) ?  
• Gellys (Claude). de "Marnes", dioc. de Nîmes (Meyrueis ?). 1554 
(A. p. 41) = Gely ?  
• Certhan (Claude), imprimeur, natif de Scuisans (?). dioc. de 
Nîmes, 1552 (A. p. 23) 
• Fontanes (Pons), natif de "Villars", dioc. de Nîmes, 1555 (A. P. 56)  
• Boudant (Antoine, fils de feu Antoine), bourrelier, natif de la 
paroisse de "Blaumens au diocèse d'Uzès (Blannaves ?). 1557 (A. 
p. 77) = Baudan ?  
• Puechagul (Jean), couturier, du lieu de Bremons au diocèse 
d'Uzès (Branoux/Blannaves ?). 1555 (A, P. 57) 
• Portallier (Julien). Libraire, natif d' "Aglandines en Sevene 
(Aigladines, à Mialet ?). 1559 (A. p. 197) 
• Pautel (Jacques), natif du lieu de la Brosse en Gévaudan (La 
Brousse, a Frutgières, ou Le Pont de Montvert ?), 1559 (A, P. 187) 
= Pantel ?  
• Hours (Bernard), sgr de "Calmac" (Calviac ?), au diocèse de 
Nîmes, 1555 (A. D. 48) 
• Cibart (Privat), natif du lieu des Crozes, diocèse de Monde 
(Cassagnas ?). 1555 (A, p. 52).  
• Majoulier/Mazilier (Pierre), foulon, du diocèse d'Alès, 1697 (C. n. 
782) = Mazoyer ? • Berty/Berthy (Jacques). Me tailleur, "avec un 
fils", du diocèse d'Alès, 1791 (C. n. 6683).  
• Girard (Joseph/Jean-Pierre). Valet meunier, de Panissière 
(Rousson, ou Anduze ?). 1728 (C, n. 3203) = Girard ou Gérard ?  
• Soulage (Jean/Antoine), Me tisserand, soldat en la garnison, du 
Mazel (Valleraugue ?). 1706 (C, n. 1493) = Soulatges ?  
• Blanc (François), maçon, des Chases (Chazes ?), dioc. de Mende 
(Florac ?). 1708 (C, n. 1775).  
• Vigne (Jacques/Pierre), faiseur de bas, de La Fabrègue, dioc. 
d'Alès (Saint-Sébastien d'Aigrefeuille ?). 1753 (C, n. 4664) = Vignes 
?  
• Chabrol (Jean Etienne), cardeur de laine, des Cévennes du 
diocèse de Mende, 1701 (c. n. 1059). 
• Laspesse/Lespesce (Jean/Nadal), Me cardeur, 1684 (C, n. 26).  
• Labal (Jean/Joseph), teinturier, 1698 (C, n. 823). 
• Laget Laye (Guillaume), Me sellier, 1704 (C. n. 1213). 
• Bonfils (Louis/Pierre), sergier, soldat, 1710 (C, n. 1876).  
• Chapelle (Pierre), garçon maréchal, 1720 (C, n. 2559).  
• Nogare Nogarede (Jacques/Isaac). Tanneur, soldat, 1723. A 
Genève depuis 1721 (C, n. 2775) 
• Meinadier/Ménadier (Alphonse). Menuisier, de "Maconex" en 
Cévennes (Meyrueis ?). 1713. Né en 1675, mort en 1749 (C, n. 
2134) = Meynadier ? 
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Inscr. MESSIRE LOVIS DE BACHI / 
MARQUIS D'AUBAIS EN 
LANGUEDOC/ ISSU DE L'ILLUSTRE 
MAISON DES COMTES DE BACHI / EN 
ITALIE / ESTABLIE EN FRANCE 
DEPUIS L'AN 1410 / S'ESTANT 
RETIRE EN CETTE VILLE PR LA 
RELIGION / EN L'ANNEE 1685 / APRES 
LA REVOCATION DE L'EDIT DE 
NANTES / EST DECEDE LE 16 JUIN 
1709 / AAGE DE 57 ANS / A ETE 
ENTERRE AU PIED DE CE (MUR) / LE 
18 DV MOIS.  
58x73 cm  
Genève, MAH. Inv. Epigr. 773  
 
La famille de Baschi est originaire de 
l'Ombrie, mais dès le XV° siècle, on la 
trouve établie en Provence, et plus tard 
au Languedoc. Ses deux branches, les 
Baschi de Saint-Estève et les Baschi 
d'Aubais, donnèrent au protestantisme 
français de valeureux champions. 
 
 

Petit fils d'un compagnon d'armes du duc 
de Rohan, Louis de Baschi, marquis 
d'Aubais (1646-1703) parvint å se 
réfugier à Genève au moment de la 
Révocation, mais n'y fit pas souche. En 
effet, sa femme, Anne de Boisson, qui 
était enceinte, dut rester à Aubais. Elle 
mit au monde l'année suivante un fils, 
leur seul fils, Charles, que l'évêque de 
Nîmes Fléchier fit enlever tout jeune 
pour le placer dans un collège de 
Jésuites à Paris. Une tentative de 
contre-enlèvement échoua en 1699, de 
sorte que Charles de Baschi, marquis 
d'Aubais, resta catholique et ne connut 
jamais son père. Il mourut nonagénaire 
en 1777, après avoir mené une vie de 
collectionneur, d'érudit, de bibliophile. 
Sa postérité s'éteignit en 1927.  
Ref Banque protestante, 1.911 922 ; 
Dictionnaire de biographie française, III, 
1444-1445 ; E C. Léonnard, Mon village 
sous Louis XV, Paris, 1941, passim ; W. 
Deonna, Pierres sculptées de la vieille 
Genève, Genève, 1929, N° 555. 

Jean Bernard ELZIERE

____________________________________________________________________________________________________ 
 

sources...  après   le   PERE,   réformé   fugitif,   le   FILS,   élevé   catholique...   grand   érudit. 
Un   "MANUSCRIT   D'AUBAIS"   Inédit,   recueilli   par   Yannick   CHASSIN   DU   GUERNY. 

 

MANUSCRIT DU MARQUIS D'AUBAIS. (Bibliothèque M. de 

ROQUEFEUIL) 

Ce manuscrit, inconnu, contient des filiations 

dont l'état ci-joint nous a été communiqué par Y. 

CHASSIN du GUERNY. Notre ami nous prie de le 

transmettre aux "CHERCHEURS". "Les éventuels 

intéressés pourront s'adresser à lui-même". 

Pages : 

 

3 de BASCHI. 

5 MARTIN de Puylobier, diocèse d'Aix-en-Provence.  

7 du MAS de l'ISLE  

9 MONTLAUR de MALES.  

15 de MONTESQUIOU, LASSERAN, MONTLUC et de GOTH.  

25 Seigneurs de MONTLEZUN.  

29 de MONTBOISSIER et BEAUFORT-CANILHAC.  

33 de MONTCALM.  

47 Maison de CASTILLE-ESPACNE.  

53 Maison de LARA et NARBONNE.  

67 NARBONNE et PELET.  

79 PIERRE de BERNIS et GANGES.  

81 PIERREFORT D'HIERLE.  

83 PIERRE de BERNIS.  

85 LOUET SAINT-AUBAN et d'CRNEZON & quartiers 

LOUET.  

88 LANCORRE de CABARS.  

91 Comtes de POITIERS. 

102 MONTLAUR 105 POLIGNAC. 

116 de SOLIGNAC. 

117 PONTEVEZ. 

121 de PONTIS. 

123 Seigneurs de PUIDEVAL et de MOREZE. 

128 PETIT (Samuel). 

123(ou 133) RAOUX et CAPION (Calvisson). 

135 REYNARD, seigneurs d'Avanson. 

137 Vicomtes de CARLAT. 

141 de RISSE seigneurs de Céléringue. 

146 de ROCABERTI. 

149 ROCHEFORT D'ALLY. 

153 ROQUEFEUIL. 

178 Seigneurs de CREVECCEUR et d'OIZY. 

180 de ROZEL. 

188 de JOSSALO. 

201 Seigneurs de SALLES en Dauphiné. 

205 de SALUCES. 

209 SEQUIRAN. 

211 SORBELLON. 

215 Seigneurs d'APT et d'ACOUT, RAIMBAULT de 

SIMIANE. 

227 PONTEVEZ (bis...) 

239 Seigneurs de la TOUR D'AUVERGNE. 

247 La TOUR et TASSIS. 

255 de TROUGNON. 

261 Seigneurs d'Uzès et POSQUIERES. 

264 CHATEAUVERDUN et FABRI de MONTCALLT. 

271 FORCALQUIER, SABRAN et FREDOL de la VERURE. 

272 ROQUEFEUIL (bis...) 

274 Seigneurs de CARCASSONE Soubès. 

275 Quartiers CRUSSOL d'UZES. 

278 de GOZON. 

279 de RIGNAC. 

281 de VAREY. 

283 de VESC 

287 de VIGNOLLES. 

289 de la VILETTE de VEYNEE. 

291 de VOISIN.  

303 de SAINT-JEAN seigneurs d'Honoux.  

304 de VOGUE.  

305 de La CARDE-CHAMBONAS.  

306 de SIMIANE.  

307 Liste des chevaliers de la Vénérable Langue de 

Provence, 1683 à 1759. 

 

Yannick CHASSIN DU GUERNY 

 

 

 
Charles de Baschi, marquis d’Aubais 
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Recensions d'olivier Poujol 
CORRESPONDANCES...    CORRESPONDANCES....    SUR   DES   HOMMES   QUI   ONT   FAIT   LE   PARC. 

 

   Le n° 72 de L.C.C. consacré à la genèse du Parc National des 
Cévennes (octobre-décembre 1987) nous a valu une 
intéressante correspondance adressée à la fois au responsable 
du numéro et à L.C.C. 
   Nous avions évoqué la figure et l'action de Max Nègre (1880-
1960) comme précurseur de l'idée du Parc, dans les années 
trente avant la guerre (p. 39 et 41). Nous avons eu depuis la 
communication, par la cellule culturelle de l'Etablissement public, 
de l'étude de Denis Poupardin, Olivier Nougarède, Raphaël 
Larrère, sur les Hautes Terres Cévenoles du XIXe au XXe siècle 
: Des systèmes de production traditionnels aux projets de mise 
en valeur alternatifs (Institut National de la Recherche 
Agronomique, octobre 1987, rapport de 109 p.). Cette étude, 
simultanée à la nôtre, contient des références inédites et très 
précises sur les initiatives de Max Nègre auprès de son 
administration des Eaux et Forêts, et l'établit plus encore comme 
un des précurseurs de l’idée de Parc dans les Cévennes et 
autour de l'Aigoual. Citons cette étude (consacrée en fait aux 
territoires de l'Aigoual et du Lingas) Page 103 :  
"Dans ses rapports du 23 novembre 1932 et du 3 mars 1933. 
Max Nègre avait déjà souligné l'utilité de créer un parc, mais il 
s'était heurté alors à un refus de la part de son Administration : 
« la création d'un Parc National présente un certain intérêt », lui 
avait-on répondu, « mais il ne parait pas opportun dans l'état 
actuel de la question de prendre une décision définitive à ce 
sujet. Par contre, la constitution de réserves boisées peut être 
poursuivie en tenant compte des observations suivantes : le 
nombre total des réserves (ne doit pas) dépasser 5 à 6, la 
superficie de chaque réserve étant voisine de 20 ha (...). Le 
principe de la non-intervention sera appliqué strictement... ». 
(Lettre du directeur général des Eaux et forêts à M. le 
Conservateur de Nîmes, datée du 15 avril 1933 - Archives 
Nationales). 
 
   Maitre Charles Bieau, avocat honoraire, vit maintenant retiré à 
Saint-Gilles. Son état de santé lui interdit les déplacements. Mais 
il a lu avec un immense intérêt et un grand plaisir le n° 72 de 
L.C.C. J'espère pouvoir publier un petit livre sur le Parc  

Forestier des Cévennes, nous écrit-il (il est toujours en contact 
avec Noel Penzutti maintenant archiviste à Paris) ... Il y a 
certaines réunions dont je suis le dernier témoin, par exemple la 
Fédération des parcs nationaux méditerranéens en 1958 aux 
Saintes-Maries de la mer (Font-Vive n° 3). Monsieur Paul 
Marres, Jean Prioton, Pierre Richard, Maître Pradille sont morts. 
Je ne sais pas ce qu'est devenu Pierre Ritte. (Lettres des 13 mai 
et 5 juin 1988). 
 
   Alexis Monjauze suit fidèlement nos activités de ses terres de 
l’Isère ; car le Docteur Pellet n'ignore pas mon attachement à 
Font-Vive, et me fait l'honneur de me compter parmi les abonnés 
de la revue. Nous pensons que M. Monjauze avait sur le parc 
une doctrine élaborée et des vues à long termes et nous 
regrettons que depuis son départ en 1974 sa philosophie d'un 
parc habité ne soit le plus souvent reprise que dans quelques 
extraits... de temps à autres jugés dignes d’être cités en 
épigraphe sur des publications officielles. « Mais la réalité de 
mes intentions est demeurée volontairement dans l'oubli... » que 
Monsieur Monjauze nous pardonne d'avoir extrait cette 
confidence un peu douloureuse de sa longue lettre du 28 mars 
1988... « vous êtes la première personne qui m'écrive au sujet 
du Parc depuis (une lettre de M. Schloesing) 1974 ». Nous 
encourageons Monsieur Monjauze à faire défiler la petite histoire 
des premières années du Parc National des Cévennes pour les 
historiens de demain. 
 
   Enfin, nous avons reçu une lettre, très précieuse à nos yeux, 
de Madame Maria Leynaud (13'03'1988): Emile aimait 
profondément les Cévennes, les hommes qui ont fait ce pays et 
ceux qui continuent à y vivre. Emile était un homme modeste. A 
sa façon il a apporté sa pierre pour une bonne compréhension 
des problèmes. Le passage à la direction du Parc à 
indélébilement marqué la famille d'Emile Leynaud, et Madame 
Leynaud et les siens passent de longs mois au coeur de la Vallée 
Française, dans un mas qui est devenu une maison de famille. 

Olivier Poujol 

 

 

TRAVAUX : LA PIETE POPULAIRE EN FRANCE REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE ROUERGUE-LANGUEDOC-ROUSSILLON. 
 

LA PIETE POPULAIRE EN FRANCE – Répertoire 
Bibliographique Tome V : ROUERGUE-LANGUEDOC-
ROUSSILON - Sous la direction de Bernard Plongeron et Paule 
Leroy. C.N.R.S. - Greco n° 2 - Editions Brépols (Belgique), 1988. 
203 p. (132 francs français). 
   Les chercheurs sur la 'piété populaire ou la religion populaire', 
en rédigeant ce répertoire bibliographique, nous ont doté d'un 
instrument de travail dont on pourra difficilement se passer, pour 
l'étude de ce thème dans nos montagnes de la Lozère, des 
Cévennes, de l'Aveyron. Cette enquête rassemble les livres, 
articles, revues, thèses, mémoires de maitrise sur ce sujet que 
l'on a voulu délibérément traiter de façon concrète et non 
polémique. Ce répertoire bibliographique thématique et raisonne 
(commode à partir du moment où l'on s'est fait à la grille codée 
du classement) couvre une période s'étendant de la fin du Moyen 
Age à nos jours. Le volume est consacré à l'unité particulière du 
Rouergue, et celle plus composite d'un Languedoc composé des 
départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, 
du Tarn, auquel a été rattaché le département des Pyrénées-
Orientales (le Roussillon). 
   On y retrouve l'érudition du corps des archivistes 
départementaux, dont la contribution de Jean Delmas qui s'est 
chargé du cahier consacré au Rouergue, et celle de Benjamin 
Bardy collaborateur de l'oeuvre collective pour la Lozère. Les 

ouvrages ou articles cités sont accompagnés d'un commentaire 
de quelques lignes qui en spécifie le contenu. La plupart des 
titres sont contemporains et la production des trois dernières 
décennies (1960 à nos jours) a fait l'objet d'un recensement 
précis qui permet de mieux comprendre l'évolution récente des 
travaux dans ce domaine. On reconnait alors beaucoup de titres 
parus dans les revues régionales qui ont été inventoriées et 
dépouillées : Revue du Gévaudan. Bulletin du C.E.R. de Mende, 
Lou Pais. Causses et Cévennes. Lien des chercheurs Cévenols, 
Revue ou Vivarais... On pourrait certes relever, mais ce n'est pas 
notre propos, l'oubli de tel ou tel article. L'essentiel est que cette 
liste de revues montre en elle-même la diversité de la vie 
religieuse décrite dans ce répertoire sous ses aspects régionaux 
du catholicisme, du protestantisme, et même du judaïsme 
(exemple : la synagogue de Mende a la référence 
287). En fin de compte c'est aussi tout l'apport de l’érudition 
locale à la compréhension d'une Socio-géographie de la piété 
populaire en France qui se trouve rassemblé dans ce volume 
d'une collection d'objectif national (et international, puisque, 
avant même l'achèvement de la publication de la série française, 
doit sortir prochainement un répertoire bibliographique sur la 
piété populaire au Québec). 
 

Olivier Poujol 
 

 

Présentation   d'un   ouvrage   sur   SAINT-ETIENNE-de-VAL FRANCESQUE,   par   Lucien   GOILLON. (*) 
 

Lucien GOILLON : "Si m'était conté SAINT ETIENNE en 
CEVENNES. (Editions Lacour, Nîmes, 170 p. Disponible, 
courant juin. 96 francs). Préface d'Aime Vielzeuf. Ce n'est pas 
une simple chronique locale. Le livre s'attache au contraire, à 
replacer les évènements survenus dans la paroisse, puis 
commune de Saint-Etienne depuis les époques préhistoriques : 

démographie, ressources, niveau de vie, administration, histoire 
de l'héritage du passé, vie de quelques personnalités d'origine... 
Il est illustré de schémas, de cartes et de vues.  
(*) Cf LCC N°74 p. 16 

Lucien GOILLON. 
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QUESTIONS 
 

667. Mme C. CLEMENT (Montpellier) 
   Recherche des précisions sur l'histoire et les propriétaires 
successifs du Chateau du Soulier à St Privat de Vallongue, qui 
appartient actuellement à la famille Chaptal. 
 
 

 
668. Louis de MALBOSC. BERRIAS 07460.  
   Norbert-Joseph de    La BASTIDE de la MOLETTE, chanoine 
d'Uzès, fut arrêté lors du 2ème Camp de Jalès,... massacré à 
Joyeuse en 1792. Était-il prêtre ? A quelle famille se rattachait-
il ? Etait-ce un "Morangiès" ? 

et « TRAVAUX DE NOS ABONNES », une nouvelle rubrique proposée par Marcel DAUDET 
 

Dans le n° 76, j'annonçais la création de cette nouvelle rubrique 
à inclure dans le bulletin. Dans mon esprit elle ne se confond pas 
avec les habituelles « Questions - Réponses », dans lesquelles 
il peut être exposé une recherche précise et sa réponse 
éventuelle. Là, il s'agit d'exposer en un court résumé l'ensemble 
des recherches que l'on effectue, et permettre ainsi des 
rapprochements entre les chercheurs qui oeuvrent sur un même 
thème, et susciter des rencontres profitables, épistolaires, 
téléphoniques ou physiques, pour des échanges d'idées, de 
documents, de conseils, et, pourquoi pas, se diriger vers un 
travail en commun, pour une oeuvre commune. 
La parution de l'annonce de ses propres recherches et 
préoccupations m'a d'ailleurs valu des courriers que j'ai pu mettre 
ou mettrais à profit, et donner à ces correspondants des 
informations que je possédais. 
Voici pour commencer les communications que j'ai eues ... pour 
être incluses dans le cadre de cette rubrique : 
--------------------------------------------------------------------------- 
T.A.1 - Roger BONNET (24bis le Bois du Roi 91940 LES ULIS) 
A travaillé sur les 'Bonnet' et de nombreuses familles de 
Chamborigaud, Ste Cécile d'Andorge et alentours. Il s'intéresse 
plus particulièrement à l'histoire des deux mas : Chamas 
(commune de Chamborigaud) et Rosiers (Rauzier, Ronzier, 
selon les textes)(commune de Ste Cécile d'Andorge), et à celle 
de Blannaves. 
--------------------------------------------------------------------------- 
T.A.2 -  Mouret (Paris - Chadenet 48190) 
S'intéresse à tout ce qui concerne la vie des communautés des 
environs du Bleymard (au 17 et 18° siècle), notamment St Julien 
du Tournel, ainsi qu'à celles de la région du Mont Lozère avec 
lesquelles elles étaient en relation. 
--------------------------------------------------------------------------- 
T.A.3 - J.P. CAMBON (av. Paul Roubaud. Palette. 13100 Aix en 
Provence 
   1° - S'intéresse à tous ascendants, collatéraux, etc... des 
personnes que concernent les actes suivant : Antoine Murjas
  (Jean Murjas, ménager---(feu  
 Jean Murjas 
  (feue Marguerite    
 Roussel(Isabeau Thomas (CM 13 XII 1766 
(Guiraud not. (Saint Ambroix) (feu Pierre Gardies 
(CM 12 I 1747 Dlle Suzanne Gardies Mathieu Castilion not. 
(Dlle Françoise Alizon--i feu Pierre Alizon (de Clayrac près de 
(Suzanne Gardies (Robiac 
 
PP : Simon Gardies, grand-père 
Jean Murjas----------- (Feu J. Murjas Même 13 XII 1766 
(Isabeau Thomas ((Guiraud) Mariage--  Françoise Alizon------ 
(feu Pierre Alizon 
Suzanne Gardies  
Probablement couple des parents veufs ci-dessus. 
Il a les baptêmes au "Desert' de St Ambroix des enfants de A. 
Murjas et Suzanne Gardies suivants : Henri 1775 - Philippe 1777 
- Paul 1783. Et les décès de A. Murjas 12 XI 1819 & Meyrannes, 
75 ans, et de Suzanne Gardies 27 I 1824 à Meyrannes, 73 ans. 
   2° - S'intéresse à tous ascendants, collatéraux, etc ... de 
personnes que concernent les actes suivants : (J.P. Negre, 
Bourgeois. Originaire de feu Jean Negre la métairie de 
Montloubler, paroisse de Dlle Isabeau Baldit (Notre Dame de 
Laval. Habitant depuis (3 ans le Solier, paroisse de Soustelle 
(CM 11 IV 1774 (Perrochon not). Célèbre (au Désert le 16 VII 
1674, à St Ambroix (Ratifie le 17 II 1789 à Meyrannes, avec : 
(Marie Fontanier, de Meyrannnes------- -- Jean Fontanier 
Marguerite Dumas N.B.: J.P. Negre a un père J. Paul qui épouse 
17 VII! 1774 au Désert de St Ambroix Marie-Luce Escalier 
   3° - S'intéresse à la famille d'ADHEMAR qui a été localisée au 
moins un temps à Euzet (Madame Fontanieu pourrait peut-être 
aider). 
   Je m'intéresse dans la région de Lasalle aux familles : 
SABATIER - BOISSON - VIALA - ALBARET – VERDIER. etc... 
(pour cela M. Dumas de Lasalle pourrait peut-être aider). 

   4° - S'intéresse à la famille VERNHETTE, à Montjaux 
(Aveyron) sur laquelle il possède les données suivantes :  
- Marthe VERNHETTE, fille de Blaize et de Marthe Benoist, 
épouse à Montjaux 20 I 1699 Antoine BARASCUD de St 
Beaulize  
- Naissance de Marthe VERIJHETTE, fille des susdits, le 26 V 
1679. Marraine : Catherine fille dudit Blaize  
- Mariage 7 1 1678 Sr Blaize VERNHETTE, 35 ans, fils de feux 
Pierre et de Catherine BOYER, avec Dlle Marthe de BENOIST  
- Mariage antérieur de Blaize V. avec Marie de BOUTEILHE, d’où 
fils J.P. V. né 19 V 1676  
- Ledit J.P. VERNHETTE épousera Anne RAMONDENC, 
laquelle est citée au contrat de mariage le 12 X 1719 (Alibert not. 
de Montjaux) de son frère Antoine RAMONDENC avocat (fils de 
Jq R. avocat et de Jeanne de la PERSONNE, d'Aussènes) avec 
Dlle Magdeleine de Julien d'Albinhac  
- Anne RAMONDENC née 1720. Fille dudit Antoine épouse 1742 
Antoine BARASCUD fils du couple A. BARASCUD-Marthe 
VERNHETTE, Vu plus haut  
- Catherine VERNHETTE, 25 ans, fille de Sr Blaize et de feue 
Marguerite VI GUIEPE épouse 12 IX 1685 Jean BANES de St 
Maurice de Sorgues  
- Un même Blaize VERITHETTE ne vers 1643 a-t'il épousé vers 
1659 Marguerite VIGUIER, avant ses mariages de 1669 avec 
Marie de BOUTEILHE et de 1678 avec Marthe de BEHOIST ? 

--------------------------------------------------------------------------- 
TA.4 - M. Créach François 23 rue Pascal 16100 COGNAC nous 
communique pour information la liste ci-après des Patronymes 
de son arbre généalogique :  

ALBARIC   1780-1783 ?  
BANCILON  1730-1810 St Andeol de Clerguemort  
BONICEL   1780-1902 Pont-de-Montvert  
BONIJOL   1790-1920 Vialas  
CHABROL  1720-1780 St Andéol de Clerguemort  
CHAPELLE  1780-1845 Vialas  
DELEUZE  1710-1916 St Frezal de Ventalon  
GIRARD   1790-1906 Vialas  
GUIN   1780-1985 Vialas  
JOURDAN  1785-1855 Vialas  
JULIAN   1730-1800 St Andéol de Clerguemort  
LARGUIER  1750-1810 St Privat de Vallongue  
MALACHANE  1775-1845 Pont-de-Mont vert  
MARTEL   1770-1840 St Maurice de Ventalon  
MARTIN   1760-1988 St Frezal de Ventalon  
MARTIN   1760-1988 St Maurice de Ventalon  
MOLINES   1775-1860 St Maurice de Ventalon  
NOUVEL   1785-1845 St Frezal de Ventalon  
PANTEL   1780-1840 Vialas  
PARADIS   1770-1898 St Privat de Vallongue  
PETIT   1790-1855 Vialas  
PLAN   1760-1830 St Andéol de Clerguemort  
PONGE   1760-1830 St Andéol de Clerguemort  
PUECHERAL  1785-1840 Vialas  
RICHARD  1750-1859 St Maurice de Ventalon  
ROUX   1785-1875 Vialas  
SOUCHON  1785-1870 Vialas 
TEISSIER  1770-1830 St Frezal de Ventalon  
TEISSIER  1770-1870 St Privat de Vallongue  
VIALA   1775-1845 St Maurice de Ventalon  
VIGNES   1785-1928 Vialas 
 

J'attends de vous tous des communications de ce genre. Ainsi le 
'Lien des chercheurs Cévenols justifiera un peu plus son nom. 

 
Marcel DAUDET 
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BREVES INFORMATIONS  ANNONCES DERNIERE HEURE RENSEIGNEMENTS etc. 
 
Fédération historique du 
Languedoc méditerranéen et 
du Roussillon Archives départ 
de l'Hérault 
B.P. 1266 34011 Montpellier 
Cedex  

-------------------------- 
Prochains congrès de la 
Fédération historique : 1989 : 
23-24 octobre, à Montpellier : 
Une Université, ses étudiants et 
ses maires depuis sept siècles. 
Commémoration du VIIe 
Centenaire de l'Université de 
Montpellier. Les auteurs qui 
souhaiteraient encore présenter 
une communication sont priés 
de faire connaitre d'urgence 
leur projet. 1990 juin : Le 
Languedoc, le Roussillon et la 
mer. 

---------------------------- 
Un colloque Protestantisme 
et Révolution se tiendra à 
l'Université Paul Valéry du 4 au 
7 septembre 1989. S'adresser 
& M. Peronnet, professeur, 
RP. 5043 34032 Montpellier 
Cedex 

------------------------------------ 
Archives départementales de 
la Lozère La Révolution en 
Lozère : recueil de documents 
(80) présenté par Gisele Boyer, 
Mende, 1989, 1 pochette. 100 
F + port. S'adresser aux 
Archives, 7, place Urbain V, 
48005 Mende. 

--------------------------------------- 
RENCONTRE ANNUELLE 

1989 
 
LA RENCONTRE ANNELLE 
DES CHERCHEURS 
CEVENOLS aura lieu le LUNDI 
7 AOUT 1989 à LASALLE, AU 
CENTRE SOCIAL EDUCATIF, 
près du STADE. Aux environs 
de 15 heures. Lecteurs, 
abonnés-cotisants ou non, sont 
invités. Amenez qui vous 
voudrez. (30460).  

-------------------------------- 
JOURNEE DES 

GENEALOGISTES 
CEVENOLS : 

Elle aura lieu aux FUMADES le 
9 AOUT. S'informer en 
téléphonant ou écrivant à 
Alain ALEGRE de la 
SOUJEOLE SERVAS 30340 
SALINDRES (66.83.19.43). 
Venez. 
 

LE LIEN LES 
CERCHEURS 
CEVENOLS subsiste en 
grande partie grâce à 
ses abonnés. Aussi 
n'oubliez pas 
d'acquitter vos 
COTISATIONS 
ABONNEMENTS. Les 
nouveaux abonnés 
seront les bienvenus. 
Parlez-en à vos parents, 
amis, et connaissances. 

 

 

LCC a reçu avec joie et vous recommande d’acquérir cet ouvrage de 2 de nos amis : 

 

 
 

Traitements de texte : J.B. ELZIERE, M. DAUDET, j. PELLET. Imagerie, montage maquette J. PELLET 
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CROISIERE d'un ETE... 

EDITORIAL 
 

   Nos numéros de "varia", tel celui-ci, "reflètent" les bonnes fortunes des 

découvertes inattendues et des rencontres, l'exploitation récemment approfondie de 

sources, non tout-à-fait inédites, parfois la mise au net d'un travail, dès 

longtemps dégrossi. 

 

   Le Bicentenaire nous valut de parachever ainsi cet été un plan détaillé de 

Génolhac et de ses abords pour 1791. Pour nos travaux de "restitution régressive", 

une époque de plus ; chacune d'entr'elles étant choisie en raison de l'existence, 

pour telle année précise, de bons matériaux écrits, révélant pour chaque parcelle, 

bâtie ou non, nature, occupant, superficie. 1791 étant l'année d'un Etat de 

section et de Matrices (sans plan), du "cadastre intermédiaire", il était possible 

de parfaire une restitution de bonne fiabilité. Exposé, le document à 1/500me en 

couleurs parait avoir intéressé le public plus que nous ne l'aurions cru, et des 

tirages en sont demandés. On y voit les Biens Nationaux, dont aucun encore n'est 

racheté, avec des mentions comme : " la Nation pour les cy-devant Dominicains," ou 

"le cy-devant Evêque." La petite ou moyenne aristocratie du lieu a déposé les 

particules au vestiaire. A part cela, aucun bouleversement majeur. Familles, noms, 

métiers, mesures sont ceux encore des compoix et terriers de naguère. La Maison 

Commune, ancien hôtel patricien, telle ou telle chambre y est désignée du nom du 

"Cy-devant" qui y avait dormi, en 1704. Les quelques semaines consacrées à cette 

tâche nous firent respirer un certain air. Et ces gens dont 6 générations au plus 

nous séparent, nous ont familièrement accueillis, comme un des leurs. 

 

   La nécessité d'oeuvrer, de concert avec Y. du Guerny, à l'exploitation du 

"Livre des Hommages au Comte d'Alès" (1400) nous fit tenter, au moyen de sources 

extérieures, de situer les 72 hommageants dans leurs lignées, particulièrement 

pour les parties "gabalitaines", grâce aux Feuda Gabalorum antérieurs de moins 

d'un siècle, et, quant aux fiefs hommagés, dans leur canevas topographique. De 

situer enfin cette "Comté" dans le devenir historique des Cévennes médiévales, aux 

fins de donner aux lecteurs d'un article préparé, un aperçu des racines des 

ensembles de gens et de terres en cause. Utilisant pour ce faire des données, pour 

l'essentiel non inédites mais dispersées. Après notre bout de saison en 1791, ce 

nous fut une cure de Hautes Epoques, avec les Preuves de "l'Edition Privat", les 

Cartulaires, les oeuvres de R. Michel, Ch. Porrée, etc. Une fois de plus, nous 

avons passé au peigne fin les chartes, leurs fautes de copistes – soupçonnées – 

leurs datations du style "Kalendes de mai, entre 1034 et 1073 les "plaids, 

donations, guirpitions" de ces temps reculés, que rassemblent les Cartulaires de 

N.D. de Nîmes, Gellone, Sauve, Franquevaux. 
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   Pour mieux nous mettre dans le bain nous avons relu les bons auteurs : Fustel de 

Coulanges, Tenant de la Tour, Marc Bloch. Changement de climat. Avec ces alleux 

carolingiens qui se féodalisaient entre Xème et XIIIe siècles, nous vivions les enfances 

d'un monde, dont l'époque premièrement abordée nous avait donné la post-face et l'oraison 

funèbre. 

    

   Vers la mi-août, d'autres bateaux fantômes vinrent à notre rivage, dont un inédit 

médiéval touchant les Cévennes des Gardons, (L.C.C. en reparlera !) ... Puis enfin une 

captivante liasse issue du Champ, dont nous avons pris connaissance, grâce à Madeleine 

Varin d'Ainvelle, sa propriétaire, et à Roland Jupeaux, étudiant historien, qui "planche" 

dessus. Une petite étape nous transférait du Haut-Moyen-Age-sud-Lozère, au Quattrocento 

en Val d'Altier. On y trouve un abondant ensemble de textes où alternent latin et langue 

d'Oc d'un membre de phrase à un autre, qui nous rappelleraient, si nous l'avions oublié, 

en quelle langue s'exprimaient les gens de chez nous avant la Renaissance et la Réforme. 

   A l'usage d'un seigneur (moyen) de cette vallée, ce sont de longs aide-mémoire 

préparés en vue de ses procès pendants "à Nempse al seneschal, en la Sobeyrana cort de 

Parlamen de Tholoza, à Montalba". "Sia memoria al senhor del Cham..." est en tête de 

chaque texte. On peut se demander si de tels écrits sont ceux d'un conseil juridique (ou 

ami)... ou si le " Senhor del Cham" écrivant de lui-même à la 3ème personne comme de 

Gaulle l'auteur de ces mémoriaux pratiques, en vue des chicanes où il nous apparait aux 

prises avec, non un, mais 5 ou 6 procès à la fois. Le fond du texte est d'un Oc qui 

commence à se patoiser... mais riche en expressions touchant biens, terres, droits et 

procédures. Au beau milieu d'une phrase le latin y fait irruption pour nommer 

quelqu'homme de loi : "Mestre Joh. de Sancto Genesio", ou énoncer dates ou formules 

juridiques. Passion voire emportement n'en sont pas absents, quand l'auteur parle de ceux 

qui ont joué de vilains tours au "senhor del Cham", comme " Mossen lo Vescomte de 

Polemnhac". 

 

   En septembre, Concoules et Ponteils avec les sagas emmêlées des Daudé et des Chabert, 

de 1550 à nos jours, nous ont, à travers les actes en français, les 2 religions et le 

reste, rapproché de nos bases familières, au terme de cette croisière. Bien sûr, entre le 

Cartulaire de N.D. de Nîmes et l'Etat de section de 1791, via Bouciquaut, il y a un grand 

saut à accomplir, quant aux us, coutumes, mentalités, lois, structures sociales. Passant 

d'un des sujets à l'autre on en éprouve comme un "syndrome des fuseaux horaires" 

 

   Mais, à tout bien considérer, ne s'agit-il pas d'un même pays, des mêmes terres, 

habitées par un même peuple, d'écrits latins (classique, ecclésiastique, "cartularien 

barbare" basochien), ou néolatins en évolution ? Les noms de lieux, à travers 1000 ans, 

n'y demeurent-ils pas pour une large part reconnaissables ? nos patronymes modernes, nés 

justement entre Xme et XIIIme siècles, ne tiennent-ils pas tout ce temps le théâtre 

rempli ? Cette société ou, si l'on veut, ces sociétés, n'est-ce pas notre monde fils 

d'une même antiquité païenne et des apôtres, jusque par-delà les réformes et révolutions 

qui sont issues des mêmes racines et prétendirent faire table rase !... Avatars jusque 

vers 14-18, d'un monde terrien, agraire, péri-méditerranéen ? 

 

   Ayant repris les tâches de mon état et traversant hier soir la cour d'un mas, en un 

hameau où, voici 35 ans, 20 cheminées fumaient pour plus de 60 âmes, et maintenant 5 pour 

8, mon regard se posait sur l'herbe qui poussait drue entre les "lauzes du courtil". Et 

je pensais à ce que disent des gens : "c'est un pays qui meurt..." A Malraux, que je ne 

saurais exactement citer, à propos de la rencontre de Napoléon avec Ramsès II et de leurs 

communes préoccupations. Et je pensais à Demain et à Aprés-demain. A Besses, en Ponteils. 

 

   Demain.... Qui appellerait encore ce lieu un MAS ? Ces pierres plates des LAUZES ? Et 

cette rigole un BEZAU ? Qu'exhumons-nous du passé, pour qui et pourquoi ? Préparons-nous 

des tablettes babyloniennes, pour les hommes d'une autre culture, qui, sauf imprévu, ne 

manqueront pas d'habiter ce que nous aurons DESERTE ? Et, après tout, pourquoi pas ?  

 

   Peut-être pour le jugement dernier. 

 

Jean PELLET 

 

 
 

Notre rencontre annuelle a eu lieu le lundi 7 aout 1989 (15 heures) 
dans la belle Salle du Centre Social et Educatif de LASALLE. 
Etaient présents : 
 
Alain ALEGRE de la SOUJEOLE - P. BENOIT, conseiller Municipal 
de LASALLE - Renée BERTRAND - Françoise BRETON - Michel 
CABY - Roland CALCAT - JP. CAMBON - Philippe CASSE - 
CEZARD - J. CHANTE - Y. CHASSIN du GUERNY - Paul CHAPEL 
- Pierre CLEMENT - Gérard COLLIN - J. DONNEDIEU de VABRES 
- Edouard DUMAS - Honoré DURAND - Adrienne DURAND-
TULLOU - Helene DUTHU-LATOUR - Jacques FILHOL - Dr 
Christian FLAISSIER, Maire de LASALLE - Elisabeth FONTANIEU 
– Jacques GALZIN - François GIRARD - Lucien GOILLON - Mad.  
 

 
LAVENU-PELLECUER - Mad Hélène MANIVIT, responsable de la 
Revue Causses et Cévennes, impression - M. MASTRAS, Club 
Cévenol LASALLE - Frank MONTEILS - Yvette MONTEILS - Jean 
PELLET - François PENCHINAT - Olivier POUJOL - Guy POULON 
- Suzanne POULON - Maurice PRIVAT - RAFFIN - Christian de 
RICARD - Pierre ROLLAND - Jean SCHLOESING - Hélène VIDAL. 
Etaient excusés : 
Mme AUBIN - Robert DEBANT - JB. ELZIERE - Daniel TRAVIER - 
Robert POUJOL - SCHNETZLER - LE BLEVEC - THIBON - 
VANDROMME - Alain LAURENS - Mme Beatrice LAPORTE - 
Maitre Jean ROGER. 
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   Jean Pellet ouvre la séance et expose comment 
LASALLE fut choisi cette année, et comment nous avons 
pu nous réunir en ce lieu. Sur les conseils de Daniel 
TRAVIER, et à la suite de brefs contacts téléphoniques 
avec le personnel permanent de base de ce centre, au 
cours du mois de Mai, nous avons pu avoir la certitude 
de pouvoir y être accueillis pour y tenir nos assises. 
   Sachant notre ami le Dr Christian PLAISSIER nouveau 
maire de LASALLE, nous l'avons informé de cette 
entente directe avec le Centre, et invite à être des nôtres. 
Et, nous y sommes aujourd'hui accueillis avec honneur 
et sympathie par les responsables de l'Animation 
LASALLOISE 
   M. Frank MONTEILS, qui le premier nous témoigne 
son plaisir de nous rencontrer, regrette un peu que LCC, 
pas le moins du monde « médiatique », n'ait réalisé 
aucun effort en vue d'une publicité dans les milieux de 
LASALLE... où le Syndicat d'Initiative dont il s'occupe 
aurait pu contribuer à faire mieux connaitre notre 
existence et nos activités dans cette partie des 
Cévennes. Le Syndicat d'Initiative de LASALLE publie 
d'intéressantes plaquettes sur la SALINDRINOUE, dont 
une récente réédition de la plaquette ou Pasteur Charles 
BOST sur les TEMPLES de LASALLE de 1561 à 1829 
(Conférence donnée à LASALLE en 1930). 
   De semblables regrets et une même sympathie à notre 
égard sont exprimés par M. Ph. MASTRAS, responsable 
du Club Cévenol, Section Mont LIRON. 
   J. PELLET reconnait cette insuffisante publicité, et 
plaide personnellement coupable pour cet excès de 
discrétion. Il remercie Messieurs MONTEILS et 
MASTRAS. 
 
   Il fait ensuite le point sur les activités récentes, 
présentes et projetées. 
   Il demande instamment à chacun de présenter ses 
observations sur les numéros du bulletin, leurs divers 
contenus, leur forme matérielle. En matière d'assiduité à 
paraitre et malgré les tâches accaparantes des 
responsables, le dernier numéro a pu paraitre au cours 
même de son trimestre nominatif. On s'efforce, par de 
délicats dosages, de tenir de justes équilibres, entre 
l'histoire et les besoins ou apports des généalogistes, 
entre les inédits médiévaux de plus ou moins hautes 
époques, et les sujets plus récents tels que ceux qui se 
rattachent aux affrontements religieux des XVI au XVIII 
siècles, et politiques des XVIII au XX siècles, entre les 
numéros de varia ou mélanges et les parutions axées sur 
des thèmes programmés, et, quant à l'abondance des 
matières, entre les contraintes des prix de revient et un 
rapetissement du caractère que doit modérer la 
nécessité de le laisser lisible. Et il reprend la complainte 
des conflits de devoirs que vivent les professionnels 
actifs tiraillés entre leur métier et l'animation 
d'organisations comme la nôtre. 
   A propos du projet de Centre de Documentation, projet 
vieux de 15 ans, ou une longue espérance paraît devoir 
très bientôt aboutir, il confie à M. G. COLLIN, qui va en 
parler, le soin d'exposer l'état d'avancement de ce projet. 
Mais pour les non-initiés il en retrace en quelques mots 
les grandes lignes, particulièrement ses aspects de 
partenariat public-privé envisagé entre : Parc des 
Cévennes et Ecomusée d'une part, et les actifs LCC 
d'autre part. 
Public : Le Parc a restauré avec goût et qualités 
fonctionnelles les locaux de Génolhac : sols et parquets, 
escaliers, etc... en châtaignier ou en chêne : menuiserie 
neuve dans les modèles traditionnels : éclairage, 
chauffage électriques irréprochables : toiture augurant la 
protection des matériels futurs. 
Privé : LCC FONT-VIVE est dans une part de ces lieux 
comme en une « tenure » vassale avec l'espoir de 
bénéficier de l'abri et des moyens techniques. Heureux 
équilibre ici aussi entre l'initiative privée qui dure ce que  
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durent ses acteurs, et la garantie de durée qu'est la 
tutelle de ce qui se rattache à l'Etat, tout en se gardant 
d'aboutir une centralisation excessive et par trop rigide. 
J. Pellet quelque peu imprégné par ses récentes 
méditations sur l'Administration royale intervenant au 
XIIIe siècle dans la Sénéchaussée de Beaucaire, 
entrevoit ce Partenariat public-privé à l'image de certains 
des partages d'alors avec le Dominus Rex. 
Pour notre Bulletin : 
   Est réabordé, comme chaque année, le dilemme 
devant lequel demeure notre LCC, organe d'échanges, 
entre 2 éventuelles évolutions :  
- correspondances généalogiques d'une part, 
- échanges historiques (monographisme et thèmes 
généraux) d'autre part. 
   La naissance et les activités maintenant très bien 
structurées de l'organisation dont s'occupe notre ami A. 
Alègre de la Soujeolle et ses collègues postiers 
permettent à LCC de garder sa ligne, en réservant à cet 
intéressant groupement la plus large part des travaux de 
généalogie pure, pour un périmètre qui est le même que 
le nôtre. J. Pellet rappelle que nos amis tiendront une 
importante réunion le mercredi 9 août au Fumades. 11 
souligne que, décidément, il semble que le cursus PTT 
façonne des hommes très bien préparés à assumer dans 
des associations des tâches à base de constitution de 
fichiers de données, apports et échanges, et il félicite A. 
Alègre de la Soujeolle de son dévouement. 
   Le président présente les excuses de notre ami Marcel 
Daudet, absent matériellement des assises de ce jour, 
mais, postier en retraite lui aussi ! grâce à qui, pour la 
plus large part, LCC vit et perdure. Il en assume les 
mécanismes de fonctionnement les plus divers et 
notamment les plus ingrats. Lecture va être donnée du 
message de notre fidèle ami). Il est précisé que doivent 
lui parvenir à l'adresse : LCC chez Marcel Daudet 34 
avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL, toutes 
correspondances, telles que : adhésions, paiements de 
cotisation, radiations, questions, Réponses, 
Informations, projets d’insertions de texte, Requêtes 
d'intendance, plaintes éventuelles, non réception de 
bulletins témoignages favorables ou non, etc... 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETARIAT 
 

   Certains de nos adhérents m'ont demandé de leur 
préciser la nature de son activité au sein de notre 
association. 
A la demande de notre Président, et afin de le 
soulager d'une part du travail d'intendance, j'assure le 
secrétariat de L.C.C. Cela consiste à :  
   1° répondre à toutes les correspondances 
adressées à L.C.C. Et à ce sujet il est indispensable 
que tout le courrier me soit adressé, afin d'éviter les 
retards de transmission entre Génolhac et mon 
domicile. J'en assure, et continuerai à en assurer une 
ventilation, si besoin est, au Président ou au 
Trésorier.  
   2° tenir, au jour le jour, le Fichier Général de tous 
nos adhérents.  
   3° enregistrer sur ce fichier la mention du payement 
de la cotisation annuelle. Ainsi comme pour le premier 
point, il est indispensable que les payements de 
cotisation soient adressés directement au Compte de 
Chèques Postaux, ou me soient adressés 
(notamment s'il s'agit de chèques bancaires). Après 
notation, je retransmets les chèques au Trésorier pour 
encaissement. Je lui adresse périodiquement des 
états, particulièrement des états d'impayés. Ainsi à ce 
jour, 28 juillet, il apparait, sauf erreur ou oubli, que 39 
adhérents n'ont acquitté leur cotisation ni pour 1988, 
ni pour 1989, et que 117 d'entre eux n'ont pas acquitté 
leur cotisation pour 1999. Cela ... 
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représente un manque de 14.040 francs dans la 
caisse de notre association.  
4° imprimer les matrices des étiquettes-adresses 
nécessaires pour le routage du Bulletin. Donc, tout 
changement doit m'être signalé. A ce jour, 385 
étiquettes sont nécessaires.  
5° frapper les textes à paraitre dans le Bulletin. Pour 
cela aussi, les textes que nos adhérents et 
collaborateurs désirent faire paraitre doivent m'être 
adressés pour une parution sans retard après avis de 
la Rédaction. Je pense en particulier à toutes les 
informations sur les manifestations, qui, elles, doivent 
m’être adressées bien avant la date prévue compte 
tenu de la parution trimestrielle du bulletin. 
   Parallèlement, je poursuis l'édification de l'histoire 
de mon Mas natal : Donarel en Génolhacois (1297 - 
1989), J'explore les Daude de la Brousse, mes 
ancêtres paternels, et je classe, répertorie, les 
archives privées que les habitants ou originaires de 
Pont-de-Rastel, Belle-Poile et Malillères, toujours 
commune de Génolhac, veulent bien me confier 
quelques jours. 
 Marcel Daudet. 

 
   Après avoir rappelé, qu'à son avis, en sus du fait que 
LCC doit comme toute association se réunir au minimum 
une fois l'an, une des plus grandes richesses de nos 
rencontres annuelles ressort des traditionnels 'Tours de 
Table' qui en occupent la plus grande part, et des 
contacts individuels qui bien souvent peuvent se nouer 
ce jour-là (avant, pendant, après), le président donne 
alors la parole à notre Trésorier François Penchinat.  
 

RAPPORT FINANCIER 
   M. PENCHINAT présente son rapport financier 
dans la forme sobre qui lui est coutumière.  
1988 :   
- Recettes   21 369.88 F 
- Dépenses - Imprimerie (3 N**) 11 319.53 F  
      - PTT     2 389.88 F  
      - Divers       791,00 F 
    ------------------ 
    14 500,41 F  
(*) - Il est évident qu'au cours d'un exercice, peuvent 
avoir à être réglés les frais d'impression de 3 à 5 
numéros. 

 
   Le Président remercie notre fidèle trésorier. 
 
   La parole est à M. Gérard COLLIN, géographe, 
conservateur de l'Ecomusée de la Montagne de Lozère, 
et attaché à l’Etablissement Public du Parc National des 
Cévennes. 
 
   M. COLLIN retrace, tant pour ceux qui ont suivi l'affaire, 
que pour les autres, l'histoire du projet de Centre de 
Documentation. 
   Le PNC a réalisé 2 Ecomusées :  
- Celui de la Montagne de Lozère, qui, comme tout 
Ecomusée, est essentiellement fait d'un territoire avec 
ses caractères : géologiques, orographiques, 
climatiques, ses eaux, un paysage qui fut très humanise, 
de pâtures, labours et constructions, témoins d'une 
histoire et d'une culture originales  
- Celui des Cévennes est plus récemment établi. 
   Chacun des 2 a sa maison d'accueil et de visite, ou l'on 
conserve et expose ce qui ne peut demeurer exposé aux 
pillages et intempéries : collections et vitrines 
consacrées aux sciences, sciences naturelles, à 
l'ethnographie, etc... 
 
   En sus des Ecomusées et de leurs maisons 
d'expositions, on a conçu le projet d'un lieu de 
rassemblement de données à usage des études et 
recherches à divers niveaux d'approfondissement, et lieu 
de rassemblement et d'utilisation, avec les supports 
matériels que permet l'évolution technique moderne. Le 
manuscrit, l'imprimé, les mémoires informatiques pour  

 
 
les textes. La photographie et le dessin. Le microfilm 
pour textes et images. Les bandes sonores et vidéo, 
etc... 
   La vieille maison du 3 Grand Rue à Génolhac (qui fut 
Amat, Leyris, Pontier Chapelain, Sarrazin, 'Ecole des 
Soeurs'...puis locaux de l'Association Font-Vive) est 
propriété de l'Etablissement Public du PNC. Le PNC 
conservant à cet 'hôtel patricien' ses caractères mi-
XVIII', en a réhabilité les murs, les toits, les planchers, 
parquets, menuiserie. Par le rez-de-chaussée du 3 
Grand Rue on accède à des salles voutées avec arcades 
surbaissées donnant sur la rue ; cet étage servant à des 
expositions. Au-dessus règnent 2 étages offrant : une 
belle salle de réunion au plafond à la française. L'ouest 
et le centre du bâtiment servent aux agents du Parc et 
aux chercheurs. Le Nord-Est a été admirablement 
aménagé pour accueillir le Centre de Documentation. On 
projette d'y placer : des rayonnages pour bibliothèque et 
archives, des meubles pour placer photos, microfilms, 
supports informatiques, sonores, vidéos, des meubles 
pour plans et cartes. 
   Et au fur et à mesure des possibilités budgétaires : 
Photocopieur performant, lectrice reproductrice de 
microfilms, Micro-ordinateurs, etc... 
   M. DUCROS, Directeur du PNC, préconise qu'une 
large part soit faite aux modernes supports de mémoire. 
On ambitionne de constituer peu à peu un fond 
microfilmé de répliques aux collections publiques des 
Archives Départementales (du Gard et de la Lozère, 
surtout) pour ce qui touche les territoires de compétence 
des 2 Ecomusées, et préférentiellement ce qui est le plus 
couramment consulté en matière d'histoire des terroirs et 
des hommes de ce secteur (Compoix, cadastre, Terriers, 
Minutiers, Eléments d'Etat-Civil, par exemple). 
   Et J. Pellet de préciser : Pas question, bien sûr, de 
prétendre microfilmer des fonds publics qui couvrent des 
dizaines de kilomètres de rayonnages. Mais de ces 
univers d'originaux protégés par les services d'archives, 
de sélectionner peu à peu les petites parts à microfilmer 
en vue de décongestionner les salles de lecture de 
Mende et de Nîmes pour ce qui touche au 'périmètre 
délimité". Réduire les manipulations répétées de fragiles 
originaux, etc... Ceci pour les matériaux historiques 
manuscrits. Le Centre accueillerait aussi des imprimés 
donnés ou déposés. 
   Olivier Poujol annonce alors 20 années de "Causses 
et Cévennes' dont le dépôt est projeté. 
   Enfin, les matériaux historiques ne seront pas, de loin, 
les seuls à être rassemblés. Des fonds de géographie, 
géologie, sols, végétations, agriculture, économie, etc... 
seront à constituer. Ce Centre accueillerait et 
protègerait, à l'usage des chercheurs intéressés, la 
masse croissante et matériellement déjà volumineuse 
des résultats et documents de synthèse auxquels ont 
abouti diverses enquêtes ou études commanditées par 
l'Etablissement Public sous le contrôle de son Conseil 
scientifique, par exemple... 
   M. COLLIN rappelle :  
- que les Services d'Archives du Gard et de la Lozère 
seront es qualités les autorités de tutelle pour les parts 
archivistique et historique ;  
- que l'on se souciera des impératifs de compatibilité des 
matériels informatiques en vue des inter-connexions du 
Centre avec d'autres lieux de stockages et consultations 
de données :  
- que les matériels de microfilmage devront répondre à 
d'analogues exigences. 
   Au cours des années 89-90 le Centre commencera à 
être une réalité tangible. Son existence implique qu'il soit 
géré, gardé, surveillé, administré. A cet égard on peut 
annoncer que M. François GIRARD, depuis bientôt 20 
ans Chef de Secteur au PNC, sera le responsable du 
Centre. C'est avec lui que LCC, partenaire privé, pour 
une part au moins initiale, devra travailler. Notre ami, 
rappelons-le, est maintenant maire de Sénéchas. 
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   Pour J. Pellet « cette réussite donne corps à un projet 
cher à JF. Breton et lui-même dans les années 70. Une 
sorte de Bureau de la Tradition Ecrite, comme il y a un 
BRGM... toutes proportions gardées.... car ce dernier à 
des milliers d'agents et des responsabilités plus que 
nationales. Si LCC est admis en paréage dans cette 
institution, c'est pour lui l'aboutissement d'un vieux 
rêve. » 
 
   Les personnes présentes sont maintenant invitées à 
exprimer leurs noms, lieux d'attache, sujets d'intérêt et 
travaux, et éventuelles observations sur notre 
association et son bulletin. On retrouvera çà et là des 
informations partiellement données en de semblables 
compte-rendus (V. LCC 67, 71, 75). J. Pellet rappelle 
qu'Olivier Poujol donne au LCC des recensions 
d'ouvrages publiés, et ce depuis quinze ans, avec 
constance, compétence, talent et fidélité. Il l'en remercie. 
 
   Olivier POUJOL, Professeur dans l'Enseignement 
Public, assure aussi pour Causses et Cévennes, et 
éventuellement d'autres publications, des tâches de 
recension, analyses. Il oeuvre pour le Club Cévenol. 
Travaille à préparer le volume historique de l'héroïque 
"Temps Cévenol". Ce volume sera 2 fois plus copieux 
que le dernier paru. 
   Il nous parle de Robert POUJOL, son père, qui 
demande à être excusé pour son absence ce 7 août. Sa 
santé n'est pas flambante. Son ouvrage magistral sur 
l'Intendant Lamoignon de Basville avance toutefois. 
   M. MONTEILS (Lasalle) s'occupe du S.I. et poursuit 
des recherches sur cette Villette. 
   M. Jean SCHLOESING (Lasalle), comme chaque fois 
que nous le rencontrons, a la gentillesse de féliciter LCC 
de son action. Pour sa part il travaille sur GOUT, 
originaire de Lasalle, qui, au XVIII siècle participa à un 
combat naval sur le Lac de Genève. C'était un ancien 
compagnon d'armes de J. Cavalier. 
   Intéresse aussi M. SCHLOESING, un MESNIER de 
SALINELLES, qui, Girondin traque, se cacha dans les 
bois de Soulages, devant Lasalle, tout près d'ici, chez un 
ami, puis, pour épargner à cet ami l'accusation de 
complicité, s'éloigna et fut pris. 
   M. Jacques GALZIN (Générargues), Officier Forestier 
retraité, poursuit, pour certaines communes Cévenoles 
des études qualitatives et quantitatives sur la végétation 
tant sauvage que cultivée, les forêts, les châtaigniers, les 
vignes, les céréales (voir Annales Scientifiques du PNC), 
et, de plus en plus maintenant, sur la démographie et les 
productions lainières et séricicoles. Territoires en cours 
d'études : Mandagout, Molezon, Ponteils, Bonnevaux 
   M. Jean DONNEDIEU de VABRES (Paris-Vabres), 
Conseiller d'Etat, Président du 1er Conseil 
d'Administration du PNC, dit avoir suivi avec intérêt ce 
qui a été précisé sur le projet de Centre de 
Documentation. Il est heureux que l'acquisition des 
locaux de Génolhac (dont il fut signataire) puisse aboutir 
à cette réalisation qui a toute sa faveur 
D'autre part, notre éminent ami recommande de ne pas 
composer LCC trop menu. 
Pour sa part, retraité maintenant, il travaille en sa petite 
patrie à restaurer des biens de famille, dont une petite 
chapelle romane de St André de Vabres chère à Pierre 
Clément, et, pour des papiers de famille, à un 
classement et dépouillement auquel participe notre ami 
du Guerny. On trouve dans ce chartrier des LA 
FARELLE Aveyronnais et, des correspondances 
d'émigrés d'origine Cévenole. 
   J. Pellet remercie M. Donnedieu de Vabres pour sa 
présence parmi nous et pour la sympathie, caution très 
précieuse à nos yeux, qu'il porte au projet de Génolhac. 
   M. Edouard DUMAS (Lasalle) nous parle de ses 
recherches familiales, où il retrouve des La Farelle, des 
Guizot. 
   M. Honoré DURAND, 'plus libre maintenant', dit-il, 
travaille sur les environs de ROGUES, la vallée de la  
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VIS, voie de pénétration de la Réforme, entre des 
plateaux de Causses plus obstinément catholiques. 
   Mad. Adrienne DURAND-TULLOU, la 'Dame du 
Causse', termine une étude sur la Seigneurie d'Alzon, 
travail quasi fini, et oeuvre à préparer un ouvrage en 
collaboration avec Ch. du Guerny qui a trouvé 600 
correspondances. En projet : travail sur la vallée de la 
VIS et VISSEC. 
   Pierre CLEMENT vient de publier, il y a 2 mois 1/2 les 
Chapelles Romanes oubliées du Bas-Languedoc (dont 
LCC 78 recommandait l'acquisition) et très récemment la 
3eme édition des Routes et Chemins, avec, dit-il, tout 
l'accroissement de contenu demeurant compatible avec 
place et prix de revient de cette réédition'. Il prépare déjà 
la 2ème édition des Chapelles Romanes. 
   Mad. E. FONTANIEU (Vézénobres-Euzet) nous 
annonce sa prochaine retraite de dentiste. Elle travaille 
sur NAVACELLE (près Alès). 
   Guy POULON (Philippe SENARD), Magistrat 
honoraire, est passionné par le Contre-Révolutionnaire 
SOLIER dont a traité A. Durand-Tullou, et aussi par la 
personnalité de Basville ce grand commis discipliné du 
Roy Soleil, donc par l'ouvrage qu'on attend de R. Poujol. 
Il dit que cette personnalité, si odieuse à tant de 
Cévenols, aurait eu peut-être parfois des "trésors de 
mansuétude'... Point de vue jusqu'ici non général à en 
croire les mimiques de quelques personnes présentes 
en notre assemblée. 
   Mad. CHANTE (pharmacien au Vigan) est la petite-fille 
de Chante, qui fut, bien avant Gorlier, l'historien du 
Vigan, par un travail à forme de guide pour la visite du 
pays, mais avec beaucoup de matière historique. Son 
ouvrage avait paru dans les années 20 à 30. Une 
réédition prochaine est en projet et très attendue. 
   Les rééditions sont sur le tapis. J. Pellet, Olivier Poujol 
surtout, font remarquer que, pour certains 'reprints' 
récents, leur offre à l'état nu peut être regrettée, et qu'au 
moins, une préface, quelques notes, quelques 
remarques serviraient : les lecteurs, les oeuvres, la 
mémoire des auteurs mêmes. A cet égard l'Edition 
PRIVAT du DOM VAISSETE offrant tel quel l'ouvrage 
originel, mais plaçant judicieusement hors texte de base 
des notes et remarques, est un modèle, mais une 
réédition coute 10 à 100 fois ce que coûte un reprint. 
Olivier Poujol regrette le récent reprint "nu et cru' du 
DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE du Gard de 
GERMER-DURAND. Guy Poulon évoque une réédition 
des récits de voyage d'Arthur Young à travers la France, 
Cévennes et Causses Inclus. 
   M. Maurice PRIVAT, Conservateur du Musée du 
Désert, va se retirer, cédant la place à une équipe très 
renouvelée, avec à sa tête M. Michel CABY qu'il nous a 
présente aujourd'hui comme poulain et neveu. A titre 
personnel M. Privat va pouvoir approfondir des 
recherches sur des aïeux issus de TREIMES près des 
BONDONS. A une question de J. Pellet, il répond qu'il a 
des attaches aussi avec les PRIVAT du Collet de Dèze, 
très vieille et importante tribu de ce lieu, qui intéresse le 
président. 
   Melle Renée BERTRAND (Génolhac, Infirmière 
retraitée), fille de Louis Bertrand, vétéran du Font-Vive 
des temps héroïques, décédé à 93 ans en ce printemps, 
a été heureuse de rencontrer aujourd'hui l'historienne 
des Pellecuer, aussi anciens et intéressants en pays de 
Chassezac que le sont les Privat en Vallée Longue, et 
dont était issue sa grand-mère paternelle. 
   Mad. LAVENU PELLECUER est à nouveau félicitée 
pour le bel ouvrage réalisé par elle et notre collègue N. 
PELLECUER (de Ménerbes). Elle a pu raccorder de très 
nombreux rameaux de ces Pellecuer (tous terriens, 
parfois notaires, notables, praticiens) maintenant 
catholiques. D'un berceau d'altitude … 
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vers Mirandol, Chasserades (XIII) la tribu est descendue 
(aux 2 sens du mot) vers la vallée de Chassezac et 
Borne, certains migrant plus tard vers la Cézarenque et 
ailleurs. Mais on trouve des Pellecuer vers les Bondons, 
Fraissinet de Lozère. Et ceux-là traversant la Lozère 
Méridionale ont forme de nombreuses lignées 
protestantes, qui, par Vialas, vinrent aussi en 
Cézarenque... Malgré l'antiquité de cette divergence elle 
aspire à une synthèse unificatrice et rappelle au passage 
que le patronyme a connu une vingtaine 'd'orthographes' 
(sans signification majeure). L'ouvrage s'achète chez 
l'auteur (St Martin de Londres 34380) (voir LCC 75). 
 
   Roland CALCAT (Chambonas) partage son temps 
entre diverses activités paroissiales, communales, 
sociales, et de recherches aux Vans, Chambonas et 
Naves. Le Bicentenaire l’a beaucoup occupé ces 2 ans 
Expositions - Jeu scénique tiré d'un cahier de 
doléances). Il prépare des commémorations sur I'histoire 
et la personnalité de Charles de Gaulle. Il travaille aussi 
avec J. Schnetzler, Le Blevec, etc... sur les La Fare La 
Borie et les anciennes familles et Seigneurs de Naves, 
   M. Christian de RICARD (St Félix de Lodez) est venu 
"faire connaissance et de LCC et de J. Pellet, dont il est 
cousin 'aux 4eme et 4eme degrés par les VERNHETTE 
(de Montjaux en Rouergue). Lui, et aussi son frère, 
médecin à Montpellier, s'intéressent à ces racines et à 
quelques autres, toutes issues des pays entre 
ROUERGUE et Moyen LANGUEDOC. 
   JP. CAMBON (Palette, Aix en Provence) à de vieilles 
attaches aveyronnaises lui aussi (Région de St Affrique) 
avec les mêmes Vernhette (voir ci-dessus), les Teissier 
(de St Rome du Tarn), les Cambon, les Soller, les Benoit 
; des alliances avec des Manoël (Lasalle), des Adhémar 
(Region Andusienne). 
   M. Philippe CASSE est un peti-fils du Docteur 
MALZAC qui fut historien de Lasalle. Il est membre très 
ancien de LCC, et vieil ami de notre équipe. Selon la 
formule de JF Breton, il fait de la généalogie rayonnante 
non triomphante. Terroirs sensibles : Pignan, 
Cournonterral, Montagnac et aussi Soudorgues où il est 
possessionné à Lacan) avec l’intéressante Tour de 
Peyre, St Martial enfin sur le versant Sud des Crêtes 
Liron-Bon Perrier. 
   Alain ALEGRE de la SOUJEOLE (Servas) invite tous 
ceux qui le peuvent à participer à la rencontre des 
généalogistes aux Fumades le sur lendemain. Accaparé 
par les responsabilités d'Association, il nous avoue avoir 
dû réduire à la portion congrue ses travaux personnels, 
cependant si intéressants, sur l'ensemble des habitants 
nobles, paysans et artisans, du petit monde de SERVAS 
et d'alentour 
   Y. CHASSIN DU GUERNY (A. du Gard) rappelle que 
le Contre-Révolutionnaire Solier a vu le jour à Lasalle. Il 
demeure sobre et discret sur ses intéressantes et 
longues tâches que l'on sait. La rédaction précise, que, 
hormis ses dépouillements et classements, il a en 
chantier diverses travaux et certains à 2 : avec Mad. 
Durand-Tullou ; avec J. Pellet, à partir de l'Inventaire fait 
au XVI° siècle des papiers (depuis disparus) de l'Evêché 
d'Uzès, et aussi une analyse des "hommages à 
Bouciquaut, Comte d'Alès en 1400 par ses vassaux 
d'entre Vébron, Cassagnoles, Génolhac et 
Durfort...(chartrier de Castries). 
   Mad. Andrée PENCHINAT-VINCENT parachève ses 
études sur ALLUT, gentilhomme verrier (issu de Durfort) 
et guillotiné pendant la Terreur, et Madame VERDIER-
ALLUT, poétesse, avec, là encore, des liens avec les 
Guizot (V. LCC 71 et 75). 
   Mad. DUTHU-LATOUR, Directeur des Services 
d'Archives de la Lozère, vient de terminer 
l'aménagement des Archives en leur nouveau dépôt tout 
neuf (Route de Villefort), où les chers matériaux 
historiques seront enfin au large et où de beaux outils de 
travail ont été installés. 
Le service qu'elle dirige fait un travail d'initiation et 
d'éducation considérable, avec des expositions, des  

 
 
 
séries de diapositives (celles de documents incluses) 
des documentations pour des fêtes, des jeux scéniques, 
et fascicules superbement illustrés, comme pour Urbain 
V, ou pour le Millénaire Capétien et le X siècle en 
Gévaudan, avec Anne TREMOLET de VILLERS. Des 
conversations d'ordre technique et sur la réglementation 
ont eu lieu touchant la photocopie dont aux Archives 
Publiques l'usage tend à être de plus en plus restreint ; 
et sur le microfilmage, qui lui demeure libre et devrait 
rester la solution de l'avenir. Ce qui, dans la perspective 
de notre Centre de Documentation, retient toute notre 
attention. 
   M. Paul CHAPEL parachève une étude sur le château 
de THOIRAS, dont « issit » le célèbre Marechal de ce 
nom. 
   Lucien GOILLON (Arles et St Etienne Valfrancesque) 
vient de publier au printemps « Si St Etienne de 
Valfrancesque m'était conté ». (Edit. Lacour, Nîmes - 
Ouvrage que la rédaction a trouvé fort intéressant). 
Projets actuels : La Resistance au Second Empire dans 
les milieux de la Vallée Française. 
   P. ROLLAND (de St Martin de Boubaux) y promeut et 
aménage la Maison de la Châtaigne, et explore le passé 
et les réalités présentes de cette commune et paroisse 
du haut Galeizon, qui eut jadis l'extraordinaire curé érudit 
et auto-imprimeur que l'on sait. 
   François GIRARD, Chef de Secteur PNC, Maire de 
Sénéchas, prochain responsable du Centre de 
Documentation, n'a pas de tâche de recherche 
personnelle en cours. Il se donne totalement au PNC et 
aux agents des Parcs dans des activités syndicales, et à 
sa commune de Sénéchas. J. Pellet, après 20 ans 
d'échanges et d'amitié, se réjouit de travailler avec lui 
dans l'avenir. 
   Jacques FILHOL (Angoulême), retraité de 
l'Enseignement, montre un peu d'amertume relativement 
aux difficultés pratiques qui l'ont jusqu'à ce jour empêché 
de trouver à Génolhac la "Salle de lecture et 
communication', où il désire explorer les dossiers qui lui 
sont chers. Amertume donnant lieu à la contrition de J. 
Pellet, qui, en attendant le Centre tant attendu, fera de 
son mieux pour lui communiquer des documents ou 
photocopies concernant certaines familles de la région 
de Vialas (dont les Verdier des Donzelensches). Notre 
collègue est passé par les documents photographiques 
: Paysages, vues, familles. Puis il est passé par l'étape 
généalogique que tant d'entre nous avons connue, à 
s'intéresser selon le mode 'rayonnant' à des gens des 
alentours de St Germain de Calberte, et tels que les 
Dumas... et plusieurs autres. 
   Frank MONTEILS, qui, comme Lasallais, nous a tout à 
l'heure accueilli à LASALLE, évoque ses travaux. 
"Retraité et à nouveau étudiant', il s'intéresse aux 
paysans de Soudorgues parmi lesquels il s'enracine, et 
qu'il retrouve jusqu'au XVI° siècle. 
 
Dans les propos à bâton rompu de la fin de séance on 
aborde entr'autres l'éternel dilemme : numéros à thème 
ou varia. 
   E. FONTANIEU reparle de travaux projetés avec JF. 
Breton sur les Cévenols ayant participé à la Guerre 
d'indépendance des Etats-Unis, et d'autre part les 
Cévenols implantés au Cap Vert. Elle et d'autres 
recherchent des contacts avec JB. Elzière à propos de 
listes d'émigrés comme celle qu'il nous a donnée dans le 
n° 78. 
 
Le Président lève la séance..., mais, par petits groupes, 
les participants s'attardent dans la salle et dans 
LASALLE, nouant ou renouant d'utiles relations. 
 
   LCC remercie Lasalle, son maire, sa mairie, son ESSI, 
ses associations, leurs animateurs, le personnel. 

F.P. J.P. O.P. 
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PREMIER EXAMEN POST NATAL… …et autre APRES DECES 
 

 

 
Recueilli par Jean PELLET 

 
BMS de Notre-Dame de Ponteils 

 
Baptistaire, p.34, 1615, 14 octobre. Baptême de Loys 
Bouschet, filz naturel de Izabel Bouschette, du lieu de Besses, 
de cette paroisse. Le parrin est Louys Plantier dudict lleu, sa 
marrine Jehanne Pagese aussy dudict lieu. Et a este baptisé 
en présence de Jehan Bouysson et Jehan Nicollas, par moy 
soubsigne. Petit, curé de Ponteils. 
 

Et ledict Louys nasquit le treizième du susdict moys. Ledict 
Louys nasquit ayant quatre cuisses. Les deux ordinairement, 
les deux autres soubz l'esthomac, tout contre le ventre, se 
pliant aux deux costes, ensemble quatre jambes, quatre pieds 
et vint orteilz, assavoir cinq en chasque pied, et deux 
bourcettes et quatre tesmoings ou testicules et deux membres 
virilz, urinant de tous les deux.  
Mortuaires, p. 84, 1626, 17 may. 
"Est décédé Noble Jean de NARBONNE, Seigneur de 
Redoussas, près de POUZILHAC, y estant allé pour le service 
du Roy et la defense de la Foy contre les heretiques 
huguenotz, y estant este blesse d'un coup de mousquet sous 
le nombril ou petit ventre duquel il a rendu l'âme à Dieu. Qu'il 
repose en paix. 

  

RECENSIONS D’OUVRAGES    par Olivier POUJOL 
 

 
Un lozérien dans la tourmente révolutionnaire 

DALZAN DELAPIERRE 
Numéro hors-série d'Actuel 48, rédigé par Roger Lagrave. 

avec le concours de P. Cabanel.  
Marvejols, 1989, 34 pages, 30 francs. 

 
   Pour de nombreux lozériens, Francis David Delapierre (Florac 
1747- Florac 1821) fut et est resté (sans doute avec Châteauneuf 
Randon) la figure de la tourmente révolutionnaire même dans leur 
département. On le connait alors mieux sous le nom de DALZAN, 
nom d'une propriété de famille, qu'il utilise souvent seul pour 
signer ses actes de personnage officiel. 
   Roger Lagrave a réuni un dossier sur la vie de Dalzan, non pour 
instruire, deux siècles après, un procès en condamnation ou en 
réhabilitation de l'homme. Il est encore exécré à La Malène pour 
ses impitoyables sentences rendues contre de malheureux 
paysans (au nombre de 39), victimes de malheureuses 
circonstances, et certainement pas plus mortellement coupables 
que d'autres "royalistes" de l'autre Lozère. Mais le dossier de 
Lagrave, publié en cette année de célébration de la Révolution, 
est trop pudique sur cette triste "Affaire de La Malène".  
   Roger Lagrave souhaite nous permettre de vivre les années 
terribles et fortes de la Révolution Française et de la Révolution 
en Lozère au travers des engagements de cet homme, avec ses 
élans pour plus de justice et de liberté, son amour ardent pour la 
République, mais aussi ses démesures et l'aveuglement de ses 
logiques jusqu'aux morts demandées. La plupart des documents 
et les faits présentés sont connus, mais je signale aux chercheurs 
une très intéressante lettre adressée de Saint-Germain-de-
Calberte le 10 Brumaire an VI (21 août 1797) par "Lapierre 
Dalzan, homme de loi" au citoyen-directeur, et transmise au 
Ministre de l’Interieur (lettre retrouvée par Patrick Cabanel, 
Archives Nationales F1 - C 111, Lozère 8). De larges extraits 
inédits publiés dans ce dossier rapportent les craintes de Dalzan 
pour sa personne suite aux menaces faites contre sa sureté à 
Saint-Germain, pays de sa femme, où il s'était prudemment retiré. 
Lui arrivera-t'il le sort funeste et impuni d'un "Bon Citoyen" nommé 
Pelet, massacré dans sa maison en plein midi sur la montagne 
du Causse par onze brigands armés de fusils et de sabres, 
plusieurs mois auparavant ? Car cette lettre contient un 
paragraphe exceptionnel et d'époque sur le crime de Fretma à 
faire rager nos amis Durand-Tullou et Chassin du Guerny de ne 
l'avoir connu à temps pour leur Solier. Quoiqu'il en soit, il était 
réservé à Dalzan, ancien accusateur public du département de la 
Lozère et ancien notaire, de mourir âgé et dans son lit à Florac, 
mais après une agonie atroce qui fut pour la ville de Florac "un 
grand sujet d'effroi". 
 

Olivier POUJOL 
 
 

 

UN CERTIFICAT DE CIVISME DE L’AN II 
Fonds Farelle. Bibl. de la S.H.P.F. Comm. Par Jacques POUJOL 

 
 

 
 

Christian ANTON - Jules ANTON : 
CENDRAS EN CEVENNES 
(Nîmes 1989, 284 pages). 

 
On trouvera beaucoup de renseignements sur Cendras et sa 
région dans cette sympathique monographie où le père et le fils 
mêlent leurs lectures et leurs observations sur le terrain. 
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   Depuis des années, Jules Anton et son fils Christian étudient le 
passé de Cendras. Ils nous le restituent dans ses facettes différentes 
mais si complémentaires : les moines bénédictins de l'Abbaye 
comme les huguenots persécutés, les seigneurs de la Fare et leur 
glorieuse généalogie comme les humbles et anonymes travailleurs 
du sol ou du sous-sol peinant à l'entretien des châtaigniers, des 
oliviers, des mûriers, de la vigne... à l'exploitation du fer (martinets, 
puis forges), des mines de houille, à la fabrication de la chaux... ou 
bien les sujets de siècles de féodalité et de monarchie comme les 
citoyens de nos successives républiques... Car il s'agit, dans ces 
exemples, d'un même peuple, ancré dans ce lieu même de Cendras 
que chérissent nos auteurs 
   Cette addition de leurs recherches croisées forme un livre sans 
prétention à l'exhaustivité, à la rédaction littéraire, à la science 
estampillée. Mais tel qu'il est, il nous apprend, de façon certes un 
peu décousue, mille et un détails sur Cendras et sa région, de la 
préhistoire au milieu du Xe  

 
 
 
siècle. !! nous rappelle également que ce secteur des Cévennes 
minières" à plus d'une raison d'être aussi "visité' (pour reprendre à 
dessein l'invitation d'André Bernardy : Visitons les Cévennes'). Car 
les traces de ses multiples passes valent le de tour : l'Abbaye de 
Cendras bien sûr, mais aussi le Puech de Cendras ou l'archéologie 
industrielle des fours et fabriques à chaux, ou encore l'église Saint-
André à Malataverne comme le Pont des Camisards pose sur le 
Galeizon (appelé ainsi bien qu'édifié, postérieurement à la Guerre 
de Cévennes, entre 1709 et 1728). 
   Jules Anton avait déjà livré au public, il y a vingt ans, ses 
Recherches autour de Cendras (avec l'Abbe Gravil, curé de 
Cendras, Nîmes, 1970). Nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer ces nouvelles recherches fruits d'une curiosité inlassable 
pour ce lieu qu'il peut être fier de partager et de faire signer 
aujourd'hui avec l'un des siens. 
 

Olivier POUJOL 
 
Trav.de Y. CHASSIN DU GUERNY & de Jean PELLET 

FIEFS ET JURIDICTIONS DANS LA COMTE D'ALES. 
d'après les HOMMAGES OU MARECHAL BOUCIQUAUT COMTE D'ALES 

 

   On sait l'intérêt que nous croyons devoir porter aux "Lieves 
vieilles", ces listes de redevables de censives dans les limites d'un 
terroir. Paroisse ou mandement, et, avant 1450, donc pour des 
époques sans compoix ou peu s'en faut. Sans Etat-civil... et où les 
données notariales se clairsement.  
 
Les Cévennes vers 1400, d'après les Hommages de 1400 à 
Bouciquaut, Comte d'Alès : Habitants de St-Jean-de Gardonnenque, 
Ste-Croix-de-Caderle, Toyras, juridiction de Toyras. Habitants 
d'Anduze. A suivre… 
 
   Le Roi de France a confisqué à Pierre Bermond VII d'Anduze, vers 
1230, la 1/2 seigneurie d'Alès et autres vaste domaines en viguerie 
d'Anduze, et jusqu'en Gévaudan, qui furent de Pierre Bermond VI. 
P. Bermond VII fut assigné à ne conserver que des domaines en 
Viganais. Bernard VIII d'Anduze, et Raymond d'Anduze furent 
épargnés. Dans les domaines confisques alors les fonctionnaires 
royaux firent de l'administration directe jusques en 1344, ou, 
presque tout (Gévaudan en moins, Portes en plus) fit partie des 
assignations faites à Humbert Dauphin de Viennois... Celui-ci 
n'attend pas 2 ans pour rétrocéder ces biens à Guillaume Rogier de 
Beaufort, frère du Pape Clément V. Par les Beaufort ils parviendront 
à leur rejetonne : Antoinette de Turenne, l'épouse de Jehan Le 
Meingre, dit Bouciquaut, Maréchal de France. Cette part d'Alès, qui 
depuis début XIIIe, a supériorité sur l'autre part (Pelet), a été érigée 
en Comté en faveur d'Antoinette et son époux (maries 1393 aux 
Baux). Voici décor et personnages... 
   En 1400, 1401, et un peu après pour quelques retardataires, vont 
être servis des hommages au couple Bouciquaut au titre de la Comté 
d'Alès, de la 1/2 ville d'Anduze, viguerie d'Anduze Auduseng, et 
Baillage de St Etienne Valfrancesque (en Gévaudan). 
   Il y aura 72 hommages, tous servis en la "Chambre du Parament 
du Castel Comtal, jouxte le tinel', ou dans quelque dépendance 
voisine. 
   Le beau registre, tout parchemin, et de belle calligraphie qui les 
retint, contient I + 116 folios 26,5 X 37,5. 
   Répertorié par Y. Chassin du Guerny avec le superbe chartrier de 
Castries, il continua à retenir l'attention de notre ami. Et, lui-même 
et J. Pellet en ont réalisé respectivement une importante analyse 
résumée, et un inventaire analytique corp let. D'où un texte des deux 
auteurs à paraitre dans des Mélanges en Hommage à Henri-Paul 
Eydoux, avec une introduction tentant d'énoncer les racines 
immémoriales et la genèse des Seigneuries Alésiennes et voisines, 
conjointement avec le destin des familles qui les possédèrent. A 
paraitre... 
   Les 72 hommageants, vassaux de la Comté, dénombrent leurs 
castels, parécies de Castels, parts de Juridiction, etc... (cont. 1/13 
de 1/2... etc...). Ils dénombrent avec plus ou moins de détails leurs 
censives... en nature ou en argent.  
 
(1) – Moitié d'Anduze : car Philippe le Bel en a cédé une à Jehan de 
Cunene et à ses successeurs en l'Evêché du Puy. En revanche le 
baillage de St Etienne de Valfrancesque relève de la Comté, le Roy 

l'ayant donné aux Beaufort qui perdaient Portes après la rentrée en 
grâce des Budos, suite de Brétigny (V. Elzière : Histoire des Budos). 
 
   Il n'était pas possible de tout inclure dans l'article sus évoquer : 
Aussi. C'est en accord avec Y. Ch. du Guerny mon parier en cette 
affaire, que j'extrais des parties non retenues pour cette publication, 
quelques éléments qui pourraient intéresser les historiens d'Anduze, 
St Jean du Gard, Thoiras.  
 
I. JURIDICTIONS DU SEIGNEUR de TOYRAS. 
LIMITES TERRITORIALES  
 
   Le « Livre des Hommage au Comte d'Alès* » est une mine de 
détails sur les gens et les lieux, et dont les richesses ne pouvaient 
trouver place dans les limites imparties à l'article a paraître dans les 
Mélanges en hommage à Henri-Paul Eydoux. Puisant dans les 
surplus, voici pour nos collègues et amis de Thoiras, Vares, Lasalle, 
quelques données sur la toponymie de leur patrie en fin de XIVe 
siècle...  
(* Chartrier de Castries 306 AP. 456bis pos XVI et L) 
   L'Hommage prêté par Guilhem de Saint Bonnet. Seigneur de 
Toyras est du 9 mars 1400, au fo XVI du Livre des Hommages du 
Comte, et il est renouvelé le 28 VIII 1403 fo LXXX) par J. de St 
Bonnet damoiseau, tuteur de Margaride et Gaucelm, enfants 
pupilles du Guilhem de 1400, entre-temps décédé. On a donc ces 
Hommages deux fois en 3 ans, et avec insertion d'un plus ancien 
servi par P. de St Bonnet à G. de Beaufort, le 13 octobre 1380, selon 
fo XVI. 1390 selon fo LXXX. Cet ancien acte sera le fond et la 
matière de ceux de 1400 et 1403. 
   Devant Puissant Homme Guilhem de Beaufort. Comte d'Alès, 
Vicomte de Turenne, Peyre de St Bonnet damoiseau, Seigneur de 
Toyras, dénombrait la juridiction « in castro de Toyracio » et ses 
appartenances et précisait que le mandement est situé en la viguerie 
d'Anduze, et,  
- que la juridiction de Toyras s'étend depuis le Pont de Salendre en 
suivant le fleuve de Gardon par le milieu jusqu'au-dessus de St 
Johan de Gardonnenque, et jusqu'au terroir appelé de Suels1, et se 
confronte avec : 
La juridiction de la Dame de Bourbon2, et dudit terroir de Suels, 
s'étend jusqu'au col de la Valleta"3, et dudit col de Valleta jusqu'au 
Puech de Brion4 et de ce Puech jusqu'au Col d'Orbiera, et d'icelluy 
jusqu'au Serre en traversant au-dessus du Mas de Frayssinet5 et 
dudit Serre jusqu'au Serre au-dessus du Mas de Daorsa6, et de la 
jusqu'à Camp Chausie, et de là jusqu'au valat appelé Bartholmieu, 
et le suivant jusqu'au fleuve de Salendre, et ce dernier en le suivant 
par le milieu (vers l'aval) jusqu'au Pont de Salendre.  
- Item la juridiction de Rovovrac7 et del Pont et del Campon et del 
Pinson, par 1/2 indivise avec Dame Marqueze de Barre. Laquelle 
juridiction s'étend : 
Du Pont de Salendre jusqu'au vallat appelé de Aygasmortes8 et de 
ce vallat en le suivant par le … 
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milieu jusqu'au vallat de Tirapés (ou Tirapel), et suivant ce dernier 
jusqu'au fenil de Jaume Seguin, et de ce fenil en suivant le milieu 
du cours du vallat de Bisornet9 jusqu'au fleuve de Salendre, et en 
suivant le mi-cours de ce dernier (vers l'aval) jusqu'au Pont de 
Salendre.  
   - Item la juridiction ou Castel de Peyre10, laquelle s'étend : 
Du terroir de Bertrand de Drulha en suivant le vallat de la Roviere 
jusqu'au vallat de Begobre (ou Vegobre, ou Segobre ?), et par le 
mi-cours d'icelluy jusqu'aux "partidas mans i de Ortisil11". Et cette 
juridiction se confronte de toutes parts avec celle de la Dame de 
Bourbon.  
   - Item la juridiction ou Mas de Rocazo12, lequel est en la paroisse 
de Soudorgues et se confronte : 
D'une part avec celle du Comte d'Alès, et de toutes autres avec 
celle de la Dame de Bourbon.  
   - Item la juridiction qu'il a aux lieux et paroisse de St Martin de 
Corconac en le Mas de la Croix et del Solier13, et qui se confronte : 
de toutes parts avec celle de la Dame de Bourbon.  
   - Item la juridiction qu'il a au lieu appelé de 'Serreria", oultre le 
Pont de Saint Martin susdit.  
   - Item la juridiction qu'il a en certaine pièce de terre sise en 
contrebas du col de Mercoycet14, et qui se confronte : 
Avec le vallat de la Perjurades, et d'autres parts avec la juridiction 
de la Dame de Bourbon.  
   - Item la juridiction qu'il a au Mas de la Costa sis en contrebas 
d'Anduze et en la paroisse de Boisset, et qui se confronte : 
Avec la juridiction de Sr Bt. Pelet, coseigneur d'Alès, avec la 
juridiction commune des seigneurs de Gaujac, avec la juridiction 
dudit Seigneur Comte, avec la Juridiction commune de Tornac, 
outre le Gardon. 
etc...etc...  
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Nous ne venons de donner de cet acte de 1380-90 que ce passage 
descriptif porteur de données de topographie historique, qu'il est 
tentant de jalonner sur le terrain, les vieux cadastres, et tout 
d'abord comme j'ai tenté de le faire sur la carte à 1:25000 IGN 
(2741 Est - 2740 Est). 
J'ai cru ainsi pouvoir localiser certains linéaments (et n'annoter que 
ceux-ci) :  
1) - Cours du Gardon du Pont de Salendre à St Jean. Suels parait 
distinct de Suelhe.  
2) - Précisons que Hermescens de Bourbon (als Bourbon) Dame 
de Salendrenque prête aussi Hommage le 9 111 1400 (fo XIX).  
3) - La Valette, 2 km 0. St Jean : hameau.  
4) - Le Mont Brion : 815 m. Limite de 4 communes.  
5) - Frassinet, commune de Ste Croix de Caderle ?  
6) - Daorsa ? : L'Oursine, commune de Lasalle ?  
7) - Rovoyrac : V. IGN Rouvelrac. 
 8) – Alguesmortes : V. IGN.  
9) - Vallat du Bijournet : v. IGN. Limite des communes de Thoiras 
et St Félix de Palheres.  
10) - Commune de Soudorgues : monument prestigieux de la Tour 
de Peyre.  
11) - Mansus de Ortis : Les Horts, commune de Soudorgues.  
12) - Rocazo : Le Roucou, commune de Soudorgues.  
13) - Le Solier : sur le vallat de Rieumal.  
14) - Mercoyret : y a t'il un Col du Mercoyret, distinct de celui du 
Mercou, et confinant au Val de la Perjurade  
(15) commune de l'Estréchure, par exemple au Col de Cabane-
Vieille, 1km1/2 environ plus à l'OSO ? Soumis à la sagacité des 
natifs, enracinés, passionnés, du pays de Salendrenque. 
 
(à suivre) 
 

Transcr. et Trad. par Jean PELLET. 

 

Roland JUPEAUX & Jean PELLET 

LA JURIDICTION du CHAMP : I - UN VOL AVEC EFFRACTION en 1403. 
 

   Quand l'existence même d'une juridiction était contestée, ceux 
qui prétendaient la posséder, assemblaient et produisaient pour 
leur défense, tous documents attestant de ce qu'elle avait jadis été 
exercée. Ainsi en fut-il plusieurs fois pour la juridiction du Champ 
(Court d'Altier 48800). 
Roland JUPEAUX, après Mémoire de Maitrise et un DEA d'histoire 
sur le Champ et Altier, prépare une thèse sur le même terroir. 
Tirés de pièces aimablement communiquées par Madeleine 
VARIN d'AINVELLE, en cours d'étude par R. JUPEAUX, voici 
quelques textes transcrits par J. PELLET. 
 
   Information faite par la Cour de Noble et Puissant homme le 
Seigneur Armand de Borne, damoiseau, Seigneur du champ, 
contre quelques malfaiteurs et délinquants qui pourront de son 
contenu être trouvés coupables, savoir : 
   L'An du Seigneur 1403 et le 4eme de février, Sire Charles par la 
grâce de Dieu, etc... Sachent tous. etc... que parvint et fut connu 
aux oreilles et audiences des Curialz de la Cour de Noble et 
Puissant homme le Seigneur Armand de Borne, damoiseau, 
Seigneur du Champ et du Mas de la ROCHETTE INFERIEURE1, 
et à sa Cour, que certains malfaiteurs le jour de la fête de St Ylaire 
dernière passée qui était un dimanche, à savoir à l'heure où la 
Messe se célébrait en l'Eglise de St PRIVAT d'ALTIER, savoir : 
   de leur fait et présomptueuse audace, ne craignant point 
d'offenser Dieu et la présente Cour, d'art diabolique enflammés, et 
avides de s'enrichir au préjudice d'autrui, vinrent ce jour-là audit 
Mas de la Rochette à l'ostal de Raimon REGORDANE dudit Mas 
et de la paroisse de St Privat, lequel ostal était clos, et par force et 
violence, la saralha2 de la porte dudit ostal, ou panel brisèrent, et 
en ledit ostal entrèrent violemment et de fait, et commettant vol et 
rapine, prirent et emportèrent criminellement avec eux des biens 
dudit Raimon, en cet ostal enclos, savoir, une houppelande de drap 
vert du frère dudit Raimon, et une pierre montée sur argent, et une 
capuce de drap rouge, et autres deux capuces, l'une du même 
Raimon et l'autre de son épouse, et certaine quantité d'instruments 
se trouvant en certaine petite cassette dans le cellier sous un grand 

coffre, avec une grande quantité de flèches et un arc, commettant 
larcin et rapine encourant peine de droit, et autrement de diverses 
manières délinquant, etc... 
   Item, parvint à l'audience de ladite Cour que ladite vole de fait est 
vraie, notoire et manifeste, de même que les vols susdits, maux 
susdits, totalement commis par lesdits accusés comme on l'a dit, 
et perpétrés. Cela est corroboré par la rumeur publique audit lieu 
de la ROCHETTE et autres circonvoisins, et en toute la paroisse 
dudit Saint PRIVAT d'ALTIER. 
   De quoi, en vue de tendre à ce que le fait exposé ne doive pas 
demeurer impuni et soit pour d'autres un exemple, 
   Pour cette raison, ladite Cour et ses Curialz, en vue de réaliser 
leur enquête séparée à propos des faits, et savoir la vérité, firent 
venir à eux les témoins, sous écrits, par les Sergents de ladite 
Cour, afin de fournir témoins de vérité sur ce dessus, et ils 
déposèrent comme suit, l'un après l'autre. 
 
   Agnès, épouse de Raimon REGORDANE, témoin, ayant 
premièrement juré, etc..., et diligemment interrogée sur le contenu 
desdits articles et chacun d'eux, déposa, et assura être vrai que, 
elle qui parle, le jour de la fête de St Ylaire, certain dimanche où 
l'on célébrait cette fête, qu'elle parlant, pour ouïr Messe paroissiale 
se rendit à l'Eglise de St PRIVAT D'ALTIER avec une sienne tille, 
ferma certaine maison ou cellier à la clef, et lorsqu'elle revint de 
l'Eglise, elle trouva la porte de ce cellier et le cadre de cette porte 
ou panel3 brisé par force et violence et la porte brisée ; et sitôt 
qu'elle entra dans la maison ou cellier, et qu'elle ouvrit certaines 
cassettes audit cellier se trouvant, elle constata qu'on avait 
criminellement emporté certaine quantité de divers instruments4 y 
étant en une petite cassette qui, dans ledit cellier, avait été 
déposée et cachée sous un grand coffre. 
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   Et que de plus les auteurs, non contents de ce dessus, avaient 
pris une houppelande de drap vert du frère de son mari et une 
capuce de drap rouge du même frère. Item deux autres capuces, 
l'une d'elle parlant et l'autre de sondit mari, de couleur rouge, et un 
arc avec un Carcays5 et quantité de flèches, et un Brouquier6 Item 
une pierre enchâssée sur argent, et qu'on avait recherché d'autres 
biens, et qu'il se peut bien que s'il l'on en avait trouvé dans lesdits 
cellier et ostal, on les avait pu aussi emporter et voler. 
   Interrogée si elle sait qui a fait et commis tout cela, elle a dit que 
non. 
   Interrogée sur qui se porteraient ses soupçons, elle dit que ce 
serait contre quelques-uns qui vinrent audit ostal ce jour, et à ce 
qu'elle a out dire du temps qu'elle était à l'Eglise, et qui le samedi 
avaient été de passage en se rendant au Mas de BERGONHON. 
et que l'un d'eux portait un Argald7 de drap brun et qu'un autre 
portait des souliers mi-parties blanc et rouge, et qu'un autre portait, 
à ce qu'elle ouit dire, un robe de couleur avec Coyde8, que c'était 
iceux, elle ne dit point ignorer tout cela, et a oui dire de plusieurs 
que Peyre ROCHIER, dit СHANAT, du temps que ce jour-là, ladite 
messe était célébrée en ladite paroisse, trouva ceux par elle ci-
dessus signalés, et les vit audit ostal, et devant la porte d'icelluy, 
"toute au moins...  
   Plus dit ne savoir. 
   Interrogée sur la rumeur, elle répondit que la rumeur courrait 
parmi les témoins comme ce dessus, dans ledit Mas de la Rochette 
et autres lieux circonvoisins habitant.  
   Interrogée (............) dit que non. 
 
   Johanneta, épouse de Guilhem SANNIER, témoin ayant 
premièrement juré, etc..., dit rien ne savoir de ce dessus sinon par 
ouï dire d'autrui. Interrogée sur ce qu'elle a ouï dire, elle dit que 
c'est ce qui est contenu dans le "titre'. Interrogée de qui elle a ouï 
dire tout cela, elle dit que C'était Johann SANNIER de TREMES, 
qui lui dit tout cela, à elle qui déposé, et a dit que la porte a été 
brisée par lesdits accusés. 
   Interrogée sur la question de savoir si ce dimanche-là elle était 
audit lieu, elle répondit que oui, et qu'elle resta seule audit Mas, 
malade au lit. Interrogée si elle a un serviteur, elle dit que oui et 
qu'il gardait les bêtes. Interrogée sur le lieu où était pour lors sondit 
mari, dit qu'il était à l'Eglise paroissiale et oyait la messe. 
   Interrogée sur la rumeur, dit que rumeur était ce qu'elle atteste, 
audit Mas.... 
 
 
 

 
 
 
 
(La 3e et dernière page du texte est amputée de sa moitié droite. 
Nous avons transcrit tout ce qui restait. Ce sont des propos 
régulièrement interrompus d'1/2 ligne. Nous en extrayons les 
données relativement imprécises et boiteuses qui suivent :) 
   3° témoin : Johan de VILLA-ESPARSA, paroisse d'Altier... Le 
samedi veille de ladite St Ylaire, à la CROIX de ST LOUP, il fit 
rencontre de 2 compagnons faisant route ensemble... chacun 
portant un glaive. Un d'eux portait un argald de drap brun. 
   Il semble les avoir à nouveau rencontrés (à son retour ? ou eux 
ayant rebroussé chemin ?)... Il remarque caupas et balasard9... la 
possession de flèches... Il parait avoir rattaché cette rencontre avec 
l'affaire... sachant que REGORDANE avait été cambriolé de 
semblables objets. 
   4° témoin : Vidal ANDRIEU de las VIALLES, paroisse de 
Cubières. Il ressort de nos bribes que lors du départ pour le 
pâturage (elargavit bestiarium) et lors du retour du troupeau, il avait 
pu trouver la porte en cause, fermée lors du départ, brisée au 
retour. Il évoque un synchronisme d'horaire relatif à la Messe... Il 
parle de la voisine demeurée au lit souffrante au Mas... Allusion à 
un passage à la fontaine 'per quere d'ayga'. Même phrase finale 
sur la "rumeur'. 
   5° témoin : Bernard ROTBERT de la paroisse de Cubières, fils 
de Johan ROTBERT, reparle de la femme malade au lit...etc... 
   6° témoin : Anthoyne GOLABERT... semble dire avoir constaté 
une différence chez (...X...) entre l'aller et le retour. 
 
(Nous regrettons amèrement le suspense où nous laisse la police 
judiciaire du Mandement du Champ) 
 
1) - La Rochette Basse, commune d'Altier.  
2) - Saralha = serrure.  
3) - Panel - panneau.  
4) – Instruments : ne pas penser à outils de travail manuel, mais à 
des 'rouleaux parchemins (expéditions d'actes), précieusement 
conservés en chaque ostal.  
5) - Carcays = carquois.  
6) – Brouquier : texte "Broquorium', en oc "Brocador', un outil, tel 
que pic, broche pour 'brocher".  
7) - Areald = garrau.  
8) - Covde = la robe à coudes est probablement le vêtement 
répandu à cette époque, dont les manches, largement ouvertes à 
l'endroit des coudes, permettent au choix de se couvrir les bras ou 
seulement les avant-bras.  
9) - Raupas et balasard : Raupas = soit hardes, soit produit de vol 
; Balasard, proposons : colis, 'barda' ? 

 

 
II. JURIDICTION CIVILE : TUTELLE BAILLEE AUX PUPILLES GASTALD de VIELVIC. 

Roland JUPEAUX & Jean PELLET 

 

Ecrit au verso : TUTELA & DATIO TUTORIS in DOMO 
GUASTALDI de VETERİVİCO per officiarios DOMINI de CAMPO 
(écriture sub-contemporaine de celle du texte) – 
 
Moi Johan GELLY, clerc et notaire public d'autorité royale, 
j'atteste que l'an du Seigneur 1451 et le 24e de septembre, en 
présence de témoins dignes de foi, j'ai reçu en note certain public 
instrument de tutelle, contenant que, comme Anthony GASTALD 
décédé, fils de Johan, du lieu de Vielvic paroisse de Saint André 
de Capcèze, au diocèse d'Uzès, eut clos ses derniers jours, ayant 
laisse lui survivant Guilhem son fils et Anthonie et Agnes ses 
filles, en âge pupillaire, il y eut lieu de les pourvoir de quelque 
tuteur et légitime administrateur qui aurait à régir et gouverner les 
personnes et les biens d'iceux pupilles. Donc, Sage homme 
Johan BRUNEL du FELGEAS, bayle de toute la terre et juridiction 
du Seigneur du Champ, de la paroisse d'Altier au diocèse de 
Mende, voulant veiller à la protection contre tous dommages des 
enfants pupilles, et de, par son office, 
 
• VIELVIC : C. de Saint-André-de-Capcèze, 48800. 
 
 
 

les pourvoir de tuteur légitime et idoine, qui de régir, administrer 
et gouverner leurs personnes et leurs biens alt capacité et 
pouvoir, fit devant lui citer par convocation portée par Bernard 
VIRGILE, sergent de ladite Cour du Seigneur du Champ, lequel 
rapporta avoir ainsi fait, et, d'ordre du Seigneur Bayle du Champ, 
avoir cité et ajourné les personnes dans écrites : 
Et Primo Anthony GASTALD de Villefort, Peyre PELGEAS de 
1'Estrade, Johan CASTANIER de Ponteils, amis et parents des 
pupilles : 
Johan MASMEJEAN, Johan et Estève GARNIER, Anthoine del 
RIS, Johan (…...), voisins desdits pupilles ; 
Et d'ordre du Seigneur Bayle et de Sage homme Johan 
VIGOUROUX, bayle de Villefort, pour Puissant homme 
Monseigneur du Tournel et (.............) ainsi que Johan GASTALD, 
AIEUL OU BEL, et Ysabel, mère desdits pupilles, 
personnellement trouvés, qui tous et témoins, en la présence 
dudit Seigneur Bayle de la Cour du Castel de Champ, 
comparurent 
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   Et auprès desquels ledit Seigneur Bayle s'enquit, eux ayant 
prêté serment, de qui, qui, de la parentelle ou du voisinage des 
pupilles, était le plus apte à régir, gouverner, protéger, défendre, 
iceux et leurs biens, et lesdits enfants instruire des bonnes 
mœurs, et qui aux moindres dépenses le puisse faire. 
 
   Lesquels témoins dirent, et dirent sous la foi du serment, et 
assurèrent l'être : Johan GASTALD, aïeul ou BEL et Ysabel, 
mère, d'iceux pupilles. Et ayant été répondu de même par le 
Bayle du Champ que lesdits Johan Gastald aïeul et Ysabel mère 
des pupilles seraient suffisants et aptes à régir et gouverner iceux 
et leurs biens, et ce toutefois à frais moindres que par tout autre : 
manière de ses anciens, "tuthelam regimen et administracionem 
dictorum liberorum pupillorum bonorumque rerum et jurium cela 
posé et admis, le Seigneur Bayle siégeant pour Tribunal à la 
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suorum...dictis Johanni Gastaldi et Ysabelli avo sive bel et matri 
ipsorum liberorum pupillorum ibidem praesentibus et coram ipso 
existentibus concessit decrevit pariter et confirmavit". 
   Ordonnant à iceux Johan et Ysabel aïeul et mère des enfants, 
qu'iceux enfants bien et diligemment "imperent et bonis moribus 
informent et instruent', etc... 
   Tout ensemble avec autres clausules, ordres, promesses, 
obligations et autres choses, en la note par moi reçue, contenues 
et exprimées. Note à laquelle je me réfère, et de laquelle, alors 
accaparé par d'autres et ardues affaires comme j'étais, instrument 
public ne put extraire. 
   Mais ces présentes lettres testimoniales, de cette note je les al 
extraites, et de mon seing manuel signées, en fol de ce dessus. 
* (à suivre)  
Transcr. et Trad. par Jean PELLET. 

 

TRAVAUX DE NOS ABONNÉS – QUESTIONS, COURRIERS DE Marcel DAUDET. 
 
   Cette rubrique destinée à resserrer les liens entre les chercheurs 
commence à intéresser certains de nos adhérents. Ce sont 
jusqu'ici des soucis presque exclusivement d'ordre généalogique 
qui inspirent les intervenants. Je souhaite que les historiens, les 
économistes, tous les chercheurs, nous fassent part de leurs 
travaux passés et futurs, de l'état de leurs recherches, de l'éventail 
des thèmes qu'ils désirent aborder ; en clair, qu'ils sortent de 
l'anonymat, peut-être, pour certains de leur tour d'ivoire", afin que 
des rencontres éventuelles puissent être, selon les termes mêmes 
du compte-rendu de la réunion du 7 août dernier, nouées et 
renouées. Car, dans ma pensée, c'est l'esprit du Tour de Table des 
réunions annuelles que je voudrais, par le moyen de cette rubrique, 
faire partager à tous, 
 
   D'après les correspondances reçues, les premières parutions de 
travaux ont déjà été bénéfiques à certains. 
 
   Voici les communications reçues à ce jour, y compris celle de M. 
Paul Chapel qui complète son intervention lors de la réunion 
annuelle : 
 
T.A.4 - B. CALDIER (1 all. du Ressac 91080 COURCOURONNES) 
- s'intéresse aux MEYNADIER, originaires du Mas du Fesc (St 
André de Valborgne), alliés aux familles CAVALIER, BOUDON, 
MAZAURIC, COULON, RABAUT et CALDIER (entre autres) ; 
- recherche plus particulièrement les ascendants et collatéraux du 
couple : Etienne MEYNADIER, né au Mas du Fesc X (v. 1749) 
Suzanne CAVALIER (peut-être née du chef Camisard ?) ; cherche 
à établir les liens avec :  
1' Jean Pierre MEYNADIER, du Mas du Fesc, notaire à St André 
(1680-1681)  
2' Marc Antoine MEYNADIER, notaire à St Andre (1723-1767), 
père du Comte Henri Louis René Meynadier, député du Gard et 
grand-père du Colonel Pierre Jacques Ernest MEYNADIER, 
sénateur du Gard.  
- signale par ailleurs que dans la liste des réfugiés de Genève (LCC 
78), parait un Alphonse MEYNADIER, menuisier de Maconex - ne 
serait-ce pas plutôt Mas du Fesc ? - et, dans ce cas, serait 
intéressé par tout ce qui le concerne. Figure également un David 
Meynadier, tailleur originaire de St André, qui l'intéresse 
également. 
 
T.A.5 - R. LAUPIES (Orange) 

 
- travaille sur les familles LAUPIES à Ste Cécile d'Andorge au XVI° 
siècle, familles qui ont donné 4 notaires à Alès et Branoux (1615-
1727) et 3 Procureurs au Parlement de Toulouse (1701-1761). 
Pour tenter de compléter provisoirement sa documentation, il 
recherche : 
- le mariage de Guilhem Laupies ne vers 1525 à Casesvieilles (Ste 
Cécile) ; 
- le mariage de Thibaud Laupies avec Marie Ribot, vers 1635/1640 
à Branoux ; 
- le mariage de Jacques Laupies avec Andrée Ribot vers 
1650/1656 à Branoux ; 
- le lieu de décès de Jacques Ernest Laupies le 12/6/1874, quelque 
part dans le Gard. 1.1.6 - P. CHAPEL (Vergèze) 
 
- Travaux de recherches terminés : Jean Chapel de Nages (1690-
1761), prédicant du Désert en Saintonge, Aunis et Poitou, galérien 
pour la toi (Edit. Lacour, Nîmes et chez l'auteur) 
- Les Chapel de Minteau, qui sortirent de Bizac (hameau de 
Calvisson) vers la fin du 17', et s'établirent à Minteau entre Bizac 
et Vergèze. Monographie familiale avec généalogie depuis 1660 
environ (travaux non publiés, mais généalogie disponible). 
 
- Travaux en préparation : le Chateau de Thoiras et ses environs, 
à travers les âges. Pour compléter sa documentation : "Concernant 
la guerre de cent ans, il aimerait savoir si les bandes de routiers, 
Tuchins et autres compagnies, qui ont dévasté à plusieurs reprises 
la région d'Uzès, ont également sévi à l'intérieur des Cévennes, 
aux environs du château. Plusieurs auteurs ont rapporté les méfaits 
de ces bandes dans l'Uzège ou aux abords des Cévennes. Aucun 
ne donne des faits concernant les basses Cévennes. 
 
Les insertions ne comprenant pas d'adresse complète, sont celles 
pour lesquelles leurs auteurs ne m'ont pas explicitement autorisé à 
communiquer celle-ci. Mais, je suis disponible pour assurer la 
liaison avec les autres adhérents intéressés. 
Marcel DAUDET. 
 

QUESTIONS 
 
669 - M. R. Villelongue (13 r. République 69001 Lyon). 
Demande si ce patronyme. "Villelongue", a fait déjà l'objet de 
recherches dans les Cévennes. 

 

ECOLE ANTIQUE DE NÎMES. LXX e Session d'Eté * 
 
L'ECOLE ANTIQUE DE NÎMES a organisé du 3 au 11 juillet 1989. 
sa LXY" "Session d’été, sur le thème : Quelques aspects de l'Ar: 
Roman dans le Midi de la France.  
- Le 3 juillet après une allocution de M. Jean BOUSQUET, 
Député-Maire de Nîmes, M. Victor LASSALE, Conservateur des 
Musées d'Art et d'Histoire de Nîmes, Président de l'Ecole Antique 
de Nîmes, présenta la session. Ensuite. Mlle Régine PERNOUD. 
Conservateur honoraire aux Archives Nationales parla : 
Du rôle de la femme dans la transmission de la culture au Moyen 
Age. 

 
L'après-midi, la conférence de M. Olivier POISSON. Inspecteur 
des Monuments Historiques porta sur :'Histoire et dynamique de 
la protection du patrimoine médiéval en Languedoc-Roussillon. - 
Le 4 juillet, lors d'une excursion en Cévennes. Sous la conduite 
de M. Pierre-Albert CLEMENT, membre du Groupe Alésien de 
Recherche Archéologique, les participants visitèrent les églises 
de : Notre-Dame de Meyrannes. St-Martin d'Aujac, Notre-Dame 
de Ponteils, St-Pierre de Malons, St-Victor de Gravières et St 
Martin de Chambonas. 
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   Le 5 juillet en matinée : Conférence sur les mosaïques de 
pavement à l'époque romane par M. Xavier BARRAL I ALTET, 
professeur à l'Université de Rennes. L'après-midi visite de 
l'exposition : "Sculptures romanes du musée archéologique de 
Nîmes', organisée par Mlle Dominique DARDE, Conservateur, 
avec le concours de M. Jean PEY, Adjoint-technique aux Musées 
d'Art et d'Histoire de Nîmes et de M. Jean-Louis MYLONAS, 
décorateur. Ensuite M. V. LASSALLE présenta la façade de la 
Cathédrale de Nîmes' et de la "Maison romane'. Et pour finir la 
journée : "Visite de Nîmes médiévale'.  
- Le 6 juillet, excursion à VAISON et dans le Tricastin.  
- Le 7 juillet, conférences sur : 'L'épigraphie médiévale. Genèse et 
méthodologie d'une enquête : les inscriptions du Gard", par M. 
Jean MICHAUD, Ingénieur d'études au CNRS, et sur : "Les fouilles 
de l'Abbaye de Psalmodi", par MM. Withney S. STODDARD, 
Professeur honoraire au Williams College de Williamstown, et 
Brooks Stoddard, Professeur à l'Université du Maine, à Brunswick, 
USA. L'après-midi : excursion à "Psalmodi' et à Saint-Gilles'.  
- Les 8 et 9 juillet, excursions en Haute-Provence.  
- le 10 juillet a été une journée consacrée à la protection et à la 
promotion du patrimoine artistique médiéval du Midi de la France. 
Jean-Pierre DUPOIX, Archiviste en Chef des Monuments 
Historiques, a parlé de : "La restauration de la façade de la 
cathédrale Saint-Trophime d'Arles'. Mme Francine ARNAL, 
Conservateur Régional de l'Inventaire, et M. Thierry LOCHARD, 
Architecte, ont présenté : "Capitelle, base télématique multimédia 
sur le patrimoine en Languedoc-Roussillon. Enfin, Mme Lysiane 
PIERROT, Directrice des éditions Les Guides Vidéo', a présenté 
un 'vidéo-guide de Saint-Guilhem-le Désert.  
- Le 12 juillet, Mme Zahava JACOBY, Professeur à l'Université 
d'Haïfa (Israël) à parle de : "La présence des sculpteurs 
provençaux en Terre Sainte au XII° siècle.  
Quelques renseignements pratiques concernant ces sessions : 
- La participation est subordonnée à l'acquittement d'un droit 
d'inscription, les étudiants bénéficiant d'un tarif préférentiel. Les 
conférences, qui ont lieu au Centre Pablo Neruda à Nîmes, sont 
ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles. - 
Renseignements et inscriptions : Musée Archéologique 13bis Bd 
Amiral Courbet. Tel. 66.67.25.57. 
 
 

2e JOURNEE DES GENEALOGISTES CEVENOLS 
 
   Venus d'Alsace, de Poitou, d'Angoumois, d'Ile de France, de 
Provence, ou tout simplement de Languedoc, 53 généalogistes se 
sont retrouvés autour de la table du restaurant "Le Trepeloup',  
aux Fumades, le 9 août 1989, pour la 2ème journée des 
Généalogistes Cévenols. D'autres se sont joints à eux le matin ou 
l'après-midi, portant à plus de 70 le nombre des participants 

 
 
 
   Nous avons noté cette année la présence du Colonel PACULL, 
vice-président du Cercle Généalogique de Languedoc, président 
de l’Association Généalogique des P.T.T. de l'Aude, de M. BARRE, 
Responsable de la Section Locale de Montpellier du Cercle 
Généalogique des P.T.T., de M. CHASSIN DU GUERNY, 
Documentaliste aux Archives Départementales du Gard. Il y avait 
également, outre les conférenciers, plusieurs auteurs de livres de 
généalogie ou d'histoire locale : Mme LAVENU, M. et Mme 
MAHEUX, M. Vigne. 
   La matinée avait commencé par un exposé de M. MAZODIER 
sur les patronymes tirés des activités humaines. Après son 
intervention une tentative de 'tour de table a échoué, la première 
personne à prendre la parole ayant évoqué le problème de la 
conservation des archives. La discussion qui a suivi a duré jusqu'à 
l'heure du repas. On peut en retenir que, si les autorités 
compétentes n'arrivent pas à arrêter le pillage et la destruction de 
nos archives, les généalogistes amateurs ont un rôle à jouer. Ils 
peuvent faire des relevés de registres paroissiaux (mariages en 
priorité) et notariaux, provoquer le dépôt d'archives publiques se 
trouvant entre les mains de particuliers, classer et inventorier des 
archives communales, et même en assurer la responsabilité, 
comme le Colonel PACULL à Agde, ou M. RENARD à Sommières. 
Ils peuvent aussi sensibiliser les Maires et leurs administrés en leur 
faisant comprendre tout l'intérêt de leurs archives. 
   Au cours de l'après-midi M. Pierre CLEMENT a traité des noms 
de lieux se rapportant aux chemins ou à la religion, et M. Alain 
PAUL, Documentaliste aux Archives Départementales du Gard, 
nous a parlé des camps organisés à Jales par les contre-
révolutionnaires. Pendant les temps libres les participants ont pu 
acquérir les livres apportés par M. MAZODIER ou les brochures 
éditées par le Cercle Généalogique du Languedoc. Ils pouvaient 
consulter des bulletins ou des revues généalogiques, prélever 
divers imprimés et bulletins d'adhésion. Des contacts fructueux ont 
été établis et des échanges de renseignements se sont effectués 
sur place 
 Alain ALEGRE de la SOUJEOLE. Lucien CHAMSON. 
 
 

BREVES 
 

 
ECOLE ANTIQUE DE NIMES 

13 bd Amiral Courbet 
30000 NIMES 

Annonce la parution (avril 1989) de sa publication n° 20 : 
LES INSCRIPTIONS LATINES DE GAULE NARBONNAISE 

1 volume 21 x 29,7 - 135 pages - 80 P

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 
   Rédacteurs en Chef : Jean-François BRETON et Jean PELLET.  
   Directeur Gérant, par intérim : Jean PELLET. 
   Comité de rédaction B.BARDY, J.P.BRETON, R.CALCAT, Y.CHASSIN du GUERNY. G.CHOLVY. Pr.R.BOSC. G.COLLIN. +R.CUCHE, R.DEBANT, 
A. DURAND-TULLOU. H.DUTHU-LATOUR, J.B.ELZIERE. Ph. JOUTARD. J.N.PELEN. J.PELLET. P.PENCHINAT D.POTON, O.POUJOL, M.PRIVAT, 
J.ROGER,J.SALLES, D. TRAVIER. 
Secrétaire bénévole : M. DAUDET.  
Prix au numéro 20 f. Abonnement annuel commençant le 1er janvier de chaque année (4 numéros de 12 pages, 48 pages par an), incluant cotisation 
qui ouvre droit à participer à toutes activités et échanges : 90 f. à verser par chèque libellé au nom de L.C.C. FONT-VIVE, Pl Saint-Pierre 30450 
GENOLHAC ou au CCP 2000.14 C MONTPELLIER. Lien des Chercheurs Cévenols. Tarif réduit pour étudiants et ecclésiastiques. 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE : M. DAUDET. 34 av. Verveines 93370 MONTPERMEIL 
   Le L.C.C. est un moyen de relations. Tout adhérent est invité à s'exprimer en adressant à la Rédaction des Questions et des Réponses. La Rédaction 
se réserve, en cas de textes intéressants mais longs, d'en réaliser les insertions sous une forme sommaire mais propre à être sûrement lue et aboutir. 
L.C.C organise des rencontres au moins annuelles et estivales : Les DATES en sont ANNONCEES par LETTRE ou dans le BULLETIN. 
   Mais une très large part de la vie de notre groupe est faite de lettres, de petites rencontres informelles entre gens axés sur des thèmes gui 
n'intéressent pas nécessairement tous les autres. Une fonction des plus importantes des rencontres annuelles 'plénières', est que chacun s'y puisse 
informer des pôles d'intérêt de chacun des autres, au cours d'un "Tour de Table institué par Jean-François BRETON, qui excellait à en animer de très 
fructueux. Nous sommes tous conviés à faire aussi bien. 

PUBLICATION REALISEE AVEC DES AIDES DU PARC NATONAL DES CEVENNES ET DE LA COMMUNE DE CONCOULES 
   La reproduction des articles, dessins, cartes, reprographies, de même que celle des dépouillements, analyses, répertoires ou inventaires de 
documents jusques-là non dépouillés dans les mêmes formes, est interdite sans accord de la Rédaction et des auteurs. 
 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse. Certificat d'inscription n° 57172. 
Maquette du Bulletin réalisée à Génolhac.       Imprimé par ICHTUS S.A.R.L. 30420 Calvisson 
 
Le LIEN des CHERCHEURS CEVENOLS subsiste en grande partie grâce à ses abonnés. Aussi : N'OUBLIZ PAS D'ACQUITTER VOS 
COTISATIONS-ABONNEMENTS. Les nouveaux abonnés seront les bienvenus. Parlez-en à vos parents, amis et connaissances. 
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EDITORIAL 
par Jean PELLET  

 

 La modestie de nos moyens peut, parfois donner lieu à des cumuls de tâches qui ne sont pas sans 

risques. C'est ainsi que lors de notre annuelle rencontre des Chercheurs Cévenols qui eut lieu à 

Lasalle le 7 août 1989, le Compte-rendu sommaire fut, pour la plus large part, tiré des notes prises 

en séance par celui-même qui la présidait, serviteur des serviteurs de L.C.C. La salle du Centre 

Social et Culturel est vaste. L'ouïe voire le cortex de Pellet faiblissent peut-être. Et - page 29 

colonne 2 du N° 79 - dudit compte-rendu, croyant de très bonne foi avoir entendu les propos de notre 

collègue Guy POULON (Philippe SENART) parlant de l'Intendant BASVILLE -ligne 26 - je lui fais dire : 

« Que cette personnalité, si odieuse à tant de Cévenols, 'aurait eu, peut-être, parfois, des 

"trésors de mansuétude"...Point de vue, jusqu'ici non général à en croire les mimiques de quelques 

personnes présentes en notre assemblée.(fin du passage cité) ». 

 Consultés dans la suite, certains avaient cru entendre comme moi, d'autres non, et d'autres ne se 

souvenaient pas bien. Mais, au moment de "boucler" la maquette de ce numéro 80, je reçois la lettre 

suivante, que je me fais un devoir d'insérer ici, sans que son signataire me l'ait demandé, 

d'ailleurs.  

 Paris 16 XI 89 

  Cher Jean Pellet  

de mansuétude" ! Vous allez me fâcher avec tous nos amis de la R.P.R. (*). Mais j'attends de 

R. Poujol peut-être la réhabilitation de celui qui disait que le métier de brûleur de maison 

est un dur métier pour un intendant qui n'avait pas souscrit à la Révocation et qui écrivait 

: " Je serai toujours d'avis de gagner les coeurs où la religion réside et d'y employer les 

voies douces ! !".... Connait-on ce Basville ? Et puis il a été "racheté", si besoin en 

était, par un autre Lamoignon, Malesherbes, qui s'est accusé d'avoir fait le bien "mal").  

 Amitiés cévenoles 

  Guy POULON SENART 

  de Longueville etc...  

 A chacun son dû. C'est de bonne justice. Une occasion aussi de prévoir pour nos ultérieures 

assises, micro baladeur et magnétophone, ne serait-ce que pour éviter la "perte de données", 

cette entropie documentaire.  

 

(*) La R.P.R. (pour nos lecteurs débutants ou trop spécialisés...)  

Abréviation du dix-septième siècle pour RELIGION PRETENDUE REFORMEE 
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   Le même compte-rendu -page 29, colonne l, lignes 24 à 27- évoquait notre ami Robert POUJOL, sa 

santé, ses travaux. Eh bien, voici que les nouvelles récemment reçues sont excellentes : notre ami 

Robert est rétabli, et son Basville va bon train. "Il est dans la dernière ligne droite". Et parce 

qu'il est probablement dans la joie de cet enfantement d'un livre, nous en sommes heureux avec lui 

et voulons le lui témoigner. Et parlant comme un magistrat de Parlement qui félicitait le "Senhor 

del Cham", nous lui crions : 

"BON ASTRUC TE SIA ROBERT POUJOL ! " 

   Sans doute as-tu, Robert, peu ou prou dépouillé cette âme de ses voiles, opaques ! comme tu as si 

finement et sereinement analysé le Missionnaire-policier qui perit au Pont-de-Montvert le soir du 24 

juillet 1702. Une "certaine idée" de l'Eglise chez le second ? L'obéissance d'un grand commis à son 

Roi chez Nicolas Lamoignon de Basville ? Mais son prédécesseur, l'intendant Daguesseau, qui avait 

pressenti le tragique enchaînement des années à venir, avait lui-même demandé au Roi son 

remplacement", écris-tu (in "CAUSSES et CÉVENNES" 1985 page 296) ... N'a-t-on pas revu semblables 

"objections de conscience" en des temps moins lointains ? 

   Cependant, comme je t'envie, de pouvoir disposer, à propos des personnages qui t'occupent, d'une 

aussi abondante documentation, mes études concernant, d'ordinaire, des " animaux plus petits ".... 

Basville t'a laissé des décamètres de rayonnages d'archives, et ses Mémoires pour servir à 

l'Histoire de Languedoc, (il me souvient du long intérêt que tu portas jadis à ce petit volume, que 

j'ai relu aujourd'hui avant d'écrire ces lignes...), et ce portrait par Ranc au Musée Fabre (même 

numéro de Causses et Cévennes). 

   De ces archives, j'ai sous les yeux, grâce à notre collègue Raymond Vierne, des copies du procès 

de l'Affaire de l'ESPINAS, particulièrement ce qui touche deux de mes aïeux directs et un arrière 

grand-oncle. Ce dernier fut arrêté ici-même et mourut aux Galères en 1694. L'un des 2 aïeux y fut 

aussi, et Jean BONIJOL, son beau-père, fut le seul condamné à mort de cette affaire. " Pendu et 

étranglé à une potence qui pour cet effet sera plantée dans la place publique de cette ville, après 

avoir ésté préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation 

de ses complices" 

   Jean "BONIJOLY" ne révéla rien et nia tout. Aucune toile ne nous a gardé les traits de son 

visage. Sur le tableau de Ranc, je regarde BASVILLE dans les yeux. Ces yeux qui scrutèrent mon aïeul 

malheureux. Merci Robert POUJOL, mais donnes nous ton livre. 

 

   L.C.C. a donné ces dernières années des analyses ou des transcriptions relatives tour à tour à de 

très diverses époques... Révocation et Révolution n'ont pas manqué dans nos modestes colonnes... 

Parfois le Moyen-Age revient. D'aucuns s'en plaignent, d'autres frétillent. Les grandes crises, quel 

que soit leur âge, ne laissent personne indifférent. Mais les plus récentes, par leurs évocations, 

réveillent nos émotions les plus aigües, parce qu'elles nous fouaillent en pleine chair quand les 

nôtres y souffrirent. Telle est au milieu de ce siècle, cette époque dont Robert ARON écrivait " 

qu'elle apparait d'une amertume infinie, dont tous, quel que soit leur camp, peuvent ressentir la 

tristesse". 

   Beaucoup plus que la lecture des ouvrages, une personnelle et longue familiarité avec les 

documents d'archives peut nous révéler combien les filiations et les lieux mêmes nous rattachent aux 

acteurs des drames passés, même les plus anciens, et, surtout pour ces derniers, de tous les " 

camps". D'ailleurs, "tout ce qui est humain est nôtre". 

Jean PELLET 27 X 1989. 

 

Les   RECENSIONS   d’Olivier   POUJOL 

RECITS DE VIE ET DU TEMPS PRESENT  
Roger ROUCAUTE, Marc DONADILLE. 

 
LUTTES ET ESPOIR D'UN CÉVENOL, 

Roger Roucaute. Ed. Lacour. Nîmes, 1988. 

 

L'historien ne peut qu'ouvrir ce livre tant la 

forte et sympathique personnalité de Roger 

Roucaute à compte, depuis un demi-siècle, dans 

Alès, son bassin Industriel et la vie politique 

gardoise (et aussi ardéchoise). Il y découvrira 

la sincérité des engagements de cet homme pour 

plus de justice et de liberté, parmi les gens 

de son pays, les Cévennes rebelles et ouvrières 

où il est né descendant des camisards, comme 

il aime le rappeler. On trouvera dans le récit 

de son parcours de militant politique 

d'intéressants développements sur la conquête 

de la Mairie d'Alès et sa gestion municipale 

dans les différents mandats que les alésiens 

lui ont confié. Mais la curiosité du lecteur 

ne sera pas entièrement épuisée, car le texte 

de notre compatriote reste très général, et il 

ne se débarrasse pas toujours d'une langue très 

convenue. On aimerait en savoir plus sur son 

passé de grand résistant, l'histoire des F.T.P. 

dans la  

 

 

 

 

 

zone-sud (mais ce n'est pas à proprement parler 

le sujet du livre), la vie interne  

du parti communiste, les réactions et opinions 

d'un homme de combat pour les autres, avec les 

autres, mais qui reste très pudique sur lui-

même (on devine dans ces lignes un homme 

chaleureux et plein d'humour). Nous avons la 

trame d'une vie publique, qui coïncide avec la 

vie, et les succès souvent, du parti communiste 

français dans le Secteur d'Alès, et ce livre 

constitue un document à verser au dossier qui 

se constitue déjà sur l'histoire des Cévennes 

depuis la Libération. 

 

- PASTEUR EN CÉVENNES, Marc Donadille. Les 

Presses du Languedoc Club Cévenol. Montpellier 

1989, 224 p. 

 

La collection de publications du Club Cévenol 

s'enrichit cette année d'un nouveau titre : 

Pasteur en Cévennes de Marc Donadille, qui 

exerça son ministère à St-Privat de Vallongue 

(Lozère) de 1935 à 1945, et joua, en compagnie 

de sa femme, un rôle important dans 

l'organisation du refuge cévenol entre 1940 et 

1944. C'est un roman dans une géographie

 ... 
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… précise et dans l'histoire : un ministère pastoral 

dans la Vallée Longue et les Cévennes centrales dans 

l'entre deux guerres. Mille et un évènements, une 

carrière et un couple pastoral vus de l'intérieur, 

une chronique d'une Cévenne qui à vrai dire n'existe 

plus, comme a disparu le petit train de Ste-Cécile 

d'Andorge à Florac. 

Marc Donadille écrit de façon agréable et avec 

humour. On y fera connaissance avec un peuple 

protestant et des cévenols encore nombreux, une 

Cévenne pleine et encore vivante. bien que poignardée 

par l'affreuse tuerie de la Grande Guerre. Une 

Cévenne qui croyait encore à son éternité, et où peu 

décelaient les fractures qui s'ouvraient, dans 

l'entre deux guerres pour la décomposer. Il y 

beaucoup de vérité dans ce roman qui retourne 

aisément au récit d'une vie. Et les historiens, dans 

leur bibliothèque, peuvent ranger ce livre à cote 

d'un autre témoignage de ministère pastoral, daté de 

la même époque et sur une vallée voisine, celui 

d'Elisabeth SCHMIDT femme et pasteur, dans les années 

1930, à Ste-Croix Vallée Française (Quand Dieu 

appelle les femmes, le combat d'une femme pasteur. 

Editions du Cerf, 1978). 

Marc Donadille a choisi le roman dans l'histoire 

comme le disait André Chamson : c'est une excellente 

formule pour cet écrivain du territoire Cévenol, qui 

à hérité de 3 tradition du conteur Cévenol, et qui 

continue avec ce livre une oeuvre qui a pour nom : 

Ardente et Secrète Cévenne et Puissantes Racines. Il 

sait partir de la réalité (de son vécu personnel, en 

couple, en "collège', de pasteurs, en paroisse, dans 

la Cévenne...), mais il sait la transfigurer en récit 

littéraire, sans cesser d'écrire aussi un récit 

d'histoire ou l'historien peut s'y retrouver. 

Aussi, il n'est pas déplacé, et ce n'est pas faire 

une faveur à un compatriote de Genolhac qui a la sage 

modestie de ne pas prétendre au titre d'historien, 

que de rendre compte de ce témoignage rédigé 

contemporain dans le Lien des Chercheurs Cévenols. 

Olivier Poujol 

 

BULLETIN DU CENTRE D'ETUDES et de RECHERCHES de MENDE 

N° 10-11. Imprimerie Chaptal, Mende, 1989, 108 p. 

De nombreux articles (8 sur 14) en font un numéro 

très cévenol.  

- Camille HUQUES. Vestiges préhistoriques, autour de 

Barre-des-Cévennes. (Texte de Camille Hugues publie 

en hommage à sa mémoire).  

- Y. CHASSIN DU GUERNY. Une estimation des biens à 

Meyrueis au XVe siècle. (Registre de notes de Maitre 

Pierre de Pize, originaire de  
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Vebron et notaire de Sauve, seconde moitié du XV° 

siècle : rôle en langue d'Oc des contribuables de 

Meyrueis, sans indication pour les biens nobles. Une 

cinquantaine de contribuables, la plupart artisans 

ou marchands, et deux notaires, deux cappelans... 

Document des Archives du Gard).  

- Michel VIELZEUF. Un cas de relaps dans la paroisse 

de St-Flour-du-Pompidou.  

- Jean-Paul CHABROL. Réflexions et hypothèses sur le 

mouvement saisonnier des mariages en pays cévenol : 

les exemples de St-Martin de Lansuscle et Barre-des-

Cévennes (XVIII - XIX siècles).  

- Jean-Paul CHABROL. Charivaris à Barre-des-

Cévennes.  

- Adrienne DURAND-TULLOU. Le vent marin et la grave 

épidémie de 1768 à Meyrueis et Lanuéjols.  

- Pierre DEBOFLE. Le voyage de M. de Montgrand de 

Paris à Marseille à travers l'Auvergne, la Lozère et 

les Cévennes à la fin du premier empire (Janvier 

1814).  

- Jean-Paul CHABROL. Divertissement autour d'une 

légende (La chèvre d'Or). 

Grace à ce numéro du bulletin du C.E.R., nous a 

joutons un nouveau nom à notre inventaire des 

Voyageurs en Cévennes avant 1900 (cf. L.C.C. n° 18, 

novembre-décembre 1977), celui de Jean-Baptiste de 

Montgrand (1776-1847), maire de Marseille à la fin 

de l'Empire et sous la Restauration. Pour éviter des 

troubles présumés à Lyon en ce début de 1814, M. de 

Montgrand prend tous les risques en empruntant à 

partir de Moulins la route d'Auvergne pour rejoindre 

sa cité, traversant le Massif Central au coeur d'un 

hiver particulièrement rigoureux. (Il se trouve en 

fin de compte immobilisé à Beaucaire sur les bords 

du Rhône charriant de gros blocs de glace et le pont 

de bateaux enlevé). Montgrand, en traversant la 

montagne, s'y engloutit dans une "mer de neige", 

manque de mourir de froid dans sa voiture (où les 

éponges de son nécessaire gèlent), couche dans de 

"maudites barraques", affronte une neige collante à 

la figure, et pourtant notre voyageur en réchappa, 

se frayant lentement, avec quatre chevaux 

"véritablement de fer' et deux excellents 

conducteurs, un chemin parmi des élévations énormes 

et des masses de neige. Il nous reste de cette 

odyssée trois lettres postées à l'un de ses cousins 

: de Clermont (16 janvier 1814), de Beaucaire (27 

janvier 1814), et entre deux une étonnante lettre 

écrite du Pompidou, entre Florac et Saint-Jean-du-

Gard, le 22 janvier 1814, qui décrit la partie 

montagneuse du voyage par Saint-Chély et Mende, avant 

de descendre sur Saint-Jean, puis Nîmes, par le tracé 

de l'actuelle Corniche des Cévennes. (Lettres 

conservées aux Archives de Paris, sous la cote D.E.1, 

papiers Montgrand). 

Olivier POUJOL

Travaux de Y. CHASSIN DU GUERNY et J. PELLET.  

"LIÈVES " OU LISTES de TENANCIERS dans les HOMMAGES au MARECHAL BOUCIQUAUT, COMTE D'ALES 
 

Johan Ferrand prête Hommage comme les 71 autres 

vassaux, de même qu'on le verra lorsque nous 

donnerons une liève pour Anduze et Veyrac (elle 

beaucoup plus étoffée) avec énumération et 

description de biens bâtis, et non bâtis, et de leurs 

confronts, comme en un Terrier ou un compoix (v. p 

40 de ce bulletin). 

HOMMAGE par Johan FERRAND : * 
LIÈVE pour St JEAN-de-GARDONNENQUE, 

ste CROIX-de-CADERLE, "TOYRAS. 

 

Le 17 aout 1401, Johan Ferrand du lieu de Saint Jean 

de Gardonnenque, marchand, expose, aux procureurs du 

Maréchal Comte d'Alès et de son épouse, avoir depuis 

longtemps acquis à titre d'emption de Noble et 

puissant Baron Sieur Bernat Pelet, coseigneur 

d'Alès, les "Dominia-directa-Laudimia consilia 

prelaciones comissiones et avantagia", qu'il avait 

en toute la paroisse de Saint Jean de Gardonnenque, 

et en toute celle de Sainte Croix de Caderle, et 

celle de St Jacques de Toyras, mas et appartenances 

d'icelles, avec ceps annuels, dans écrits, qu'avait 

et percevait ledit Sr Bernat Pelet sur hommes et 

personnes de ces paroisses, la somme desquels cens 

est de 7 Lt et 5 sols de bons tournois petits de 

notre sire Roy. Plus 2 livres de cire et 2 gallines, 

3 sest + 1 carte seigle, et de 2 ans en 2 ans 3 

cartes de civade, tous revenus que percevait ledit 

Pelet annuellement à la St Michel sur les personnes 

ci-dessous, et que maintenant perçoit et percevra 

dans le futur ledit Ferrand. (Les numéros ont été 

ajoutés par nous). 

Et primo donne de cens ou avantage, Guilhem de 

Cissalières de la paroisse de St Jehan pour le fief 

qu'il tenait audit Sr B. Pelet,  

et tient maintenant de lui Jehan :   7 s. 6 d.  
2 - Katerina Donadieva    8 dt.  
3 - Jeanne del Cros   2 s. cb.  
4 - L'ostal de Huguet   16 d.  
5 - Raymond de Suelha   2s. 4 d. cb. 
6 - Bernat de l'Estrade   20 d.  
 

 

* CHARTRIER de CASTRIES (306 AP). 456 bis. Un reg.parch. fo 

VIII R. 
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7 - Johan Donadieu   12 d. 
8 - Johan Vaquier    3 ob. 
9 - Peyre "Gravi"    4 s. 2 d. ob. 
10 - Raymond de la Carriere   18 d. 
11 - Berthomieu de la Jonquière  1 livre cire 
12 - Le Moulin de Massieres 
et ceux qui le possèdent   1 livre cire 
13 - Andrieu de la Jonquière   12 a. 
14 - Peyre Torreti    2 d. 3 cart. seigle 
15 - Johan Batalha   3 d. 
16 - Johan Commendatoris"   2 d.+ 1 quart seigle 
17 - Jehan de la Sala   2 s. 
18 - Lui-même Johan Ferrand*  6 d. 
19 - Dom Johan Balsin, prêtre 
et ses bientenants    17 d. 
20 - Le Seigneur de Toyras   12 d. 
21 - Raymond Gras   7 d. ob. 
22 - Alaysette Peradese   10 d. 
23 - Bertrand Manuel   8 d. 
24 - Peyre Fabre    7 s. 4 d. 
25 - Peyre del Puech   7 s. 1d. 1 galline 
26 - Jehan Boscavit de la Villa-Nova 
de St Johan    4d. 
27 - Johan Colomb   12 d. 
28 - Guilhem Noret   6 d. 
29 - Peyre Poiade    9 d. + 1 quart. seigle 
30 - Guilhem Penat   6 d. ob. 
31 - Hermescens Donadieva  4 d. 
32 - Peyre Folc    6 d. 
33 - Peyre de Carnoles   18 dt. obol. 
34 - Bernat del Bosc   6 d. 
35 - Bernat Balmelle   3 d. 
36 - Robert Rous    12 d. 1 galline 
37 - Johan Julien    4 d. 
38 - Peyre Boscavit   2 d. 
39 - L'ostal de Suelha   10 sols 
40 - Johan Cabriere   2 dt. 
41 - Bernat de l'Elzière   10 d. 
42 - Johan Bergond  18 d. 1 émine seigle 
43 - Bernat Cabrière   20 s. 
44 - Peyre de l'Elziere   2 s. 1 d. ob. 
45 - Clemenca Panayrola   7 d. 
46 - Guilhem Salellas   3 d. ob.1 quart seigle 
47 - Thomas Folc   19 d. 
 
(*) - J. Ferrand insère la "Liève ancienne, telle qu'elle était avant la 
vente. Lui-même était alors l'un des redevables de censives. 
 

 
 
48 - Johan de Rovilis  14 d. ob.  
49 - Margarita Rossella  3 ob.  
50 - Johan Saurin   3 ob.  
51 - Johan Rocel de Villa-nova  2 sols  
52 - Johan Parades  3 s. 10 d. ob.  
53 - Bernat Donadieu  14 d.  
54 - Maqueza Habina ou ses hoirs  4 s. 2 d. ob.  
55 - Peyce Gaucelm  15 d. 1 Emine seigle  
56 - Raimond del Pont  6 d.  
57 - Johan Gaucelm  8 d.  
58 - Johan Roquier   2s.10d.3 quart seigle  
59 - Une certaine dénommée Gaiburge  21d.  
60 - Johan de Rovilles  12d.ob. 1 quart seigle  
61 - Raimond de Rocauta  4 d. ob.  
62 - Benezet de Saurbana  2 sols  
63 - Guilhem de Carnoles  3 s. 9 d.  
64 - Johan Rocel alias Bon Solas  6 d.ob. 1 quart seigle  
65 - Johan Penat   6 d. ob. 1 cart.seigle  
66 - Raimond Masauric  5 s. 4 d. o.  
67 - Guilhem Gaucelm  3 s. 7 d.  
68 - Johan Mazauric 
(desquels doit payer Bremonda)  8 d.  
69 - Jaume del Camp  2 d.  
Lesquels susnommés sont de la ville et paroisse de Saint Johan de 
Gardonnenque et de celle de Ste Croix de Caderle.  
70 - Johan del Mas   6 s. 10 d. ob.  
71 - Bernat Leccas   3 s. 9 d.  
72 - Pons Boyer   3 s. 4 d.  
73 - Seguin de Cellas  7 s.  
74 - Raimond Volpilheres  3 s. 4 d.  
75 - Johan Rivayrols  4 s. 3 d.  
Lesquelles personnes sont de la paroisse de Saint Jaume de 
Toyras.  
76 - Item les personnes du Mas des Thélices entre toutes outre les 
sommes susdites    3 Emines civade.  
   Johan Ferrand rend hommage à Noble Peyre d'Aygrevault, 
procureur du Comte et de sa femme. Il prête serment de fidélité. 
"genoux fléchis, mains jointes entre celles du procureur, sans 
ceinture ni capuce, baiser de paix intervenant, dans la forme 
accoutumée en semblables cas, devenant vassal et homme desdits 
seigneurs, etc...' 
   Acte au Castel d'Alès dans le Tinel, sous la treille, présents 
Discrets hommes Peyre de Gasques de la paroisse de St Martin de 
Bobalz, Johan Gervais d'Anduze, Bertrand la Garde, Arnal de 
Soustelle damoiseau et plusieurs autres. Et nous Raymond de 
Gaujac et Thibaud Noyron, notaires publics. etc.. à la place 
desquels et de leur ordre moi Johan Alexandre notaire j'ai tiré cet 
instrument public. 

Transcrit et traduit par J. PELLET. 
Y. CHASSIN DU GUERNY et J. PELLET. 

HOMMAGE au COMTE D'ALES par Peyre de COLLIAS seigneur de Las COURTS * 
 
Le 9 mars 1400, Peyre de Colllas, damoiseau Sr de Las Cours, comme 
procureur de Noble Sibiens sa femme, fille et héritière de feu Sr Hugon 
de Cabrières, chevalier quand vivait Sr de Gajan et de Parignargues 
fait hommage pour divers biens tous situés en la ville et paroisse de S 
Estienne d' Anduze. Dont : 

- I - 
Un ostal à Tour au-dessus de la Chapelle de Notre Dame  
- Un moulin avec vigne au terroir de Veyrac i  
- la 1/2 de certains Moulins en rivière de Gardon en aval d'Anduze ;  
- Une censive de 100 sols que lui doit l'Evêque du Puy comme 
coseigneur d'Anduze ;  
- Un devès de pêche en Gardon : du 'Portail du Pas d'Anduze au gourg 
de Salamon"; 
- La 1/2 des langues des boeufs vendus à Anduze au Mazel les 
mercredi et jeudi : :  

 
- La Leude des poissons portés les mêmes jours à Anduze par les 
'Extrangers' ;  
- Et enfin, des censives à lui dues par "gentes Andusie", feudataires 
de sa femme ou dudit feu Hugon. 
Ces gens d'Anduze sont 200 tous nommés, et dont 118 'n'ont pas 
encore reconnu", tandis que 162 autres l'ont fait, et pour 266 articles, 
bâtis ou non bâtis, dans la ville ou sa proche banlieue, notamment au 
terroir de Veyrac. 
Ce sont :  

- Johar de las Fabregas 
 Hospicium en Carriere B. Marie  
- Johan Ferrier "baxator(!?, au nom de son épouse 
 Vigne au tènement de Veyrac 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
* CHARTRIER de CASTRIES (306 AP). 456 bis. Po 1111XXVIII RP 
P01111XXXVI vo 
Four la première partie du document qui suit nous avons "sorti d'imprimante" 
deux versions : 
a/ Liste des tenanciers, natures et localisations des biens. b/ Version intégrale: 
Liste a/, avec en plus tous "confronts" et censes. 

-------------------------------------------------------------------------------. 
LCC BO vous donne ici la version a/,  déjà un peu encombrante pour le 
bulletin. L'intégrale b/, beaucoup plus copieuse mais très utile pour l'histoire et 
la "restitution régressive" de la vieille Anduze, est disponible pour 15 francs 
(franco de port). Ecrire à Marcel DAUDET 
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- Symon Sotol, marchand 
 Ostal en Anduze, Carrière B. Marie  
- Johan d'Argilières 
 Ostal en Anduze 
 Une vigne au terroir de Veyrac  
- Sanchon Garnier 
 Une olivette au terroir de Veyrac  
- Bénézet de Perrières 
 Pièce de terre au terroir de Veyrac  
- Esteve Bastide 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Bertrand Hospitis" (= Ostalier ?) 
 Duas partes de certain ostal, en Anduze  
- Johan Folquier 
 Ostal en Carrière du Pont 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Jaume de Ferigola 
 Ort sis jouxte Gardon  
- Bernat Cayrols, barbier 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Es Estéve Pialat 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Peyre Paller 
 Ostal sis soubs le cimetière d'Anduze  
- Sagniet Gayraud 
 Ostal ou Casal  
 Autre ostal  
 Autre ostal sis 'ante cappell am B.Marie des 
 Anduzia'  
 Item autre ostal en ladite Carriere  
 Item 1/2 par indivis de certain ostalsis "subtus 
 Sabbateriam  
 Certaine pièce de terre au terroir de Vinhola  
 Certaine pièce de terre au terroir de Veyrac  
 La 1/2 par indivis de certaine vigne sise au terroir de 
 Veyrac 
 Item autre vigne sise audit lieu  
- Andrieve Blacose 
 Vigne au terroir de Veyrac 
- Andrieve Blacose 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Raymond Gayraud als Granel 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Guilhern Rocasson 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Margarida Bovarie 
 Ort sis en Rivière de Gardon  
- Peyre Durant 
 Olivette au terroir de Veyrac  
- Dom Peyre Durant 
 Terre sise audit terroir de Veyrac  
 Autre terre 'ad Pontillum" 
 Item sex cannas longitudinis dicte terre qua est ad 
 Pontillum"  
- Guilhem del Mas 
 Ostal 
 Une olivette sise au terroir de Veyrac  
- Estève de "Gordonicis 
 Ostal 
- Johan Ruphi"  
 tenet 'Bosquum  
- Veran Naturalis" (2) "seu ejus uxor' 
 Une olivette au terroir de Veyrac 
 Item quemdam Domum cum orto sibi contiguo  
- Bertrand Gervasi *, fustier 
 Une vigne in Campo Rozergue  
- Johan del Mas, maneschal 
 2 vignes in Campo Rozergue  
- Peyre Gigosii "gaynerlus" 
 Un ort sis in carreria recta extra muros Andusie.  
- Bertrand Hospitis, sabatier ** 
 Ostal en Carrière B. Marie  
- Guilhema "Verdiere" épouse dudit Bertrand 
 Une vigne au terroir de Veyrac 
 
* GERVASY : Agnats médiévaux des GERVAIS de LARGENTIERE, dont une 
branche implantée (XVIIe) au Fesc, entre Vialas et Génolhac, survit en 
plusieurs Hameaux (XXe s.), à Belle-Poile, Clamen, Génolhac etc.  
** HOSPITIS : Voir page 43, colonne I, note * 
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- Raymond de Carnoles, bastler 
 Un ort en Rivière de Gardon  
- Pelegrina de Vabres 
 Un ostal sis en ladite ville d'Anduze  
- Me Johan Helizée, notaire 
 Une terre sise au terroir de Vinhola 
 Autre terre sise audit terroir Vigne sise au terroir de 
 Veyrac 
 Un ort sis en Rivière de Gardon  
- Mr Peyre del Mas, Maneschal 
 2 ostals "in Carreria Alberguarum  
- Johan de Servière 
 La 1/2 par indivis de certain ostal sis en Carrière B. 
 Marie 
 Item un ostal sis in Carreria de Moneta  
- Peyre Seguy alias Rabier 
 La 1/2 d'un ostal. 
 Autre 1/2 tenue du Seigneur d'Anduze, en Carrière 
 B. Marie  
- Ayglina del Mas 
 Un ostal "ad Portale Rectum"  
- Bernard Raymond, fabre 
 Une vigne au terroir de Veyrac  
 Item un ort sis en Rivière de Gardon 
 Un ostal sis dans ladite ville d'Anduze  
- Johan del Camp, sabatier d'Anduze 
 La 1/2 de certain champ par indivis avec le Prieur 
 d'Anduze  
 Une olivette  
- Esteve del Camp, Sabatier,  
 Une vigne et pièce de terre contiguës savoir pour la 
 1/2 indivise avec le Prieur d'Anduze. Sis in Anduzia  
- Guilhem Guitard,  
 La 1/2 par indivis de certain Ostal qu'il a avec 
 Seguret Gayraud, son gendre, en la ville d'Anduze, 
 soubs la Sabaterie  
 Autre ostal sis en Anduze  
 La 1/2 par indivis d'une vigne avec ledit Seguret, au 
 terroir de Veyrac  
 Autre vigne sise audit Tènement 
- Guilhem Lozeran, sabatier, habitant d'Anduze 
 Vigne au terroir de Veyrac  
- Guilhem de Ponsano, sabatier, habitant d'Anduze 
 Vigne et olivette sises au terroir de Veyrac  
- Hs Peyre Molière, quand vivait marchand, habitant 
 d'Anduze 
 Un ort en Rivière de Gardon  
- Johan de la Clausa, fustier 
 Certaine 'Domus" sise "in Carreria de Passu  
- Esteve Salas d'Anduze 
 Un Ostal sis 'in Carreira Albergarum"  
- Vidal Bleyla, maneschal, habitant d'Anduze 
 Un ort en Rivière de Gardon  
- Guilhem Sazi, sedier d'Anduze 
 Un ostal en Ville d'Anduze, in Carreria Beate Marie  
 Une vigne avec olivette au terroir de Veyrac 
 Item autre vigne sise 'Subtus Rancum Sancti Juliani' 
Mr Johan del Mas, maneschal d'Anduze 
 Ostal in Carceria Albergarum 
 Une vigne sise au terroir de Veyrac  
- Dom Estève Andrieu, prêtre 
 Un ort en Rivière de Gardon 
 Terre au lieu appelé Les Demessa  
- Peyre del Laur, mazellier d'Anduze 
 Un ostal en ladite ville  
- Pros de Polhane, épouse de feu Bernard Bovis (= Biau) 
 Un ostal en Anduze  
- Guilhem Seguin 
 Une vigne sise au tènement de Veyrac 
 Autre vigne sise au tènement de Graveriis 
 Autre terre sise audit tènement de Veyrac  
- Marguerida Ferrière, épouse d'Estève Carayron 
 Une terre au tènement de Corma 
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- Michela, épouse de Pons Bessonier quand vivait 
 Un ostal en la ville d'Anduze en la Carrière appelée 
 "de Monete' 
-  Peyre Tribi de las Molinas 
 La 1/2 par indivis de certain ostal sis in "Carreria 
 Teysserie" 
-  Guilhem Bessonier 
 Une vigne au ténement de Veyrac 
-  Estéve Gausson, fabre d'Anduze 
 Pièce de terre au tènement de Veyrac 
-  Raymond del Mas 
 Ostal 
-  Peyre de Cabanis 
 Un ostal "in Bomaria (3) 
-  Agnes Gayssona 
 Une vigne ou terre au tènement de Veyrac 
-  Berthomieu Andrieu 
 Un ostal sis Bomaria (3) 
-  Esteve Cambaforta 
 Une terre sise au tènement de Veyrac Item   
 Un Casal sis "extra-muros Andusie" 
- Galburge Chambaud 
 Terre sise au tènement de Veyrac 
-  Petronilla Rostagna 
 Vigne sise au tènement de Veyrac 
-  Catherine Moletta, épouse de Peyre Boni 
 Terre au tènement de Veyrac 
-  Agnès Rebulla 
 Vigne au tènement de Veyrac 
-  Guilhem Eyssart als Jordan 
 Un ostal en ville d'Anduze in Costa 
-  Imbert de Ferigola d'Anduze 
 Un ostal in Frucharia  
 Item 'Unum palearium infra Portale de Passu"  
 Une pièce de terre sise au terroir de Veyrac 
 Autre terre, la-même, pour sa femme 
-  Flors de Clausis 
 Une terre sise en Veyrac 
- Peyre de Villa, fils de Johan 
 Un ostal sis subtus pontem Andusie in quadam 
 traversia" 
-  Johan Julian mazellier d'Anduze 
 2 cazals sis dans la ville d'Anduze Estéve Arabonis 
 Une terre sise en Veyrac 2 ostals contigus "supra 
 fontem Andusie", traverse "in medio" 
 Un casal en Anduze 
-  Guilhem de Fanabregola orgier 
 Une terre en Veyrac 
 Un ort en Riviere de Gardon 
-  Me Jaume Torionis, feu notaire quand vivait, ses hoirs 
 Un ostal sis "in Carreria Albergarum 
-  L'épouse relaissée de feu Me Jaume Torionis 
 Ostal 
-  Dom Jaume de Viel Castanet, prêtre 
 Vigne au terroir de Camp Rozergue Hoirs de Mr 
 Bertrand Melli (Melli ou Nielli ?) 
 Terre in Veyraco   
 Un ostal sis en Carreria Albergarum   
 Un casal jouxte ledit ostal 
 Un ort sis en Rivière de Cardon 
-  Guilhem Sabatier 
 Une terre en Veyrac 
 2 terres en Veyrac, l'une à l'autre contiguës 
-  Johan Bedos, fabre 
 Une vigne sise en "Camporozergue" 
 Item "Unum passatorium cargaterium in Veyraco" 
-  Guilhem Andrieu 
 Un ostal en Carreria Albergariarum"  
 Un ort en Rivière de Gardon   
 Un ostal en ladite Carrière "Albergariarum" 
- Raymond Rostang 
 Vigne et olivette en Veyrac 
 
 
 
 

 
 
 
-  Raymond 'Canibosi i" 
 2 ostals derrière la cour de sadite épouse 
-  Estève de Noguerio 
 Une vigne sise en Veyrac 
-  Hoirs de Guilhem "Naturalis 2 
 Un ostal sis en "Carreria Recta"  
 Une certaine vigne sise en Camp Rozergue 
 Item certaine pièce de terre "ad Cornilham" 
-  Thomas de l'Olivier 
 Un ort en Rivière de Gardon 
-  Alaysse Doulciane, épouse de Johan Moret quand vivait 
 Un ostal sis en "Camponon   
 Un ostal sis en la Saunarie  
 Autre ostal 
 Un ort en Rivière de Gardon  
- Andreu Moret 
 Une terre sise en Veyrac "Item pro capite aque dicti 
 vallat pro adaquando ortum suum situm in Veyraco  
 Item plus une pièce de terre en Veyrac  
 Autre terre audit terroir   
 Un casal avec cour contigue "extra muros ville 
 Andusie" 
 Item 1/6 d’une terre appelée "Subtus Molam 
-  Johan Bagonis 
 Un ostal sis en la Cornilha Johan de Lametis 
 Un ostal, pour sa femme 
 Une vinne sise in Cornilho 
-  Peyre Calvet 
 Un ostal en la Saunarié  
 Item autre ostal, pour Agnès sa femme, 'in Carrer la 
 Albergarum  
 Autre ostal en ladite Carrière   
 Un autre ostal sis in Campono  
 Un ort sis en Rivière de Gardon  
 Certaine vigne en Lordonessa   
 Un champ sis audit terroir 
- Sanchon Guilaguier (*) 
 Un ostal in Cornilha 
 Item un ort en Rivière de Gardon 
-  Bertrand 'Aurioli" 
 Une vigne in Boyceto  
 Item certaine terre sise en Lardonessa 
 Certaine vinhe en Cornilha 
-  Benezet Cazalis 
 Un ostal sis en la Costa 
-  Guilhem Cotocela 
 Une vinhe en Boyceto 
-  Me Guilhem Michael, notaire 
 Un casal 'extra muros Andusie  
 Certaine part de certain ostal sis 'in Carreria Beate 
 Marie" 
-  Frances Bessonier 
 Une vigne sise en Veyrac 
 Autre vigne au tènement de Cornia 
-  Me Michel de Montils 
 Un ort "extra muros Andusie" 
-  Bertrand Negre (Nigri) 
 Une terre en Veyrac 
-  Bertrand Vacinier ou Baissinier (?) 
 Une olivette au tènement de Malbuerii 
 Un casal avec ort y contigu extra muros Andusie 
-  Margarida Gascona 
 Une vigne sise in Valle Luperia 
-  Don Johan Cavayron, prêtre 
 2 vignes contiguës l'une à l'autre, sises en Veyrac  
 Autre terre sise audit terroir  
 Item autre pièce de terre audit terroir  
 Autre terre audit terroir 
 Item autre terre jouxte "Pontillum' audit terroir  
 
GUILAGUIER : parait être une forme ancienne du nom actuel 

JALAGUIER. 
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 Un ostal in Carreria de Moneta   
 Un ostal avec casal y contigu "retro curtem uxoris 
 ejus"  
 Item à raison de certaine Chapelainie à lui donnée 
 par feu Bertrand Fabre quand vivait - Guilhem Boyer 
 (Boverii) 
 Une Vinhe "in valle lupperia"  
 Autre vigne sise au terroir de Malbueri   
 Une olivette au tènement de 'Valle lupperia" 
 Vigne audit territoire 
-  Guilhem del Fesco 
 Une terre en Veyrac 
-  Johan Clari 
 Un ostal sis in Bomaria (3) 
-  Thotacius Deulan 
 Un ostal en Anduze 
-  Guilhem Raoulx (Radulphi) 
 Une terre sise in Valle Lupperia 
 Item une terre sise en Camp Rozergue 
-  Esteve Resclauzon 
 Une terre en Veyrac 
-  Guilhelma de la Trelha 
 Vigne en Veyrac 
 Item certaine olivette "in Valle Lupperia 
-  Ayglena Molière (Molerie) 
 Une vigne en Veyrac 
-  Hoirs de Hermescens Bedosse 
 Une terre en Veyrac 
-  Guilhelma Gascona 
 Une vigne en Valle Luperia 
-  Petronille Boyere (Boverie) 
 Une vigne en Veyrac 
 Un casal sis "extra muros Andusie" 
-  Peyre Hoste (Hospitis) * 
 Un ort en Rivière de Cardon 
-  Peyre de Gotaneriis 
 Une vigne au terroir de Canilho 
-  Sanchon Teyssier 
 Un ort en Rivière de Gardon 
- Bernard de "Cadarotio (4) 
 2 partes' d'un ostal 'in Boygaria" (?) (5) 
-  Johan de Prohis 
 Un ostal en ville d'Anduze 
-  Johan de Salvio (= de Sauve) 
 Une terre "in Valle Luperia" 
-  Thomas de Tornacelles 
 Une vigne in Cani Thano (ou Cavilhano ?) 
 Autre terre audit terroir 
 Autre terce audit terroir 
-  Esteve de Las Combas (de Cumbis) 
 Une vigne in Valle Luperia 
-  Guilhem Clari 
 Un ostal sis "in Boviaria 67 (sic) d'Anduze 
-  Me Peyre Nourit (Nutriti), notaire 
 Un ostal en la Bocaria d'Anduze 
 Et pour son épouse 2 'partes orts" en Rivière de 
 Gardon 
-  Caudiosa de "Cadavotiis" 
 Un ostal en la Bocaria d'Anauze  
 Item certaine terre in Valle Luperia 
 Certaine terre qui est ad fontem Maurescam 
-  Bermonde Doulciane épouse de feu Noble Johan de 
 Mayrueise (Muruesia) 
  2 ostals l'un à l'autre contigus sis en la Carriere de 
 la Saunarié  
 Item autre ostal in Campono (7)   
 Une terre en Las Demessa 
 Un ort en Rivière de Gardon 
-  Johan de les Fabregas 
 Un ort sis en Rivière de Cardon 
-  Jeume Peyrier 
 Un ostal sis in "Carreria Beate Marie 
-  Gellia (Egidia), fille de feu Raymond Esquiion 
 Une terre en Veyrac  
 
HOSPITIS : fr.Hoste, Hote. Oc: "HOSTALIER". (voir p.47, Question 
670). 
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- Johanna Polhana 
 Certaine terre sise en Veyrac 
-  Jaume Lecas 
 Une terre sise en Veyrac 
-  Johan Lanier 
 Une terre sise en Veyrac 
-  Johan de la Roca 
 Une terre en Vayrac . 
-  Beatrix Garnieira 
 Un ort en Rivière de Cardon 
 Une terre en Vayrac 
-  Bernarda Guine 
 Une certaine terre "extra muros Andusie' 
-  Raymond de la Roca 
 Un ostal en Anduze 
-  Estéve Marin 
 Un ostal "in Camponovo" 
 Autre ostal jouxte le Portal "de Passy" 
-  Pour Catherine, son épouse 
 Un ort 
-  Date Tiburge de Cistre 
 Une terre en Veyrac  
 Item un ort en Rivière de Gardon 
 Un ort "extra muros Andusie" 
-  Ayglina de Maca 
 Une terre en la Cornilha" 
-  Pons Veyrier 
 Un ort en Riviere de Cardon 
-  Pascale, filie d'Esteve Vadales 
 Une terre au terroir de Boycet 
-  Guilhem Forestier 
 Une terre en Vayrac 
-  Esteve Pelissier 
 Un casal "extra muros Andusie 
-  Agnes, femme de Guilhem Guiraudet 
 Un ostal in Costa, avec certain ort devant ledit ostal 
- Johanna Poihana 
 Certaine terre sise en Veyrac 
-  Jaume Lecas 
 Une terre sise en veyrac 
-  Johan Lanier 
 Une terre sise en Veyrac 
-  Johan de la Roca 
 Une terre en Vayrac 
-  Beatrix Garnieira 
 Un ort en Rivière de Cardon 
 Une terre en Vayrac 
-  Bernarda Guine 
 Une certaine terre "extra muros Andusie' 
-  Raymond de la Roca 
 Un ostal en Anduze 
-  Estéve Marin 
 Un ostal "in Camponovo" 
 Autre ostal jouxte le Portal "de Passy" 
-  Pour Catherine, son épouse 
 Un ort 
-  Date Tiburge de Cistre 
 Une terre en Veyr ac Item   
 Un ort en Rivière de Gardon 
 Un ort "extra muros Andusie" 
-  Ayglina de Maca 
 Une terre en la Cornilha" 
-  Pons Veyrier 
 Un ort en Riviere de Cardon 
-  Pascale, filie d'Esteve Vadales 
 Une terre au terroir de Boycet 
-  Guilhem Forestier 
 Une terre en Vayrac 
-  Esteve Pelissier 
 Un casal "extra muros Andusie 
-  Agnes, femme de Guilhem Guiraudet 
 Un ostal in Costa, avec certain ort devant ledit ostal 
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- Bertrand Gaysson 
 Un ostal in Camponovo (ou Campor i vo = Camp 
 Rieu ?) Item, donne plus 12 d.t. à fiet franc sur 2 
 casals de Guilhem de Cumbis et Jehan Cayrolis 
-  Guilhem. Bonifacii 
 Une vigne en Vayrac 
-  Peyre del Mazel 
 Une terre à Anduze 
-  Peyre Carayron 
 Une vigne en Vayrac 
-  Luchas, fille de Guiraud Meri (?), quand vivait  
 Un ostal à Anduze, savoir en Bocarla 
 

 
 
 
  
- Johan et Peyre del Olivier 
 Un ostal en Anduze 
 Un autre ostal là-proche 
-  Raymond de Las Combas quand vivait ou ses hoirs 
 Un ostal en ville d'Anduze, in Camponovo (v. plus 
 haut)   
 Un ort en Rivière de Gardon 
 Item  Une terre ou vigne en Vayrac 
-  Peyre Adhemar 'Stancus" (Stanhier ?.. Potier d'etain ?) 
 Une terre en Vayrac 
-  Raymond de Grana (Grana ? ou Grava? 
 Un ostal en la ville d'Anduze, "subtus Sabbateriam" 

Sont aussi des feudataires de ladite Sibiens son épouse, qui point encore ne reconnurent les fiefs que d'elle 

tiennent à ce qu'a dit. Savoir : 
- II – 

- Sancha Perdis  
- Laura del Puech  
- Bernard Dulcian  
- Pros Marquese  
- Saura, épouse Jaume Bidos  
- Aimabla Cardoneta  
- Dom Peyre de Cazalices  
- Dom Peyre Escobolet  
- Estève Saurin  
- Jaume de Puech-Redon  
- Berthomieu Brunel  
- Raymond de Las Clausas  
- Bertrand de Cros  
- Peyre Clédon  
- Hoirs de Peyre de Gaussargues  
- Johan Brun  
- Johan de collas  
- Guilhem de Montusargues  
- Bernard Durban  
- Ayglina, fille de Bernard de 
Gravelheres  
- Guilhem de Felguieire  
- Hoirs de Me Pierre Brun  
- Guilhem Carayron  
- Johan Peycier  
- Hoirs de Johan de Blaieyras  
- Doulce, épouse de Bertrand Garnier 
- Johan Bernardon  
- Johan de Périgola  
- Johan Calvas, allas de Boyrac  
- Pons de la Blaquiere  
- Peyre Gayffier  
- L'épouse de Peyre de la Roviére als 
de Veyrac  
- Bernard Cabanis  
- Peyre de Lafont  
- Guilhem de Férigola  
- jaume de Férigola  
- Laura del Puech  

- Flour de las Clausas 
- Raymond Clapos  
- Johan Bizornes  
- Peyre de las Clausas  
- Ysabel, fille de Peyre Solier  
- Guilhem Pallére als Raoulx  
- Johan Serverie  
- Peyre del Sambuc  
- Peyre de la Grava  
- Guiraud Moret · Bernard Marty, de las 
Molieres  
- Bernard Martin, d'Anduze  
- Jaume Bidos  
- Bernard Gayron  
- Peyre de Cazalices  
- Johan de Miral 
- Hoirs de Raymond Bizornis  
- Johan Cayrols  
- Deyre Maurel  
- Hoirs de Gelly Gaussons  
- Don Raymond de Habaon  
- Bernard Gui  
- Guilhem del Puech cuttellerias"  
- loirs de Peyre Polit  
- Hoirs de Raymond Vallete  
- Jaume de Montredon  
- Frézal Vallete  
- Bernard Teyssier  
- Raymond Pomier  
- Esteve Cabanis · Peyre Sordenier  
- Estéve Gaubaud  
- Bernard Pomier  
- Raymond de Roca, brassier  
- Bernard Cabrespin  
- Pros Boyssiera  
- Bernard Aurio!  
- Durant Boyssière · Peyre de "Goz is' 
Mazeliler  
- Johan de Habaon  
- Bernard Albert 

- Jaume Galliard  
- Bertrand Garin  
- Me Berthomieu de Fabrega  
- Dom Guilhem Fornier  
- L'épouse de Bertrand Bidos  
- Bernard Salas  
- Johan Cabr ayret  
- Jaume de Tresses  
- Pros del Puech  
- L'épouse de Johan Bidos  
- Guilhem Forestier  
- L'épouse de Peyre Mole  
- Les bien-tenants de Dorr Guilhem de 
Saint-Félix  
- L'épouse de Johan Verdier  
- Guilhen Bessonier  
- Rostang Beraud  
- Pons Bastidon  
- Francés Fornier  
- Bernard de Calvia  
- Me Peyre Forestier  
- Hoirs de Durant Boysset  
- Jaume Morma.  
- Jaume Locas (ou Lecas)  
- Peyre de Serres  
- Rotbert Gailhard  
- Johan de Ferrières, brassier  
- Peyre d'Agast (ou Agost)  
- Hoirs de Guiraud del Cros  
- Guilhem Bidos  
- Guilhem del Fesc  
- Pros Restagne  
- Petronille Rostagne  
- Jaume Ferrier 'baxator (1)  
- Agnès Figuière  
- Guilhem Fesquet  
- Estéve Gausson, fabre  
- Sanchon de las Molières  
- Gaucelma Calvassa  
- Guilhem Bissonier ou Bessonier 

 
... Pour tout ce dessus ladite Sibiens son épouse est 
tenue donner annuellement au Sr Comte pour sa part 62 
sols 1/4 tournois, sous hommage et fidélité pour ladite 
moitié. Prêtant jurement de fidélité sur les 'Evangiles, 
hommage genoux fléchis, mains jointes, sans ceinture 
ni capuce, baiser de paix intervenant, et tous chacuns 
chapitres au serment de fidélité adiacents exprimés, 
etc... 
Alès, Chambre du Parament du château Comtal, jouxte 
le Tinel, en présence de Nobles et vénérables hommes 
J. de Foucheran, Lieutenant du Sénéchal de Beaucaire 
et Nismes, Astorget del Caylar, mattre des Ports de la 
Sénéchaussée, Guilhem de Lestang, viguier royal de 
Nismes, Raymond de Beziers, damoiseau, Sr Laurent 
de l'Elze, avocat royal de la Sénéchaussée, Guilhem 
Senhet, licencié ès lois, Me Durant del Puech, licencié 
en médecine, Anthony del Solier, notaire d'Alès, Esteve  

 
Domergue, et plusieurs autres. Et Me Thibaud Noyron, 
notaire impérial, Apostolique et royal. Et Me Raymond 
de Gaujac, notaire royal. 
(1) - Baxator: probablement, falseur de sandales. 
(2) - Naturalis : trad; "Natural" ou "Bastard".  
(3) - Bomaria : probablement à lire "Boviaria'.  
(4) - Cadarotio : ou Cadarot is : Caderousses ?  
(5) - Boygaria : peut-être identique à Boviaria' ?  
(6) - Boviaria' ici parfaitement lisible  
(7) - Campono : à lire peut-être Campo novo. 
(8) - Esquilon : peut-être Esqualon ? 
 
 

Transcrit, traduit, résumé par J. PELLET. 
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Travaux de Roland JUPPEAUX et Jean PELLET 
Les JURIDICTIONS du SEIGNEUR du CHAMP (suite) 
 

 
 

Raccourci historique, transcription d'un texte. 
 
   Au XIII° siècle le Castel d'Altier est habité par un "parage' de 
collatéraux issus des 'milltes castri', et vassaux du Seigneur de 
Randon. Au début du XIVe l'une de ces lignées Altier construit 
au "Mas del Cham', qui était de son propre', une maison forte 
qui deviendra le Château du Champ. En 1322 Raimond d'Altier 
acquerra du suzerain, le Vicomte de Polignac, Seigneur de 
Randon, la haute Justice du Champ. 
   Deux générations après, ces Altier du champ s'éteignent 
quant aux mâles, et Delphine d'Altier (veuve d'un Altier 
collatéral) épouse en 1375 Raimond de Borne, issu des 
confins du Tanargue. Leurs descendants feront la deuxième 
maison du Champ sous les patronymes d'Altier, Borne, ou 
Borne d'Altier. 
   Petit-fils du couple Raimond-Delphine, Guigon, Seigneur du 
Champ, Serres et la Felgère meurt d'un coup de Serpentine' 
(1.e. Couleuvrine) en 1463 au siège de Perpignan, laissant de 
Bourguine HERAIL de LUGAN, sa femme, un fils pupille de 13 
à 14 ans, Jehan I. 
   Toujours vassal, pour le Champ, du Seigneur vicomte de 
Polignac, et, pour certains fiefs en Cézarenque partiellement 
vassal du baron du Tournel, Guigon avait été en litige avec ces 
suzerains, le premier surtout, dont les officiers ne cessaient 
d'empléter sur ses juridictions. (Les exemples venaient, 
d'ailleurs, de haut, car bien des officiers royaux n'en usaient 
pas autrement vis-à-vis des juridictions seigneuriales...) 
Quand le Champ fut, après 1463, aux mains de Jehan I 
"pauvre orphelin pupille" la querelle se durcit... Aidé de bons et 
fidèles curateurs et conseillers, Jehan se défend de son mieux. 
   C'est lui qui épouse en 1497, Jehanne de Budos, fille aînée 
du premier lit de Thibaut, baron de Portes Bertrand, du 
testament duquel (1501) viendra aux XVII et XVIII siècle une 
querelle successorale opposant aux Conti, princes du Sang 
(héritiers de la descendance du 2ème lit), les Altier du Champ 
issus de Jehan et Jehanne. C'est d'ailleurs par cette parenté 
qu'au XXe siècle, des milliers de gens, dont beaucoup de 
cévenols, sont cousins au 14éme degré canonique (environ) 
de plusieurs lignées souveraines via les Conti et Orléans... 
   Derniers du nom, deux frères Borne d'Altier mourront : l'un 
guillotiné avec son père en 1794, l'autre au Champ et sans 
alliance en 1812. 
   Collatéralement rattachés par les femmes à la vieille race du 
Champ, des Chapelain, puis des Gourcy, recueillirent après 
elle le Château et le chartrier, sa combien précieuse 
 
* Crayon par Sophie de LAMARTINE (soeur du poète) aimablement 
communiqué à Roland Appeaux par Madeleine VARIN D'AINVELLE. 
Que nous remercions. 
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et abondante mémoire écrite. Le chartrier a été 
généreusement donne au département de la Lozère par 
Monsieur et Madame Joseph Varin d'Ainvelle.  
(Le Chartrier du Champ. 3 J. Lozère. Répertoire par Y. Chassin 
du Guerny. 1973) . 
(J.B. Elzière. Histoire des Budos. Le Chartrier de Portes) 
 
   Des Guigon, mi XVe, quatre générations au moins des Altier 
du Champ furent en litige avec les suzerains : Polignac, 
Tournel. Evêque d'Uzès (en Cézarenque)... D'où moult pièces 
de procédure 'a Nempse'; à 'Toloze' (V. LCC 79 pp. 33, 35). 
   Après le trépas guerrier et prématuré de Guigon 
'Lodit Mossen Vesconte et sos officies, comenseron de 
occupar lo paure noble Johan d'Altier, senhor que es ara del 
Cham, après la mort de sondit payre (dans l'an meme du deuil 
dudit pere) loqual Johan d'Altier adoncas era trop Jove, 
adoncas del atge de XIII ho XIIII ans (ou autour) et era adoncas 
paure orphe, en puissance de curateur et facile à decepvoir et 
occuper, etc...' 
   Mal chronique... à poussées algues, la querelle était, encore 
ou à nouveau, d'actualité au début du XVII' siècle. Nous restent 
de tout cela : des pièces d'environ 1465 et plus tard en langue 
d'Oc entrelardée, ex-abrupto, de passages latins, et d'une 
'main' rappelant l'une de celles des minutes de Me Laurent 
Pelet notaire de Villefort (s'il vivait encore), et pour certains 
passage de 'plume grasse de ses étendues. Quoiqu’il en soit 
de la main qui les écrivit, on peut se demander si les 
'Mémoriaux', dont nous donnons ici un extrait, n'auraient pas 
été du cru de Johan I lui-même... 
   D'un primesaut, d'un style rapide, où perce l'indignation, 
voire la fureur personnelle de la partie qui se sent lésée, Ils 
pourraient avoir été dictés, sinon écrits, par lo Senhor del 
Cham' parlant de lui-même à la 3ème personne. 
   Les Altier du Chan étaient troublés dans la possession de 
leurs juridictions. Pour étayer leurs actions ou leurs défenses, 
ils firent recueillir en original ou par copies authentiques toutes 
pièces pouvant prouver l'exercice ancien et accoutumé de 
leurs droits. Et de tels rassemblements de 'remèdes', du XVe 
surtout, se poursuivaient encore en 1618. 
   Les 'SIA MEMORIA AL SENHOR DEL CHAM' occupent au 
moins 2 pièces (de 20 X 28,5, respectivement de 2 et 4 pages 
serrées). Nous donnons in extenso la plus courte. L'autre (d'où 
est tiré le court passage ci-dessus cité) montre à l'évidence 
que 'del Champ' mène de front des procès contre plusieurs 
adversaires, parmi lesquels un "d'Espinasson (avec une 
histoire de femme...). L'ensemble du dossier 'échantillonne' 
des pièces montrant l'exercice des juridictions au civil et au 
criminel (2) 
   Il est, hélas, hors des moyens de LCC de publier en totalité 
ce trop vaste dossier. Conservé par Madeleine Varin 
d'Ainvelle, qui l'a aimablement communiqué, il est matière et 
"preuves' pour les travaux universitaires de l'un de nous, 
Rolland Juppeaux (3) pour une thèse en cours, 'où le domaine 
du Champ sera le personnage principal'. 
   A cause de la place réduite dont nous disposons, nous nous 
résolvons, pour l'avenir, à ne donner de la plupart des textes 
latins que leurs traductions françaises. Mais, pour cette fois, 
l'Oc coupé de latin (4) des "SIA MEMORIA', vous sera servi 
brut comme un petit vin de Serres et la Felgère, muri aux 
'faysses' rocailleuses. 

Roland JUPPEAUX et Jean PELLET.  
 
------------------------------------------ 
(1) - Le Champ. Serres, La Felgère : XX siècle, communes 
respectivement d'Altier, Ponteils, Concoules.  
(2) - Grosse liasse début XV' à XVII', papier.  
(3) - Errata in LCC 79 (pp 25, 33, 34, 35) lire Juppeaux avec 2 p. 
Errata in LCC 70 (p 34. col. 2, note 8 derniere ligne) lire : 'se couvrir 
les bras seulement, ou les avant-bras 
avec.  
(4) - Nous donnons en français les passages latins de la citation ci-
dessus. 
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(Après 1463...) Un des " MEMORIAUX ", (transcrit par Jean PELLET.) 
 
"Mémoire pour trouver les rassaisissements falctz av proffit du 
Seigneur du Champ, de toutes les Juridictions de Serres et la 
Felgère. contre les Seigneurs de Polinhac, du Tornel et 
l'Evesque d'Uzès advenus en l'an 1455. (Ce qui precede est 
d'une écriture fine et påle fin XVI début XVII). 
 
“Sia memoria de quere et demandar a Nempse por lo ST del 
Cham certas processes et escripturas de estatut de querela 
cenondissays imens executat per les del Cham ho sos 
predecessos lo noble quondam Raymon de Borna allas 
d'Altler. en los loca de Cerras et de la Felgleyra sobre la 
Justicia alta et bassa et sobre las mesuras contra Moss lo 
Vascomte de Polinhac, et contra sos offices de Vilafort. scilicet 
contra Maystre Guilhem de Cavata et contra Anthoni Sabatier. 
Loctenen de bayle de Vilafort et contra Loys Alier. Johan 
Vinhal et Peyre Glelhe sirvens de Vilafort. En lotal estatut 
Impetrat per lodit sor del Cham. font comessari Mestre 
Jacobus de Sancto Genesio, bayle real de Navas et des Vans, 
licenciot, et font son notari Maystre Arman de villa notari real 
et fermer de la (...?*...) de Uzès et font ressaysit Todit sor del 
Cham et foron impetradas las dictas letras del dit estatut à 
Nempse. Anno domini Millesimo 1111°C quingentisimo quinto 
et dle secunda mensis febroaril.. Et chal demandar a Nempse 
qual ha agut los papios et notas de dit Maystre Arman de Villa 
notari et fayre grossar lodit processes del dit estatut et valra 
d'argen al notari que ha los dicz papios et escripturas del dit 
de Villa. . 
   Item paralhanen sia memoria de querer et demandar al dit 
Nempse ung autre prosses de estatut aytambe impetrat per 
locit sor del Champ sur los dicz locz de la Felgieyra et de 
Cerras contra nobilem et potentem Virum Petrum Garini domini 
ce Tornello et condomini eciam Villefortis et contra suum 
regentem et suos officiarios Villefortis. En loqual estatut font 
comessari impetrat por lodit sor del Cham, Mestre Peyre 
Pecordalis licenciat et avocat de Nempse et lodit Monsenhor 
del Tornel et sos officiers demanderon hung adjonct et  
 
(*) : (...?...>, abreviation pour Viguer le ?... Baronie ?... 
 
 

adjunctum cum Pegordalis Mestre Johan Paulet losqualz 
comessar! et adjunctus iterato ressayssi verunt in premissis 
locis et juridictione et mensuris dictum Dominum de Campo et 
font aytambe notari del dit estatut lodit Maistre Arman de Villa 
notari de Nempse loqual estatut cha! aytambe fayre grossar 
per lodit sor del Champ et fonc fayt Anno domini Mill°. IIII° 
quinquagesimo quinto et die XXIIIe mensis novembris vel 
circa. 
   Item ad idem fonc impetrar ung autre estatut de querella a 
tiempse per lodit sor del Chan en lodit loc de la Felgleyra et 
supra ipsa juridictionem contra lo Reverem payre en Dieu 
Mossen Johan de Mayrue lh avesque d'Uzès quondam et Sos 
offcies, en loqual fonc comessari Mestre Glaude Guarda 
procurayre real de la Seneschalsia et fonc son notari Maystre 
Anthoni Micaelis notari Real de Nempse et fermier. ioqual 
Maystre Anthoni Micaelis es aras Prior de Sanilhac et de Sant 
Johan de Chasornias del qual las notas et papios son en la 
botica de Decroso quondam notari de Nempse et fonc 
ressaysit lodit sor del Cham. loqual prosses chal aytambe 
grossar. 
   Item sla memoria de saber si a Nempse Mossen 10 
procurayre del Rey, Mestre Glaude Guarda. loqual sap tota la 
playdegaria que es à Tholosa en Parlamen penden entre los 
gens et officiers del Rey sur lo tayt del ressort que volon aver 
los ditz Senhors de Vilafort de vol fayt et volon possedar et 
usurpar las franchesas, et libertatz realz silicet lo ressort que 
tan solamen su apperten al Rey et non pas as sors de Vilafort. 
Et Mossop to Seneschal et sa cort an comandat del cop de 
vegadas al dicz sors de Villefort que non aguessiam plus a 
ressortar sobre los gentilhomes, et los dicz sors de Vilafort su 
appelleron à Tholosa et la causa penden elos atemptor de vel 
fayt contra lo Rey et ressorton tot jorn. Et chalcia saber qual es 
procurayre a Tholosa per los ditz sors de Vilafort et qual mena 
la causa per lo Rey, et chalria aver las copias dels 
comandamens que los ha faytz lodit Mossulo Seneschal que 
non aguessian plus a ressortar ni donar dengunas letras de 
Nisi Visus, ni mays autres contra la dicta causa penden en 
Parlamen sobre lodit Ressort.» 

(Manuscrit du fonds Madeleine VARIN D'AINELLE). 

 

1634 : COUPS et BLESSURES et leurs suites à DONAREL. Travaux de Marcel DAUDET 
 

SEPTEMBRE 1634 
Affaire de Coups et blessures dans laquelle est impliquée Françoise 

Daires, épouse de Jean Amat de DONAREL * 
Dossier - Archives du Gard - 1 E 2585) 

 
   En septembre 1634, des coups ont été échanges, sans doute à 
Donarel (paroisse de Genolhac), entre Françoise Daires et SI 
l'interprétation du document (a) est bonne, son neveu Jean Roure, fils 
de Jeanne Amade, la soeur de Jean Amat - Jean époux de Françoise 
Daires) Le document, (a) est l'appointement du 15 septembre 1634 
adressé à F. Daires. 
   Mais ce même jour, Jean Escalier, chirurgien de Coudouloux, sans 
doute alerté par Jean Amat, établit le rapport (b) selon lequel il a soigné 
ce jour-là Françoise Daires pour une plaie à la tête consécutive selon 
lui à un violent coup porte par un instrument contondant. 
   Ce n'est que le lendemain, 16 septembre que l'appointement sera 
porté à Françoise Daires. Compte tenu du rapport de Jean Escalier, 
les Officiers Ordinaires chargent Michel Deleuze, chirurgien de 
Genolhac de venir constater l'indisponibilité de Françoise. Le 20 
septembre, il rédige un premier rapport (c) identique presque mot pour 
mot à celui de son confrère Jean Escalier. Toutefois il déclare en outre 
avoir constaté un 'flux de sang par le bas', mais n'est pas certain que 
ce soit la conséquence du coup. 
   Le lendemain, 21 septembre, ce même Michel Deleuze rédige un 
nouveau rapport (d) dans lequel, cette fois, il lui semble que le flux de 
sange provienne du coup ou des coups reçus. Il parle aussi pour la 
première fois de fièvre. 
La suite de l'affaire nous est inconnue. Mais nous savons que 
Françoise Daires survivra à ses blessures. Elle ne testera que le 18 
juillet 1653, et mourra le 21. 
 
* DONAREL, commune de Genolhac, sur le Luech, Mas d'une branche des AMAT.  
** J. ESCALIER, aïeul direct des ESCALIER de LADEVEZE, éteints au XXème. 

 
 

 
(a) - Appointement 

 
   Les officiers ordinaires du Seigneur de la Face pour la 
baronnie de Montclar, au premier Sergent requis par décret de 
nous et notre cour et à l'instance de Jean Roure, joint à Tuy le 
procureur juridiciel de notre Cour. Mandons (...?..) Françoise 
Daires famme de Jean Amat de Dounarel à comparoir en 
personne pardevant nous et notre Cour à jour certain et 
compétant suffizenment comparoir, venir répondre sur les 
charges et perquisition contre elle, faisant deffandre aux 
concluzions que contre elle seront prinzes tant pour partie 
civille que procureur susdit, obéir à droit et autrement nous voir 
proceder comme il apbartiendra par raizon ou due intimation. 
Donné à Vialas le quinzième jour du moy de septembre Mil six 
cent trente quatre dudit decret et inquisition (...?...) pour le 
greffier. 
 

(b) - Rapport de Jean Escalier 
 
Nous Jean Escalier mestre chirurgien de Coudouicus 
rapportons et attestons avoir v. panssé et medicamente 
Françoise Daires famme de Jean Amat de Dounarel. Et apres 
une recherche générale de tout son corps luy aurions trouvé 
la teste du costé gauche sur l'os coronal (1) proche de l’os 
piteux (2) une contuzion avec meurtrissure et lividité, estant 
ladite contuzion meurtrissure et lividité de grandeur de deux 
travers de doit et demy ou plus et jugeons ladite 
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contuzion meurtrissure et lividité avoir este faits par instrument contondant 
comme baston pierre ou semblables, ne pouvant faire aucun pronostic 
assure de la vie de ladite Daires que le terme de quarante jours ne soit 
passe à cause de la violance du coup quy a causé une commotion et 
agitation des parties animalles et siège domicille de la raison quy ne 
peuvent rien souffrir d'extraordinaire sans produire des sintomes et 
assidants facheux vu la noblesse des dites parties. Et parce que ce dessus 
contient verite nous sommes signe ce quinzième septembre mil six cent 
trente quatre. 

Signe : Escalier (3) 
 

(c) - Premier rapport de Michel Deleuze 
 
Nous Michel Deleuze chirurgien de la Ville de Genolhac rapportons et 
attestons avoir été appelé et commis par Messieurs les officiers ordinaires 
du Seigneur Baron de la Fare au mandement du Gravas pour venir viziter 
Françoise Daires femme de Jean Amat du lieu de Dounarel. estant à sa 
maison l'ayant trouvée gisante dans son lit. ayant fait la recherche générale 
de son corps luy aurions trouve à la teste du coste gauche sur l'os coronal 
proche de l'os piteux une contuzion avec meurtrissure et lividité estant 
ladite contuzion meurtrissure et lividite de grandeur de deux travers de doit 
et demy ou plus et jugeons ladite contuzion meurtrissure et lividité avoir 
esté faits par instrument contondant comme baston pierre ou semblables. 
ne pouvant faire aucun pronostic assuré de la vie de ladite Daires que le 
terme de quarante jours ne soit passé à cause de la violance du coups quy 
a causé (des) commotions et agitations des parties animalles et siège 
domicille de la raison quy ne pourralt rien souffrir d'extraordinaire sans 
produire des sintomes et assidants facheux vu la noblesse des dites 
parties. Et de plus luy ayant trouvé ung flux de sang ne pouvant 
recognoistre sy cela pourrait arrive d'estre ensainte ou autre assidant sy 
sang pourrait ensuivre. Et autre chose ne pouvons juger . Et parce que ce 
dessus contient vérité avons fait escripre le present rapport 
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d'autre main et signe de la nostre. Fait le vingtiesme ou mois de 
Septembre mil six cent trente quatre. 

Signe : Deleuze.  
 

(d) - Deuxième rapport de Michel Deleuze 
--------- 

Nous Michel Deleuze chirurgien de la Ville de Genolhac rapportons et 
atestons come estant commis et deppute par les officiers ordinaires du 
Seigneur Baron de la Pare au mandement du Gravas come appert par 
l'appointement donne par lesdits officiers le vingtieste jour du moys de 
Septembre Mi Six Cents trante quatre pour voir et viziter Francoise Daires 
femme de Jean Amat du lieu de Dounarel, qu'estant arrive audit lieu 
maison dudit Amat, aurions trouve ladite Daires gisante dans son lit. Après 
une recherche générale de tout son corps luy aurions trouve à la teste du 
costé gauche une contuzion avec meurtrissure et lividité sur l'os coronal 
proche de l'os piteux, estant ladite contuzion meurtrissure et lividité de 
grandeur de deux travers de doit et demy ou plus et jugeant ladite 
contuzion meurtrissure et lividité avoic esté faite par instrument contondant 
come baston pierre ou semblables. Aussy avons trouvé ladite Daires 
travaillée d'un grand flux de sang par le bas quy nous semble ladite Daires 
blessée par la violance dudit coup quy a causé une agitation et commotion 
des parties animal les ensemble autres parties du corps. Et ne pouvons 
faire aucun pronostic assuré de la vie de ladite Daires que le terme de 
quarante jours ne soit expiré à cause de la noblesse des parties animalles 
quy ne peuvent souffrir rien d'extraordinaire sans produire des sintomes et 
accidents facheux, comme nous voyons deja se présenter comme la fièvre 
continue et ledit flux de sang et autres. Et parce que si dessus contient 
vérité avons falt escrire le présent rapport d'autre main et signe de la notre. 
Palt ce vingtuniesme septembre Mll six centz trante quatre. 

Signe : Deleuze.  
(1) - Os corona! = Os parieta!?  
(2) - Os Piteux = Os temporal?  
• Noter que M. ESCALIER et DELEUZE sont contemporains de M. DESCARTES (ndir) 

 

QUESTIONS 
 
670 - M. H. DEPASSE (Bruxelles). 
S'intéresse à la famille HOSTALIER (Seigneurs de Veyrac, Anduze), et 
recherche les noms de parents, lieux et dates de naissance et de décès 
de:  
- Françoise (épouse de Noble Jean de PELET, capitaine) 
- Jean-Antoine (Conseiller à la Cour des Aldes)  

- Guillaume-François (Conseiller à la Cour des comptes, époux de 
Marie-Jeanne BARDY)  
- Daniel-François (époux de Louise-Marie-Pierrette SOUBETRAN de 
Vic) 
 - Marle-Anne-Renée Gabrielle  
- X, Sous-préfet et baron d'Empire 
 

 

REPONSES 
 
   Bertrang de SAINT-JEAN a un ostal au Raschas en 1280 (Raymond 
Saint-Jean. (Montpellier). Ref. votre lettre après réponse à votre question 
657, LCC 76 p. 47) 
   Le 7 des tal aout 1280, Bail à nouvelle acapte par Fredol de 
MONTARNAUD, moine de St-Gilles, Prieur Prevencheres, à Durand 
MAYNIER et Bernard RODIER, habitants du Mas de Panicières en ladite 
paroisse, de divers droits territoriaux... Reconnaissance par les preneurs 
au bailleur... Acte passe "Inila de Rascassio in domo Bertrandl de Sancto 
Johanne et Interfuerunt testes ad hoc speciallter vocati et rogati Dominus 
Arnaldus de Garda balor mlles, Bertrandus de Garda donicellus, Dominus 
Dalmacius Laurenc!! presbyter Nicolaus Chapeleril. Et Ego Gullhelmus de 
Portis notarius publlcus dominorum de Garda qul etc...' 
   Même année 10 Ľal octobre. Astorge de MONTAGUT, abbe de St-Gilles, 
etc... approuve cette accapte. Acte passe dans la chambre du dortoir 
majeur du claustre de Prevencheres, etc... 

 
   Cet acte bulle de la bulle de plomb ou apparaissalt d'un coté 'sculptata 
verba sequencla : SIGILLUM DOMINORUM de la Garda et Ibidem in 
medio dicte bulle erat effIgles unlus hominis allltants Curense in manu 
etc..., fut présente le 18 octobre 1450 par Antholne ALMERAS et Peyre 
BALDIT du lleu de Prevenchères devant les officiers de la Cour, des 
témoins, et Me Laurent PELET notaire de Villefort. Ils requeraient ce 
dernier d'en faire le Vidimus. Ce qui fut falt en la cuisine du claustre du lieu, 
d'autorité et licence des officiers. 
Presents: G. ROBALD clerc, Rd GASTALD dels CROSETS, J. ANINAC, 
GO ANINAC pere et fils de l'Hermet.» 
Je detiens ce vidimus ou la copie de la charte de 1280 occupe 157 lignes 
serrées. 

J. Pellet 
 

 
 

TRAVAUX de NOS ABONNES 

 

Cette rubrique ne comportera pas, hélas ! de communications de la part de 
nos adhérents. Par contre. si encore certains doutent de l'efficacité.de ces 
communications. je ne peux que citer la lettre de M. CREACH de Cognac, 
qui nous a fait parvenir une liste de patronymes que nous avons fait  
 
 
 
 
 
 

paraître dans le n. 78 : "Depuis cette date. ecrit-il. J'ai établi de nombreux 
contacts riches de renseignements avec même dans un cas, 
l'établissement de liens de parenté...' 
* Pré-réponse : la Rédaction vous suggère de voir les pp.41 44 de ce N°1 
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Par cette lettre, je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des 
Chercheurs Cévenols qui sont ces lecteurs actifs, passionnés et attachés à 

ce terroir. S’il est possible de les remercier par l’intermédiaire du prochain 
bulletin, j’en serais heureux… 
Voilà qui est fait, m. Creach. Personnellement j’ai également reçu des 
renseignements sur les daude (et) à la suite de ma communication, et je 
remercie ceux qui me les ont fournis. 

Marcel Daudet 

 

BREVES et INFORMATIONS. Les LIBRAIRIES 
 

UN TRICENTENAIRE HORS DU COMMUN 
 

   Le dimanche 10 septembre 1989, dans le village de GORNIES. haut lieu 
des Cévennes héraultaises, fut commémoré le 300eme anniversaire de 
l'édification de l'Eglise (3 IX 1689), qui fut concédée, en 1808, aux 
protestants pour l'exercice de leur culte. Ce jour anniversaire était donc 
d'une grande importance pour tous ceux, qui, de près ou de loin, étaient liés 
avec la vie de cette petite commune. Aussi c'est plus de 100 personnes qui 
se pressèrent dans ce petit temple pour la célébration du culte. 
   La cérémonie débuta par la lecture du poème d'Elie GOUNELLE : "Le 
Temple de Gornies'. Le culte fut présidé par M. Philippe VERSEIL, pasteur 
de la paroisse. M. LONGEIRET, Président des E.R.E.I. prononça une fort 
belle prédication, en présence notamment de Mme VIALLET-PARIS, MM. 
AGOPIAN et THOLOZAN, pasteurs, et de M. Olivier CAYZAC, étudiant en 
théologie, Président de "DE MEMORIA. Malgré la nombreuse assistance, 
chacun put suivre le déroulement du culte, retransmis par circuit vidéo sous 
un immense marabout. 
   Le repas fut préparé et servi par d'enthousiastes Gorniessois, qui 
soutinrent efficacement l'association "DE MEMOPIA co-organisatrice avec 
l'Eglise Reformée Evangélique de Gornies, de ce tricentenaire. 
   DE MEMORIA' avait installé un stand ou étaient présentes de nombreux 
ouvrages sur la toi protestante et la Reforme, et les travaux que poursuit 
l'association : articles, biographies et inventaires. L'exposition de cartes 
postales anciennes de la région suscita l'intérêt de nombreux visiteurs. 
   L'après-midi débuta par un diaporama très intéressant sur la Révocation 
de l'Edit de Nantes en Cévennes. Ensuite, Olivier CAYZAC parla de "300 
ans d'histoire protestante à Gornies", conférence qui fut écoutée 
attentivement et reçut un franc succès. 
   Avant la clôture de la fête, MM. Olivier CAYZAC, Luc REQUIER et Jean-
Claude TOUREILLE, remirent à M. Jean Paul CAUSSE, maire de Gorniès, 
le plus ancien Compoix de la commune (1518-1523). Le poème d'Elie 
GOUNELLE fut lu une nouvelle fois, et l'assistance avant de se séparer 
entonna "LA Cévenole". (Extrait du compte-rendu de MM Requier, 
secrétaire, et Toureille, trésorier, de l'Association DE MEMORIA' sise 2281 
Av du Père Soulas 34090 MONTPELLIER) 
    

SEDOPOLIS. 76 Av Paul Doumer, 75116 PARIS a fait paraitre le 15 IX 1989 
: L'ARMORIAL GENERAL DE LA GENERALITE DE MONTPELLIER (448 p. 
format 13.5 X 21. 360 F). Recueil officiel des armoiries portées en Bas-
Languedoc. Vivarais. Gévaudan et Velay. Répertoire des nobles et notables 
à la fin du XVIIe. Intéresse 6 départements : Aude, Hérault, Gard, Ardèche. 
Lozère et Haute-Loire. Décrit les blasons des personnes (bourgeois comme 
nobles) aussi bien que des communautés. Les armoiries sont classées par 
bureau d'enregistrement : Agde et Pézenas. Alès. Béziers. Lodève, Mende. 
Montpellier, Narbonne. Nîmes. Le Puy. Saint-Pons. Tournon, Uzès. Viviers, 
et par ordre alphabétique, d'abord les particuliers, puis les sièges des 
communautés. 
 
Extraits du catalogue de la LIBRAIRIE OCCITANE. 30 r. H. Merle 30340 
SALINDRES.  
• Eglises romanes oubliées du Bas-Languedoc (Gard et Hérault 
essentiellement > P.A. Clément. Photos Alain Gas. 480 P. 260 f.  
- Dans la vallée du Galeizon. Christian Anton. Courts récits à la gloire d'une 
vallée méconnue. Préface P. Mazodier. 50 f.  
- Naissance du chemin de fer en Languedoc-Roussillon J. Buisson, 
J. Chassefeyre. La Regordane. 90 f.  
- Les chemins à travers les Ages. En Cévennes et Bas-Languedoc. 
P.A. Clément. Photos Alain Cas. 185 f.  
- Saint-Etienne en Cévennes. Notes d'histoire sur St-Etienne 
Vallée Française. L. Goillon. 96 f.  
- Le Guide des Cévennes. Isabelle Magos. Photos couleurs. 
Glossaire par P. Mazodier. 400 p. 135 f.  
- Les Cahiers de doléances du Tiers-Etat de la sénéchaussée de 
Nîmes pour les Etats Généraux de 1789. A. Rouquette. 100 f.  
- Un village cévenol pendant la Révolution. Saint-Florent de 1789 à 1795.  
- Les noms de lieux du département de l'Hérault Dictionnaire topographique 
et étymologique. Hamlin. Cabrol. 290 f.  
- Journal de route en Cévennes. R.C. Stevenson. Encore quelques 
exemplaires. 100 f.  
Le catalogue complet peut être expédié sur simple demande contre 2 
timbres à 2 f 20 
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 Rédacteurs en Chef : Jean-François BRETON et Jean PELLET.  
 Directeur Gérant, par Intérim Jean PELLET. 
 Comité de rédaction : B. BARDY, +J.F. BRETON. R. CALCAT, Y. CHASSIN du GUERNY, G. CHOLVY, Pr. R. BOSC, G. COLLIN. +R. 
CUCHE, R. DEBANT, A. DURAND-TULLOU, H. DUTHU-LATOUR, J.B. ELZIERE, Ph. JOUTARD, J.N. PELEN, J. PELLET, E. PENCHINAT, D. 
POTON, O. POUJOL, M. PRIVAT, J. ROGER, J. SALLES, D. TRAVIER 
 Secrétaire bénévole : M. DAUDET. Prix au numéro 20 f. Abonnement annuel commençant le 1er janvier de chaque année (4 numéros de 12 
pages, 48 pages par an), incluant cotisation qui ouvre droit à participer à toutes activités et échanges : 90 f, à verser par chèque libellé au nom de L.C.C. 
FONT-VIVE, Pl Saint-Pierre 30450 GENO HAC ou au CCP 2000.14 C MONTPELLIER, Lien des chercheurs Cévenols. Tarif réduit pour étudiants & 
ecclésiastiques. 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE : N. DAUDET, 34 av. Verveines 93370 MONTFERMEIL 
   Le L.C.C. est un moyen de relations. Tout adhérent est invité à s'exprimer en adressant à la Rédaction des Questions et des Réponses". La Rédaction 
se réserve, en cas de textes intéressants mais longs, d'en réaliser les insertions sous une forme sommaire mais propre à être surement lue et aboutir. 
L.C.C organise des rencontres au moins annuelles et estivales : Les DATES en sont ANNONCEES par LETTRE ou dans le BULLETIN 
   Mais une très large part de la vie de notre groupe est faite de lettres, de petites rencontres informelles entre gens axés sur des thèmes qui 
n'intéressent pas nécessairement tous les autres. Une fonction des plus importantes, des rencontres annuelles 'plénières', est que chacun s'y puisse 
informer des pôles d'intérêt de chacun des autres, au cours d'un "Tour de Table' institué par Jean-François BRETON, qui excellait à en animer de très 
fructueux. Nous sommes tous conviés à faire aussi bien 

PUBLICATION REALISEE AVEC DES AIDES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES ET DE LA COMMUNE DE CONCOULES 
   La reproduction des articles, dessins, cartes, reprographies, de même que celle des dépouillements, analyses, répertoires ou inventaires de 
documents jusque-là non dépouillés dans les mêmes formes, est interdite sans accord de la Rédaction et des auteurs 

Commission paritaire des Publications et Agences de Presse. Certificat d'inscription n° 57172. 
Maquette du Bulletin réalisée à Genolhac. Imprimé par ICHTUS S.A.R.L. 30420 Calvisson 

Le LIEN de CHERCHEURS CEVENOLS subsiste en grande partie grâce à ses abonnés. Aussi : N'OUBLIEZ PAS D'ACQUITTER VOS COTISATIONS-
ABONNEMENTS. Les nouveaux abonnés seront les bienvenus. Parlez-en à vos parents, amis et connaissances. 
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Jean PELLET nous a quittés. Son ami de toujours, son frère, François PENCHINAT se souvient, et c'est  

IN MEMORIAM.  
   D'autres amis ont voulu honorer sa mémoire. Vous 
découvrirez leur témoignage au long des pages  
de ce numéro (sommaire en dernière page).  
   Mais d'abord, nous voulons retrouver notre ami dans le 
texte de l'allocution qu'il avait prononcée à Concoules, le 
11 juillet 1976, pour l'inauguration d'une exposition, 
présentée à la Cézarenque, sur le chemin de Régordane.  
   Ce discours d'inauguration nous a été communiqué par 
Marcel Girault, spécialiste de ce chemin (appellation qu'il 
faut préférer à celle de Voie, "sortie" au XIXème siècle), et 
dont Jean PELLET avait préfacé le livre "Le Chemin de 
Régordane" (1ère édition, Lacour, Nîmes, 1986).  
   Ce texte "oral" avait été improvisé !  
 Extraordinaire Jean PELLET, qui savait donner 
d'époustouflantes et remarquables improvisations qui 
faisaient le prix et la valeur unique de chacune de nos 
Assemblées Générales de l'été, et qui dans l'improvisation 
savait rester clair, logique, sans brouille ni retour en 
arrière, et être complet sans ennui.  

   Ce texte est publié sans retouches, et il ne nous est pas venu à l'esprit de le retravailler, car nous 
voulons le transcrire tel qu'il est : la parole vivante d'une pensée vivante.  

La Rédaction  
 

LE CHEMIN DE REGORDANE 
par Jean PELLET

 
 Depuis un temps immémorial, personne n'aura le culot ni l'imprudence de dire depuis quand, parce qu'ainsi la nature l'avait 
préparé, parce qu'ainsi la terre était à découper selon un certain pointillé. Les montagnes s'abaissent gentiment et font un col, les 
vallées par tronçons séparés s'alignent, et ainsi un passage, un passage, le meilleur de tous, entre la région du Puy et la plaine 
d'Alès, permet de traverser ce rude pays. On ne sait pas si les bêtes les premières l'ont pris ; les animaux ont très longtemps 
emprunté certaines voies et les hommes les ont suivis. La question reste à discuter.  
 Il est probable que par les drailles qui ascensionnent les crètes des montagnes pour aller au plus court, il n'y a pratiquement 
pas d'hésitation : les drailles ont dû être dessinées par des hardes migratrices de bêtes suivies par des chasseurs, chasseurs qui se 
sont fait pasteurs, pasteurs qui se sont fait paysans. Pour une route comme la Régordane, les paris restent encore ouverts. Peut-
être qu'elle est faite par des tronçons de drailles reliés par des tronçons pensés et réfléchis par des hommes. Toujours est-il que la 
nature l'avait voulu depuis très longtemps.  
 Depuis plus de deux cent millions d'années, le bloc, la plaque, les plaques dont est fait le continent européen, ont claqué 
en cet endroit et deux morceaux ont joué, on ne sait pas très bien en quel sens encore. Toujours est-il que la cicatrice est restée. 
Celle-ci recoupe tous les terrains dont est formée cette région. Certains d'entre eux, au passage de la cicatrice, sont ramollis, 
attendris, et plus tard, bien plus tard, il y a à peine cinq ou six millions d'années, quand nos rivières presque modernes ont commencé 
à dessiner pour de bon le réseau que nous leur connaissons, elles ont creusé, là où c'était plus tendre ; elles ont fait des vallées, et 
là où deux vallées se rencontrent dos à dos dans un col cela fait ce qu'on appelle en occitan une Incise, un col de l'ancise, une 
incision, un col, une brèche, une berque.  
 Et d'ancise en ancise, de berque en berque, de vallon allongé en vallon allongé, de la vallée du haut Allier près de Langogne 
jusqu'au Pré St-Jean d'Alès, il y a un alignement favorable d'incises, d'ancises, de berques, de conduits, qui permettent à l'homme 
de se propager à travers ce pays.  
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 Très tôt donc, le commerce, la piraterie, les armées, les évangélisateurs, les porteurs d'idées, les porteurs d'idéologies, 
d'idées nouvelles en économie ou en agriculture, les migrations et allées-et-venues des phéniciens faisant le commerce des métaux, 
les Romains, peut-être César, ou peut-être une de ses  ailes, peut-être l'aile majeure, on ne sait pas, et puis plus tard les barbares, 
et puis plus tard les paladins du temps de Charlemagne, d'un peu avant et d'un peu après, et les rois de France, et les croisés, ceux 
du Nord venant conquérir le Midi, et de tous temps les commerçants, les marchands d'huile, les muletiers.  
 Bien entendu, partout où entre deux incises, ou deux ancises, ou deux berques, ou deux vallées longues, il y avait un lieu 
favorable et abrité, très tôt un domaine se forme. Ce domaine devient plus tard un prieuré dépendant d'une abbaye ; ces prieurés 
se regroupent autour de plusieurs abbayes et finalement se sécularisent et appartiennent à des évêchés. Les lieux forts se hérissent 
de châteaux et de fort ins de protection. Toujours est-il que toutes nos communes s'alignent en chapelet le long de ce parcours.  
 Et s'il y a une idée qui nous est chère et qui nous unit, notre ami Girault et moi-même, et tous ceux qui ont travaillé à cette 
affaire, c'est de ne pas séparer les différentes spécialités scientifiques ou les différentes spécialités qui meublent ou qui alimentent 
les curiosités de l'esprit. Il n'y a pas la géologie, l'histoire, l'archéologie, la politique... il y à la réalité, et la réalité met tout en oeuvre, 
tout s'intrique, tout s'embotte, tout se tient. Nous avons en Cévennes des problèmes économiques. Ils tiennent à quoi ?... A des 
houillères - géologie, à de l'histoire, à de l'économie. Nous avons en Cévennes un pays accidente qui a mal affronte l'apparition du 
monde moderne. Pourquoi ?... Géologie... géographie physique... relief... Nous avons eu des inondations tragiques en 1958, 
auxquelles on a cru devoir porter des remèdes qui sont parfaitement discutables. Pourquoi ?... Géologie... exposition vers la 
Méditerranée... relief où se condensent les orages... pluies torrentielles... - là encore, géologie, géographie physique, histoire, 
politique...- la réalité. Tout s'emmanche, tout s'intrique, tout se tient. En fait, dans la réalité, on ne rencontre que la réalité, et la réalité 
mélange tout.  
 C'est pour cela que notre exposition, une fois de plus, elle plonge une racine dans la géographie physique, dans la géologie, 
la nature du sol. Elle y Implante cette Régordane, son chapelet de villages, son chapelet de sueur, son chapelet d'efforts, d'églises, 
de souvenirs... La Régordane, elle s'est un peu changée de temps en temps, comme les rivières, parce que le tempérament des 
hommes les portait tantôt à rechercher le sec et à éviter les bas-fonds, tantôt à éviter les plus grands efforts et à suivre un vallon 
humide. Donc elle n'est pas un parcours rigoureusement fixe, mais en gros elle ne s'éloigne guère de plus d'un kilomètre d'un 
parcours principal, de part et d'autre duquel elle s'est un peu promenée latéralement, entre des points obligés, qui sont à la ligne - à 
la Régordane - ce que les isolateurs sont à des fils électriques que le vent balance. Ils tiennent toujours fixés aux isolateurs... quand 
ils sont bien fixés. Alors, par exemple, le col de l'Ancise, le col de Belle-Poile, la Molette, le Thort, ce sont des points obligés, le collet 
de Villefort, c'est un point obligé. Il est évident qu'il n'y avait pas de raison de faire passer la Régordane au Pré de la Dame, ou de 
la faire passer à Vallon. Il était obligatoire qu'elle aille du collet de Villefort au col de l'Ancise et à Belle-Poile.  
 Par conséquent, nous vous présentons une exposition qui prend toute chose il y a huit cent millions d'années dans le décor 
purement matériel et minéral, dans la matière dans laquelle se sont sculptées les montagnes, et ce préambule étant donné on vous 
donne une Régordane avec son devenir historique, avec quelques papiers ou parchemins qui la nomment et qui l'évoquent dans le 
passé, avec de très belles photographies qui présentent des tronçons plus caractéristiques... de vieux ponts... quelques églises... 
quelques vieilles maisons de Génolhac, de Villefort ou de lieux voisins... quelques livres ouverts à des pages qui parlent de notre 
Régordane, et surtout cet extraordinaire texte de langue d'oïl qui date du XII siècle, qui n'est pas un texte du Midi, qui est un texte 
de la chanson de Geste qui nomme notre Régordane et ses grands détroits, et laisse entendre que nos ancêtres étaient de bons 
charrons, de bons ferronniers et de bons charretiers, au temps où il y avait encore des roues sur la Régordane, car des siècles 
passés où on ne put plus faire rouler de roues sur la Régordane puisque c'est grâce aux charretiers et aux charrons des Cévennes 
et peut-être des environs de Genolhac et de Chamborigaud que le légendaire Guillaume put prendre Nîmes par la ruse d'Ali Baba 
et les 40 voleurs... Tout cela se perd dans la nuit des temps.  
 Et puis on nous ramène vers une Régordane plus proche, une Régordane qui se transforme insensiblement en Nationale 
106, puisque à tel endroit on la corrige un peu, on l'arrange, on refait un pont, on démolit hélas le vieux portail fort de Genolhac, on 
élargit, on met en alignement la grand-rue de Genolhac, qui nous vaut la destruction de quelques façades..., on corrige..., on corrige 
ici, on corrige là, et finalement, depuis le règne de Louis XV, mais depuis plus anciennement en d'autres lieux, on roule de nouveau 
sur la Régordane avec des outils, des engins à deux ou à quatre roues, et puis c'est le temps des diligences, c'est la Révolution, 
c'est le temps des lampes à huile, c'est la fin de cette vieille économie que Malraux disait quand-même, quoique récente, beaucoup 
plus proche de celle de Ramsès II que de la nôtre. Le monde a probablement plus changé depuis cent ans qu'il n'avait changé entre 
Ramsès et Napoléon.  
 C'était la route qui traversait ce pays à la vieille économie agricole. Et puis tronçon par tronçon on déplace la route. Comme 
la diligence n'aime pas monter et ne craint pas de tourner, on nous fait la Nationale 106 qui se fait par tronçon - sur le cadastre de 
Genolhac en 1828, il y en a une ébauche - et puis se pend dans le vide en dessus de Pont de Rastel, et qui n'aboutit pas... elle est 
en construction à ce moment-là... Encore une fois, l'économie, la politique, la sociologie.  
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 Mais malheureusement, 22 à 25 ans après, on ouvre la tranchée de chemin de fer qui concurrence la Nationale 106, et 
pour un temps la route est complètement anéantie par le train, et ceux qui ont misé sur la route se trouvent courts. Et à ce moment-
là on déplace une fois de plus ses centres d'intérêt. La place de la gare se crée, et tous les patelins, un par un, se polarisent 
différemment parce que ce n'est plus leur grande rue... la Bourgade à Villefort, la vieille rue de Vielvic, la vieille rue basse de 
Chamborigaud, la vieille rue de Pont de Rastel... ce n'est plus la vieille rue qui est leur axe principal... ça devient la route, la 106, et 
puis ça devient la Gare.  
 Et nos pauvres pays sont obligés de se tourner, de retourner, de déplacer leurs cols...  
 
 Et quand on marche dans les montagnes, on la sent la géographie physique... elle mord les tripes, elle nous donne des 
ampoules aux pieds, elle nous résiste...  
 Les pèlerins, ce sont des gens d'autrefois, mais ce sont peut-être des prophètes d'un monde qui reviendra... quand le 
monde de consommation aura passé, peut-être...  
 
Concoules, 11 juillet 1976  
 

-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
IN MEMORIAM 

par François PENCHINAT 

 
 "LE LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS" est en deuil. Jean PELLET nous a quitté en pleine activité victime d'une 
crise cardiaque grave. Transporté d'urgence à Montpellier, il y a subi une opération délicate qui a malheureusement 
été suivie de complications fatales.  
 Sa dépouille mortelle ramenée à GENOLHAC a été portée par quatre de ses fils dans l'Eglise proche de sa 
maison ; puis accompagné par une foule aussi silencieuse qu'émue, il a été enseveli dans le cimetière qui domine son 
village, en face du Mont-Lozère qui était 'sa montagne : MONCLAR, LES BOUZEDES, GOURDOUZE...  
 La perte est immense tant pour sa famille que pour ses amis et pour tous ceux qui l'ont connu et approché.  
 Après la disparition de son fondateur Jean François BRETON, L.C.C. est à nouveau rudement atteint, car Jean 
PELLET, depuis la mort de son ami BRETON, assurait toute la rédaction et la mise en page du journal.  
 Des liens d'amitié aussi profonds qu'anciens unissent nos deux familles. Nos grands-mères, Marie Louise 
DAUDé-PELLET et Juliette CORDESSE-PENCHINAT, étaient deux grandes amies et leurs fils uniques, Alfred PELLET et 
Albert PENCHINAT, se considéraient à tel point come frères que chacun de leurs enfants appelait les parents de l'autre 
"oncle et tante". Cette fraternelle amitié s'était retrouvée entre Jean et moi-même, et nous avons eu la joie de la voir 
se perpétuer entre nos fils François et Rémy.  
 Son père exerçant la médecine générale à BARBENTANE, Jean PELLET fit ses études secondaires à Avignon au 
collège Saint-Joseph. Bien que ses dons et la curiosité de son esprit eussent pu le conduire vers la recherche ou le 
professorat, Jean PELLET, suivant l'exemple de son père, opta pour la médecine qu'il étudia à Montpellier. Dès après 
le soutien de sa thèse il prit la suite à GENOLHAC d'un confrère qui arrêtait son activité.  
 Attaché à ce pays par sa famille maternelle possessionnée à GENOLHAC, Jean PELLET se consacra alors à son 
métier qui le passionnait et qu'il exerçait avec un rare sens de l'humain.  
 Son intelligence remarquable doublée par une mémoire hors du commun l'ont amené à s'intéresser à la 
géologie et à l'histoire de son pays. Dans ces disciplines, il avait plus que dépassé le stade de I’amateurisme. Jean 
PELLET a réalisé lui-même la carte géologique de la Lozère et était allé vérifier le tirage en couleur de sa carte auprès 
de l'imprimerie. Ses connaissances reconnues des professeurs de géologie l'ont amené à siéger au Jury de certaines 
thèses. Par ailleurs, il était un historien extraordinaire ayant appris à lire les documents anciens come seuls peuvent 
le faire les chartistes.  
 De son regard clair, toujours en éveil, prêt à écouter et à saisir la pensée de son interlocuteur, il assimilait avec 
une facilité déconcertante les sujets les plus variés. Sa conversation était toujours passionnante. Il avait le don 
d'expliquer les mécanismes compliqués ou les thèses ardues prenant des comparaisons faciles et usuelles.  
 Il était un ami fidèle et attentif.  
 Pour les siens, il était un époux et un père semblant parfois éloigné par ses recherches et ses travaux 
historiques, mais en fait tellement attentif, proche et aimant, que sa disparition brutale est lourdement ressentie.  
 Avec eux, nous le pleurons dans l'espérance chrétienne qui était sienne : la poussière retourne à la terre 
comme elle y était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.  
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Jean PELLET tel que je l'ai connu 
par Roland CALCAT 

 
 Résumer tout ce que j'aurais à dire sur Jean PELLET est quasiment impossible. Aussi je demande à tous 
l'indulgence pour ces quelques lignes maladroites. J'en aurais parlé plus volontiers en y associant sa femme Anne sans 
laquelle Jean n'aurait pu être ce qu'il a été et faire ce qu'il a fait. Une occasion se présentera bien, plutôt dans un an 
que maintenant, où je pourrai le "racconter".  
 C'est en 1961, lors d'une entrevue avec une personne qui allait devenir un de mes collaborateurs : Leopold 
CASTANIER, que j'apprenais que son neveu, ce Jean PELLET de Genolhac, était déjà à l'époque un Chercheur Cévenol 
tout à fait exceptionnel et unique, et c'est avec Pierre RICHARD, auquel le Parc des Cévennes et l'environnement 
doivent énormément, que je fis connaissance de la famille PELLET à Genolhac un dimanche matin.  
 Ce qui m'a le plus impressionné chez Jean, c'est son sens fraternel, sa curiosité étonnante, son côté 
encyclopédie vivante, ses capacités aussi bien dans le domaine intellectuel que manuel, mais plus encore, cette 
indépendance, que ce soit à l'endroit des partis, des églises -y compris quelquefois la sienne-, Il n'était l'inconditionnel 
de personne, tout en étant capable de communier avec tous. Il était le contraire d'un manichéen, Ancien élève des 
Jésuites, il savait que la société ne se divise pas en deux camps, celui des bons et des mauvais, mais que les deux camps 
sont dans l'homme où le choix est à faire entre ce qui vient du bon et du mauvais esprit.  
 Jean Pellet s'exprimait avec passion. Il poussait ce qu'il croyait être le bien fondé de certains thèmes jusqu'au 
paroxysme, et devant un interlocuteur ou un auditoire éberlué et sans voix il éclatait d'un rire chaleureux très 
particulier qui ramenait ce qu'il affirmait à une plus juste proportion. Il avait aussi des colères indescriptibles et 
inimitables. Les raisons en étaient tout aussi inattendues que disproportionnées avec la colère : mauvaise 
prononciation du nom de Génolhac (l’h "mouillé"- Ginouillat en patois) - fermeture des locaux d'Archives au moment 
le plus intéressant d'une recherche, pipe oubliée sur un rempart de pont, etc... Il était d'une extrême bonté et 
serviabilité, doué d'une intelligence fulgurante et d'une mémoire "d'éléphant". Un être passionné, un homme génial 
dans beaucoup de domaines, simple avec des travers extraordinairement amusants. Et, c'est le fait des grands 
hommes, il était aussi absent dans certains domaines qu'il était immensément présent dans d'autres.  
 Après ces premières impressions aussi spontanées que caricaturales, que le très cher Père ROUX ne 
démentirait certainement pas, il convient d'insister sur ce qui a compté dans sa vie.  
 Médecine, en premier lieu. Certes il avait quelque appareil un peu antique, mais son génie complétait 
largement ce qu'il leur manquait, et en tout cas il savait que lors de 9 visites sur 10 il lui fallait jouer le rôle du 
psychologue, et il savait le faire avec amour. Je vois encore cette femme qui guettait sa voiture comme "l'aveugle 
guettait Jésus fils de David", et qui se précipitant sur lui comme "la cananéenne" lui arrachait une visite. L'Intérêt, 
l'amour qu'il portait au malade, guérissaient ce dernier.  
 La géologie. Assistant de la Carte Géologique de France (IQ), il est l'auteur d'ouvrages sur la Région qui font 
autorité. Ce fut une de ses principales passions. Ss pédagogie en la matière suppléait à un vocabulaire de choix, pas 
toujours compréhensible.  
 FONT-VIVE. Association promotrice du Parc Culturel des Cévennes, dont il fut le Président fondateur, assisté 
de personnes éminentes comme Pierre RICHARD, l'Abbé ROUX, Guy MADIOT, et d'autres encore et parmi ceux-là votre 
serviteur. Ce fut une véritable épopée. Le Parc aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le projet des fondateurs. 
Quel regret... Je dois rendre hommage également à Maître BIEAU, à Benjamin BARDY et à notre regretté ami MICHON 
de Mende.  
 L'histoire le passionnait en permanence. Celle des localités proches comme celle de toute notre région 
cévenole. L'histoire des familles, les généalogies tenaient une place essentielle. Je fus un des grands bénéficiaires de 
ses conseils, de ses 'trouvailles", comme de celles de Chassin du GUERNY et de Jacques SCHNETZLER.  
 Pour conclure, Jean PELLET était le "Chercheur Cévenol" type, tous azimuts, avec une pugnacité et une 
indépendance d'esprit inégalables. Certes, il n'a, en comparaison de son savoir et des notes qu'il a rédigées, que peu 
publié. Il était trop scrupuleux, trop perfectionniste peut-être. Mais il se voulait le lien personnifié entre les chercheurs. 
Pas étonnant qu'il ait fondé avec François BRETON, homme exceptionnel lui aussi, "Le Lien des Chercheurs Cévenols, 
entourés d'une équipe qui, je l'espère, poursuivra cette oeuvre.  
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SA FOI EN L'HOMME ET EN DIEU 
Allocution de l'Abbé ROUX (extrait) 

 
 Quel domaine de la médecine n'a pas progressé avec rapidité ces vingt dernières années ? Logiquement, la 
politique de santé va donc favoriser une science de plus en plus sophistiquée.  
 Notre ami (Jean PELLET) se réjouissait de ces avancées. Il les suivait. Il y participait. Mais avec d'autres il se 
questionnait : Peut-on réduire le patient à une "biomécanique" et le médecin à un technicien ne devant s'intéresser 
qu'aux dysfonctionnements biochimiques et aux anomalies anatomiques ? Sous prétexte d'efficacité ne risque-t-on 
pas de n'avoir qu'une vue morcelée et morcelante de la personne qui vient nous consulter ?».  
 Eh bien ! non, Docteur Pellet, ce n'était pas faire une sous-médecine que de prendre le temps d'examiner 
soigneusement un nourrisson, d'interroger sa mère et de répondre à ses questions.... Vous n'avez pas gaspillé vos 
capacités en écoutant et en prenant en compte la souffrance morale du déprimé, du handicapé, du malade mental....  
 Faut-il rappeler votre disponibilité jour et nuit. Nous vous avons souvent plaisanté sur votre amour des pierres 
et des vieux papiers. Mais nous savions que vous aviez besoin d'un puissant dérivatif pour garder votre équilibre vital. 
Car la sagacité et la lucidité du médecin guidaient et soutenaient la passion du chercheur, pour le bonheur des deux...  
 De toute la vitalité et l'humanité de Jean Pellet, il ressort pour chacun de nous un signe (une mission) : aider à 
construire l'espace des hommes d'aujourd'hui, retrouver l'âme d'un pays, défendre son sol, son âme. Aller plus loin ; 
découvrir Dieu au coeur de la nature...  
 (Ainsi) un soir d'hiver particulièrement rigoureux, je vous avais accompagné sur une route risquée, où, pour 
vaincre l'obstacle, il fallait utiliser la marche arrière. Au retour, je vous chantais ce psaume de mon enfance : celui qui 
marche malgré la nuit et le vent, les yeux toujours fixés sur l'étoile du Seigneur, dans ton ciel tu l'accueilleras. Vous 
étiez ravi. Vous chantiez. Jean, mon frère, vous avez marché, malgré la nuit et le vent, les yeux toujours fixés sur l'étoile 
du Seigneur...  
 

=================================================================================== 
 
 Excellent médecin, géologue reconnu, chercheur et historien passionné "et passionnant", mémoire 
prodigieuse : Jean PELLET.  
 Ses amis témoignent, en lui offrant parfois des textes inédits qu'il aurait apprécié.  
 

A PROPOS DE LA SERICICULTURE 
dans le secteur de St-Laurent le Minier (Gard) 

par Adrienne DURAND-TULLOU 
 
 D'un dossier établi en vue de parvenir à une étude approfondie de la sériciculture dans la vallée Inférieure de 
la Vis et celles de ses affluents, j'ai extrait -(pour Jean Pellet avec qui j'avais de longues et passionnantes conversations 
sur ce sujet)- quelques pièces datées de la fin du XVIII° siècle et du début du XIX'.  
 Cette spéculation a été en effet, largement pratiquée en ces lieux depuis l'éducation du Bombyx du Morier 
jusqu'à l'obtention de la soie ouvrée, et même de la fabrication de bas. Il en résultait une aisance certaine qui explique 
l'aménagement intérieur de quelques immeubles dont la conservation en l'état serait souhaitable.  
 

I - Plantation de mûriers (1) 
 MAFFRE, ménager du hameau de Lacombe, qui venait d'acquérir, au tènement de la Glacière, une pièce 
consistant en "brugas, joncas, rouvière, champ et chatagnet (2), décidait d'établir une mûreraie sur la partie couverte 
de joncs, donc très humide et peu favorable. Ce projet nécessitait un travail important que Maffre fit évaluer par "deux 
amis communs en état de juger". Après examen du terrain, la dépense fut évaluée à environ 280 livres. Le 3 février 
1788, Maffre passait un prix fait avec François Lauriol, "traficant" de St-Laurent, auquel il versait sur le champ la somme 
de 280 livres. Lauriol s'engageait : "Primo à la rompre et tracer dans toute son étendue à 2 pans de profondeur ; y 
construire 12 murailles à pierre crue et de bonne qualité, savoir 10 en traversiers pour soutenir le terrain... qui est en 
amphithéâtre de la hauteur que le terrain exigera en suivant la pente indispensable, la 11ème muraille pour servir de 
clôture aux confronts de la pièce sur 5 pans d'élévation et la 12ème pour clore ladite pièce du côté du chemin du 
hameau de Lacombe à celui de Falguières sur 4 pans d'élévation au-dessus des fondements ; toutes les murailles de la 
largeur ou épaisseur convenable et proportionnelle à leur hauteur."   
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"Secundo" construire un canal à pierre crue qui prendra son origine au chef de ladite partie en joncal et se terminera 
aux anciens canaux qui aboutissent au pied de ladite terre, lequel canal sera construit dans toute sa longueur dans le 
terrain à 3 pans de profondeur sur 2 pans de largeur et couvert avec des pierres plates. 
"Tertio" planter à distances égales sur le terrain tracé, préparé et aplani en observant la pente nécessaire, 30 muriers 
de bon plant et de bonne qualité, fumer au pied chacun desdits arbres mûriers avec un faix de buis du poids d'environ 
150 livres."  
"Quarto" enfin employer 100 fagots de bois du poids total d'un quintal et demi chacun pour brûler et fourneller (4) les 
arbustes, broussailles, raunages (5), herbages et autres matières que produiront les rompues et tracement... en 
répandant dans ledit terrain les cendres et terre brûlée provenant desdits fourneaux."  
 Le travail devait être terminé fin septembre.  
 Témoins de l'acte : Jean-Paul Gout, fabricant de bas, de St-Laurent, et Jean Villaret, ménager, du mas de la 
Parlonguerie.  
 

II - Vente de feuille de mûrier (6) 
 Très souvent les propriétaires de muriers n'utilisaient pour la nourriture des vers à soie qu'une partie de la 
feuille produite par les arbres. Le surplus était alors vendu, ce qui procurait un gain supplémentaire.  
 C'est ainsi que le 7 octobre 1781, Antoine Cabanis, travailleur de terre, de Pommiers (7) cédait à son frère 
Jean, fabricant de bas, de St-Laurent, la quantité de 100 quintaux (8) de feuille "à prendre et percevoir pendant 4 
années de suite dont la première commencera à la récolte prochaine de ladite feuille. savoir 25 quintaux chaque année 
dans une pièce de terre anglade" (9) ... située au-dessous de sa maison d'habitation audit lieu de Pommiers et dans le 
cas que les muriers complantés dans ladite terre ne fournissent pas assez de feuille... ledit Antoine Cabanis sera tenu... 
de fournir ce qui manquera des fonds de ses autres terres... audit Jean Cabanis lequel sera tenu de percevoir, ramasser 
ou faire ramasser annuellement ladite feuille en bon père de famille après que les vers à soie seront sortis de le 4ème 
maladie (10) et le plus tard avant la St-Jean, préalablement estimée..." La suite de l'acte précise que la vente est 
effectuée sur la base de 3 livres 10 sols le quintal, d'où un total de 350 livres correspondant à un legs paternel et à une 
somme d'argent non versés par Antoine Cabanis à son frère.  
 Témoins : André Plaissières et Antoine Pourtalès, fabricants de bas de St-Laurent.  
 

III - Vente de vers à soie (11) 
 Il s'agit d'une affaire exceptionnelle résultant d'un cas de force majeure.  
 Le 20 mai 1781 Jean MOURERY, cabaretier de l'Escoutet paroisse de Rogues, vendit à François CAZALET dit 
"Paisan", du mas du Villaret paroisse de Montdardier "toute la chambrée des vers à soie qu'il a actuellement audit 
Escoutet dans la maison de son oncle Pierre Mourery et dans la maison de Pierre Puechmary dont la moitié des vers à 
soie ou environ sont déjà sur les bruyères et le restant à la veille d'y être mis pour lequel effet ledit Mourery a tout 
présentement remis audit Cazalet les clefs des deux pièces qui contiennent lesdits vers à soie que celui-ci doit achever 
de nourrir et élever à ses dépens sous la condition néanmoins que ledit Mourery lui fournira le présent jour ou demain 
avant midi pour le plus tard 6 quintaux de feuille de mûriers dans les dites pièces où sont les vers à soie que ledit 
Cazalet sera tenu de lui payer à la récolte prochaine des cocons au prix de 6 livres le quintal. La présente vente... étant 
ainsi faite pour la quantité de 3 quintaux de cocons bons et de recette que ledit Cazalet s'oblige et sera tenu de 
remettre et délivrer audit Mourery de ceux que produira ladite chambrée... ou à défaut d'autres cocons que ledit 
Cazalet sera obligé de se procurer à ses frais... Mourery s'oblige de fournir audit Cazalet une femme pour lui aider à 
achever de nourrir lesdits vers à soie jusqu'à la récolte..."  
 Les deux parties déclaraient que l'objet de l'acte n'excédait pas 399 livres.  
 

IV - Fabricants de bas (12) 
 Le 10 fructidor an 9 (28 août 1801) une demande de dégrèvement de la patente révèle le nombre de fabricants 
de bas qui exerçaient alors à St-Laurent et l'importance de leurs ateliers.  
 On trouve :  
- Jean Nouzeran qui avait 2 métiers. Le contrôleur admit sa réclamation et accepta de le placer en 3ème classe. Le 
fonctionnaire nota en marge sa conviction que Nouzeran 'achète et vend de la soie'.  
- Pierre Sauzet, Pierre Foulquier, Etienne Lafabrie, Jean Couralou, Louis Flaissières fils, Louis Ferrière, Pierre Bourilhon, 
Jean Rouquette, Pierre Vors fils et Louis Bourilhon. Tous avaient moins de 5 métiers, furent classés en 5ème catégorie 
et reçurent "le trop-perçu".  
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V - L'apprentissage du métier de "débassaire (13) 
 Le nombre de contrats relevés dans les minutes notariales atteste de l'intérêt témoigné par les pères de famille 
à l'égard de ce métier qui représentait une promotion sociale.  
 C'est ainsi que Jacques Lafabrègue tisserand et fournier s'entendit avec Louis Gervals pour l'apprentissage de 
"fabriquant de bas de soye" de son fils Louis. Selon l'acte du 9 décembre 1861 le patron, qualifie de "marchand 
fabriquant de bas", s'engageait à "montrer et enseigner ledit métier à faire bas de soye autant qu'il luy sera possible 
sans l'occuper à autre travail et de ne luy rien cacher du fait et dépendances dudit métier. L'apprentissage devait durer 
3 ans commençant le jour même. Le père était obligé de nourrir, coucher et entretenir son fils sans que le fabricant 
eut à participer au frais "étant convenu que lorsque ledit apprantif sera en état de prendre sa tache elle sera par 
semaine de 3 paires de bas à harme ou de 3 paires et 1/2 de bas à page ou de 4 paires de bas à ferme et s'il en fait 
davantage le surplus luy sera payé sur le pied et aux prix des compagnons pour chaque qualité de bas.' L'apprenti ne 
pouvait ni s'absenter, ni exercer une autre occupation excepté que 'pendant les quinzaines que ledit Fabrègue père, 
comme associé du four banier... doit faire pour cuire le pain des habitants, il pourra employer ledit apprantit son fils 
pour marquer seulement les fournées... et les inscrire par tour de role après et immédiatement ledit apprentif sera 
tenu de se remettre sur son métier... ou de remplir ses autres devoirs..."  
 Le "brevet d'apprentissage de François, fils de Jean Couralou, travailleur de terre de Conduzorgues paroisse 
de Montdardier, placé chez Louis Salze à partir du 1er septembre 1785 présente des différences intéressantes. La 
durée n'était que de 2 ans 4 mois, Le père s'engageait à verser 37 livres 10 sols en 2 paiements égaux : le 1er à la 
prochaine récolte des cocons, le second un an après.  
 Plus court encore était l'apprentissage de Jean Antoine fils de Jean Faucher compagnon papetier, habitant au 
moulin à blé de St-Laurent, placé chez Jean Foulquier dit Samson pour 13 mois à dater du 1er décembre 1785. 
Poulquier s'engageait à nourrir l'apprenti à son pot, feu, table et ordinaire, sauf le pain que ledit Faucher père s'oblige 
de lui fournir journellement.  
 Enfin, le contrat passé entre Jean Nissolle, cordonnier de St-Laurent et le citoyen Antoine Viala du même lieu, 
témoigne de l'évolution des rapports sociaux. Le jeune David Gabriel était accepté comme apprenti pour 3 ans 4 mois 
le 21 germinal an 2 (10 avril 1794) par Viala chez lequel il se trouvait depuis le 1é octobre précédent et qui le logeait 
et le nourrissait et continuerait à le faire sans rien demander au père, Comme dans tous les contrats de ce type, 
l'apprenti ne pouvait ni s'absenter, ni avoir aucune autre occupation sous quelque prétexte que ce fut ; mais -fait 
nouveau- de son côté l'employeur promettait de lui apprendre tous les secrets du métier "sans l'occuper à autre 
travail".  
 Les témoins des contrats d'apprentissage étaient des fabricants en activité ou d'anciens très âgés. Pour celui 
de l'an 2, il s'agissait de : Jean Pourtalès dit Don Carlos et de Pierre Gay.  
 

VI - L'acquisition d'un métier 
 Le débassaire n'avait qu'un rêve qu'il caressait dès son apprentissage : posséder un métier.  
 Comme le prix était élevé même pour une machine d'occasion et les moyens familiaux très réduits, l'intéressé 
devait le plus souvent "le gagner', d'où l'expression de "bail d'un métier à la gagne".  
 Le 2 octobre 1785(14) Louis Flaissières ainé de St-Laurent-et François Maurin, faiseur de bas, de Comairo 
paroisse de St-Bresson, signaient un contrat pour un métier 'fer tout neuf à faire bas de soye de jauge 26 à 3 aiguilles 
avec tous ses moules et attraits 157 fait par le sieur François Granier serrurier habitant dudit St-Laurent dont le non 
est gravé sur la barre de fer qui traverse au-dessus des ondes, lequel métier faisant très beau et bon ouvrage."  
 Maurin s'engageait à régler le montant soit 593 livres dans le délai de 2 ans avec les intérêts au moyen de la 
soye que ledit sieur Fraissières sera tenu de lui fournir journellement sans interruption et de lui payer la façon des bas 
bien et dument fabriqués, beaux propres et de recepte, savoir ceux unis à 32 sous la paire et ceux à coin ouvert tant à 
coin cousu qu'à répétition à 36 sous la paire le tout à homme ; s'obligeant ledit Maurin de fabriquer lesdits bas de la 
qualité que ledit sieur Plaissières trouvera à propos et de laisser sur le montant d'iceux entre les mains de ce dernier 
24 livres par mois jusques au payement effectif dudit métier..." Il était précisé que le métier une fois installé à Comairo 
chez le père de François Maurin, ne pourrait être transporte ailleurs sans l'autorisation de Plaissières tant que 
l'acheteur n'aurait pas achevé le règlement.  
 Le même jour 167 André Flaissières (frère cadet du précédent) vendait à Louis Toureilles, de Pommiers, 
"travaillant depuis quelques années en qualité de compagnon" dans son atelier de St-Laurent, un métier neuf monté 
par Blancher maitre serrurier de St-Hippolyte du Fort pour la somme de 580 livres. Toureilles s'engageait à travailler 
pendant 4 ans sur ce métier d'abord dans la boutique de Flaissières "jusqu'à la foire de Beaucaire prochaine* (juillet) 
et ensuite où bon lui semblera. La façon des bas était payée comme dans l'acte précédent, mais seulement pour la 
1ère année. Durant les 3 suivantes le règlement devait intervenir 'suivant le prix général du lieu'. La retenue mensuelle 
jusqu'à complet paiement était fixée à 12  …/… 
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livres. Toureilles s'engageait à rendre des bas bien faits et en cas de défectuosités deux maîtres fabricants seraient 
désignés comme arbitres. Pierre Toureilles, frère de l'acquéreur, se portait caution.  
 Il arrivait que pour s'offrir un métier, un individu vendit une coupe de bois d'oeuvre. Ce fut le cas d'Etienne 
Sanguinède, bourgeois de St-Laurent, qui s'entendit avec Jean Foulquier fils, fabricant de basin. Ce dernier lui céda 
pour 600 livres un métier sorti de l'atelier de Joseph Berrier, serrurier de St-Hippolyte, en échange de 2 coupes dans 
les cerclières de Crenze et de la Combelle. A Crenze, les rejets avaient 4 ans et 2 ans, et à la Cambelle 3 ans. Foulquier 
avait la faculté de faire exploiter à 6, 7 ou 8 ans et toujours en père de famille étant entendu que "culture et travail' 
seraient à ses frais dans un temps opportun. L'ensemble étant évalué 560 livres, Sanguinède s'engageait à verser la 
différence soit 40 livres dans le délai d'un an,  
 
 La soie naturelle, supplantée par les fibres synthétiques, est devenue un produit de luxe qui connait 
actuellement une certaine vogue. La matière première vient d'Extrême-Orient, et il ne semble pas que la sériciculture 
puisse renaitre en Cévennes. De toute manière, les techniques ne seraient plus les mêmes et les répercussions sur le 
mode de vie n'auraient pas la même profondeur. Il faut donc recueillir sans tarder les ultimes témoignages sur cette 
activité.  
 

Notes 
 
1 - A.D. du Gard II E  
2 - Brugas : étendue couverte de bruyère cendrée. Joncas : étendue couverte de touffes de joncs. Rouvière : chênaie 
composée de chênes blancs. Châtagnet : châtaigneraie.  
3 - Trafiquant : individu qui se livrait à un petit commerce souvent basé sur l'échange.  
4 - Fourneler : faire des fourneaux avec toutes les mottes de végétaux provenant du nettoyage de la parcelle et 
disposés en voûte au-dessus d'une souche d'arbre mort ou d'une petite quantité de bois sec. La combustion achevée 
les cendres étaient répandues sur le terrain qu'elles fertilisaient.  
5 - Raunages : déchets de joncs.  
6 - A.D. du Gard II E 68/124.  
7 - Pommiers : village perché sur une hauteur entre Le Vigan et St-Laurent, à 12 km environ de cette dernière localité.  
8 - Le quintal de l'époque correspondait dans la région à 42 kg.  
9 - anglade : coin de terre.  
10 - Maladie : terme local employé à la place de 'mue".  
11 - A.D. du Gard II E 68/124.  
12 - Archives communales de St-Laurent (non classées).  
13 - A.D. du Gard II E 68/114, 68/126 et 68/129.  
14 - A.D. du Gard II 68/126.  
15 - Tous les métiers utilisés dans la région à cette époque étaient identiques,  
16 - A.D. du Gard II E 68/126.  
17 - A.D. du Gard II E 68/127.  

----------------------------------- 
 

RENCONTRES AVEC JEAN PELLET 

par Hélène DUTHU 

Directeur des Archives de la Lozère 
 
 J'ai connu le Docteur Pellet presque dès mon arrivée à Mende, lorsqu’il venait passer des journées entières à 
dépouiller des minutes de notaires. D'emblée, le personnage me parut très attachant, parlant d'un langage imagé, 
employant des formules médiévales rencontrées au long des textes pour exprimer des idées d'aujourd'hui...  
 Lors d'une Assemblée Générale de LCC tenue à Mende en 1981 et de la visite des Archives, j'ai vu le Docteur 
Pellet très ému à la vue des parchemins des Feuda Gabalorum, s'agenouillant presque devant ces prestigieux 
documents. Cela m'a d'autant surprise que, pour moi, la fréquentation quotidienne de ce genre de documents a 
tendance à la banaliser...  
 Mais le domaine où le Docteur Pellet m'a le plus éblouie, c'est la géologie. Pour quelqu'un qui n'a jamais 
compris grand-chose à ce domaine (je l'avoue humblement !), il avait un langage si clair, si évocateur pour raconter la 
formation des montagnes, des tailles..., que j'ai eu l'illusion quelques jours de tout avoir bien saisi et, surtout, de tout 
avoir retenu ! Ses interventions lors des réunions préparatoires à la création de l'Ecomusée du Mont-Lozère restent 
pour moi un souvenir particulièrement fort.  
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MONSIEUR VIGNES DE VIALAS 

par Olivier POUJOL 

 
 Cette notice est dédiée à Jean PELLET médecin. Elle a pu être rédigée grâce à des informations inédites et de 
première main confiées par J.L. PANTEL, arrière-petit-fils de C. VIGNES et par le professeur W.J. HOLLENWEGER 
spécialiste du protestantisme helvétique.  
 Dans le n° 3, 1937, de Causses et Cévennes, Léon TEISSIER a laissé une vibrante et poétique évocation de 
Vialas. Il y évoque tous, ces gens qui ont quitté Vialas pour faire carrière dans une élite de soldats, de fonctionnaires, 
d'industriels, de médecins, d'ingénieurs, mais aussi de pasteurs et de prêtres, essaimés aux quatre coins de France. Et 
il y ajoute : "Les sages sont ceux qu'ont retenu les architectures massives des vieilles demeures... Parmi ces sages, il 
faut nommer le célèbre Monsieur Vignes, le guérisseur si populaire, qui ne conseillait que d'espérer en Dieu et d'être 
bon".  
 Jean PELLET était aussi un de ces sages qui avait choisi également de vivre au pied de l'abrupt du Mont Lozère, 
avec les siens, dans l'architecture massive de sa vieille demeure de Génolhac, en y exerçant le métier de médecin de 
campagne. (Jeune médecin, il allait soigner ses malades à cheval et même à pied dans nos Cévennes). Il a aussi soulagé 
et accompagné la souffrance des autres, sans se ménager lui-même. Avec sa formidable ressource humaine, et ses 
connaissances scientifiques de diplômé de faculté de médecine, cet homme bon a fait tout ce qu'il devait faire pour 
soigner les malades qui faisaient appel à lui.  
 Mais transportons-nous il y a un siècle, pour lire cette courte biographie :  

Cyprien Frédéric VIGNES 1824-1908 
 Né à Vialas en 1824, il y est mort le 11 août 1908. Agriculteur, il a toujours vécu dans ce village où il s'est marié 
avec Rosalie LAVIT le 7 août 1849. De ce mariage sont nés une fille (Alix Rosalie) en 1850 et un garçon (Louis Cyprien) 
en 1853. Cyprien Vignes est un paysan aisé qui cultive et qui vit de ses propriétés. C'est un homme Instruit et simple. 
Il sera maire de la commune de Vialas en 1881. Il appartenait à l'église protestante libérale de Vialas et faisait partie 
du consistoire.   
 C'est surtout un protestant animé par une foi profonde et qui en use pour soulager ses contemporains 
dépourvus de soins médicaux : la prière pour soulager le mal.  
 Des malades par centaines, de la France et même de régions protestantes de l'étranger viennent le voir en 
Cévennes à la fin du XIX° siècle. Les guérisons de Vignes, qui a toujours affirmé qu'il ne guérissait pas, qu'il n'avait 
aucun pouvoir, tiennent comme il le disait de la foi en Dieu, qui seul guérit (un chrétien croyant possède en Dieu le 
seul et meilleur médecin), et de la prière.  
 Monsieur Vignes, comme on l'appelait, avait une grande foi. Sa foi porte des succès, rapporte un 
contemporain. Vignes s'exprimait devant ceux qui venait le voir par versets et paroles tirées de l'Ecriture Sainte. Vignes 
prie, les autres prient avec lui, la prière apaise le mal. "Dieu seul guérit. Il suffit de prier avec foi", disait-il à ces suisses 
accourus de loin. Il s'adressait dans ce sens avec des paroles de foi et des promesses de guérison. Il restait d'un 
caractère posé, sans que des traits maladifs qui montreraient un côté enthousiaste n'aient pas été remarqués. Pour 
ses services considérables, Vignes ne se laisse pas payer. Au contraire, il cherche à décourager ceux qui viennent le 
voir de fort loin.  
 Le renom de Vialas, à la fin du XIX siècle, qui commençait à se faire connaitre comme station d'altitude 
originale, en particulier par l'accueil d'enfants fragiles pour une cure d'air l'été à la montagne, est surtout attaché à la 
personnalité de ce juste.  
 Ce fervent calviniste y recevait ses coreligionnaires qui venaient de près ou de loin. Dans l'année 1895, des 
suisses des cantons allemands sont venus par dizaines, et la compagnie P.L.M. fut invitée à organiser des trains de 
plaisir entre Genève et Génolhac (gare qui dessert Vialas) (cf. La Lozère, Guide du Touriste, rédigé par MM. E et G Cord 
et A Viré, Paris, Masson Editeur, 1900, page 139),  
 Il est vrai, en tout cas, que Monsieur Vignes suscita un grand intérêt dans les milieux piétistes suisses allemands 
en 1895-1896. La presse religieuse des cantons suisses allemands de l'époque garde la trace des reportages, des 
questions, des polémiques théologiques, suscitées par les guérisons de Monsieur Vignes. Des miracles et des 
pèlerinages protestants ! à Vialas s'interroge-t ‘on. Il faut lire en particulier la collection des Brosamen, organe de la 
Evangelische Gesellschaft, une société piétiste au sein de l'Eglise Réformée Nationale de Berne et dépouiller le 
Kirchenblatt der reformierten Schweiz. On écrivit sur Vignes dans des publications, qui s'ajoutent à ces périodiques 
importants pour la controverse, en particulier Max Schinz : L'homme de Dieu dans les Cévennes, Cyprien Vignes, 
Impressions personnelles, Zurich, 1896 (texte en allemand).  
 Pour comprendre Vignes et son ascendant sur les malades (les maladies "nerveuse" comme on le disait à 
l'époque : seules des souffrances nerveuses et non des souffrances organiques auraient été guéries disent les 
témoins), il faut sans doute le situer dans ce grand élan de religiosité (aussi bien catholique que protestant) qui a 
secoué le XIXe siècle et en particulier le midi cévenol, travaillé par les mouvements piétistes du Réveil protestant.  
 Tout le monde à Vialas parle encore de "Monsieur Vignes et affirme ses pouvoirs de guérison, même si nous 
n'avons rien aujourd'hui qui les établisse et les mesure scientifiquement.   
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COMPTE CONSULAIRE D'ANDUZE 

AU TEMPS DE LA CAMPAGNE DE ROHAN EN CEVENNES 

(Pierre de la Farelle 1er consul) 

par Yves CHASSIN DU GUERNY 

 
 Les Archives communales d'Anduze renferment une série presque complète des comptes rendus par les 
consuls avec leur pièces justificatives depuis 1622 (1). Ces comptes sont particulièrement appréciés des chercheurs, 
en particulier pour les périodes troubles, comme celle de la décennie qui précède la paix d'Alès, terminée bien 
tristement avec une grande épidémie de peste. On en retire de nombreux détails sur les activités des villes face aux 
évènements : Anduze était une des places importantes que tenait le parti de Rohan, Lors d'une communication faite 
sur l'exécution des prisonniers de Mons en 1628 (2) nous avions justement regretté l'absence de ces comptes et de 
leurs pièces annexes pour cette même année. Depuis, les archives de la famille Donnedieu de Vabres ont été 
communiquées et déposées aux Archives départementales du Gard (3). Elles contiennent entre autres choses, 
plusieurs dossiers provenant des la Farelle, ancienne famille qui tint une place importante dans le consulat de la ville 
aux XVI° et XVII° siècles, et à laquelle Jean PELLET était particulièrement attaché, puisqu'il les comptait au nombre de 
ses ancêtres et espérait bien avoir l'occasion de les étudier un jour. Pierre de la Farelle était consul d'Anduze en 1628, 
et le compte qu'il rendit de son administration se trouvait parmi les dossiers, On sait qu'il est très fréquent de retrouver 
des papiers consulaires dans les archives privées, souvent en double original. Ainsi des documents qui paraissent 
perdus subsistent dans des fonds ignorés !  
 
(1) - Archives communales d'Anduze. Séries anciennes et modernes déposées au Archives du Gard par Y. Chassin du Guerny, 1982 
ms.  
(2) - Les suppliciés de Gallargues et Mons (Gard) 1628 par Y. Chassin du Guerny et A. Durand-Tullou (Bull. de la Société d'Histoire 
de Protestantisme, t. CXXXIII, 1987).  
(3) - par M. Jean Donnedieu de Vabres, conseiller d'Etat - Archives du Gard 82 J 60.  

------------------- 
 
Compte que rand Pierre de LA PARELLE premier consul de la ville d'Anduze, par devant vous messieurs les auditeurs 
d'icelle de sa recepte & despence durant l'année 1628  
RECEPTE  
   fait recepte le comptable de la somme de trente livres qu'il a receu d'Arnaud et Carbonnel, bochiers du boeuf depuis 
que Carrière quita la boucherie par ordonnance du Consell de la Province jusques à la fin de l'année dudit Carrière par 
convention avec le conseil de la ville appert de la quitance qu'il en a fait au susd, et parce cy..........30 1.  
   fait aussy recepte de la somme de septante une livre 13 s, qu'il a receu de sire David Bouscarenc, rentier des tabliers 
de la ville, comme est contenu en la délivrance que luy en a esté faite et par cy...........71 1. 13 s.  
    de Mre Chantelouve, la somme de 37 1. pour payement de l'arrentement du carnenc suivant la délivrance que lui 
en a esté faite cy..........37 1.  
   de Jean Carrière bouchier de la présente année, la somme de cent livres en déduction de l'obligation qu'il debvoit à 
la ville et par ce cy..........100 1.  
   de Simon Pauvel & Antoine Jean, la somme de 26 l. 5 s. pour payement de l'arrentement du drappage suivant 
l'arrentement et délivrance que leur en a été faite et par ce cy..........26 1. 5 s. de la femme de Sr Sobeyran la somme 
de 24 1. pour les fruits de la vigne que la ville luy a fait decréter appert de la quittance qu'il luy en a faite cy.......24 l.  
   de sire Hellye Angelcas de la somme de 260 1. 9 s. pour le disme de vin de la présente année suivant la deslivrance 
que luy en auroit faite et parce cy..........260 1. 9 3.  
   de sire Jean Lavergne, la sorme de 407 livres 18 s. pour le disme d'huile de la présente année suivant la delivrance 
cy..........407 1. 18 s. la recepte sy dessus faite monte a la somme de 957 1. 5 s.  
DESPANCE  
   auroit payé le comptable au sf Dausset la somme de 12 l. pour un voyage que auroit fait devers Mgr le duc de Rohan 
apert de la délibération et quittance cotté n' 1, cy..........12 1. pour la quittance au notaire 1 s.  
   le mardy 11' janvier auant eu advis que Mgr le duc de Rohan debvoit armée en la ville d'Allez et que la viguerie basse 
s'estoit assemblée et avoit député le st Pilloty pour s'opposer au despartement quy auroit esté fait des fortitfications 
suivant l'ordonnance de mond. seigneur marqués par le st Maltret que aussy le sieur Combel jeune étoit party le 
mesme jour pour disputer devant mond. seigneur le marquemant et plan que led. Maltret avoit fait, seroit aorty ce 
mesme jour avec led. Maltret pour se randre en lad. ville d'Allez pour voir ce que mond. seigneur ordonneroit sur led, 
marquement que pour soustenir le despartement quy avoit  …/… 
  



 
L.C.C. N° 81/1990 - Page -11- 

 
esté fait par les consuls & depputés de la viguerle, le comptable ne fait aucune demande de ses journées pour luy avoir 
esté payées par la viguerie, bien met ici en despence la somme de quatre livres 3 s, qu'll auroit payé pour la despence 
de bouche dud, sieur Maltret, de son cheval et de ses trois hommes quy l'acompagnolent et luy avoient assisté audit 
Allez, le comptable pria led, sieur Maltret de s'en retourner pour continuer le marquemant des fortiffications qu'il 
avoit commencé à marquez cy..........41, 39.  
   et pour le soustien du présent article et suivant sur mesme subiect est ici remis l'extrait de la délibération du conseil 
de lad. ville, contenant adveu de lad. despence cotte no II mond. seigneur estant arrivé aud. Allez led. comptable auroit 
mandé cercher en la présente ville d'Anduze  
led. sieur Maitret par messager exprès à l'effect que dessus, auquel messager auroit payé..........10 s.  
   mond. seigneur ayant ouy lesd. sieur Maltret et Combel les aurolt renvoyés en la présente ville d'Anduze pour 
terminer leur different sur le lieu et pour la despence de bouche tant dud. sleur Maltret, du cheval qu'il montoit que 
de ses trois hommes qui l'acompagnolent aud. Allez, le comptable auroit payé la somme de trois livres 11 s, d'autant 
que le vallet du sieur Pascal quy avoit ballhé son cheval aud. sieur Maltret n'estoit pas en ce voyage comme il estoit 
au précédent cy..........31. 11 s.  
   sur l'advis à eux donné que quelques habitans de cette ville qu'on croyoit estre mal affectionnés au party, donnoient 
advis aux ennemis du voyage que Monseigneur alloit faire avec ses trouppes pour l'entreprise de la citadelle de 
Montpellier, ce comptable en auroit arreste quelques ungs en la présente ville et fait suivre un autre quy estoit party 
au paravant aux fins de l'arrester, ausquels auroit payé a leur retour pour leur desjeuner..........5 3.  
   payé pour le pin et vin de la Ste-Cène de noël faite en deux dimanches...........31. 16 s.  
   sur le reffus fait par les habitants de Tornac de contribuer à la garde du chasteau de St-Dayran, ledict comptable en 
auroit poursuivy ordonnance devant messieurs lesd. habitans à faire lad. garde pour l'expédition de laquelle auroit 
payé à Mc Reboul greffier une livre 12 sols appert de sa quitance du 4' febvrier dernier cotté no II, l'ordonnance ayant 
esté baillée au caphe Puech pour la faire valloir, cy..........11, 12 s.  
   le vingt deuxième febvrier aud. an Monseigneur le duc de Rohan estant en la présente ville, ayant receu un messager 
du Haut Languedoc, auquel a son retour led, comptable auroit baillé un garson pour guide jusques au lieu de St-
Yppolite & donné à icelluy, cy, .........10 3.  
   la prison de la présente ville d'Anduze ayant esté anciennement ruynée en divers endroits d'icelle par un nommé 
Riper, insensé, qui y avoit esté mis pour empêcher les insolences qu'il comettoit dans la ville, led. comptable auroit 
payé à Paul Belhuiel géollier la somme de 6 livres pour accomoder lesd. prisons ainsi que feut delibéré par le conseil 
de direction de lad, ville appert d'icelle délibération signée par Almeras grettier du 14. febvrier dernier et de la 
quittance au doz dud. Belhueil, cy..........61.  
   pour satisfaire du commandement de mond. seigneur et se trouver a l'assemblée par luy convoquée en la ville d'Allez 
au mois de mars suivant, sa lettre du second dud. mols et délibération de lad, ville du 4' dud, mois, le comptable seroit 
party de la présent ville d'Anduze le 8. dud. mols de mars et revenu le 18* ayant par ce moyen vague aud. voyage onze 
jours comprins l'aller et le retour pour lesquels a raison de trois livres par jour suivant la taxe ordinaire demandée lui 
estre alloué 33 livres appert desd, lettres et délibération cy cotté no V, cy..........33 1.  
   le sieur Dupuy estant en ceste ville venant de Nismes allant à lad, assemblée, il n'auroit voulu partir de ceste ville 
sans estre escorté, apréhendant la garnison de Vézenobres, qu'auroit esté cause qu'ils auroient prins neuf 
mousquetaires en lad. ville pour les accompagnés jusques en lad. ville d'Allez pour le diner desquels ou pour la 
despence de divers messagers a luy envoyé par ses collègues pendant son séjour aud. Allez auroit ce comptable payé 
la sanme de 4 livres 16 s. a ce présent les sieurs Baille, ministre, Pellet et Puiredon cy..........4.1. 16 s.  
   baillé a un messager qui venoit de Foix pour apporter de lettres à monseigneur croyant le trouver en ceste villes en 
estant allé en Vivarez la somme de 5 sols pour se conduire judgu'en Allez d'autant que l'argent luy estoit faly a ce 
présent Mres Combet et Cahours, cy..........5 s.  
   suivant la délibération du conseil de direction de la présente ville led. comptable auroit payé à Mre Gui Delacour qui 
a la conduite de l'orloge de lad. ville un cartal huille ou oulline pour l'employer a ce que sera nécessaire pour la conduite 
dudit orloge suivant la coustume appert de lad. délibération et quittance cotée no VI pour lequel cartal huille demandé 
ici luy estre alloué suivant le prix qu'il se vendoit pour 3 livres, cy..........31.  
   le sieur de Brenoux ayant fait conduire de Salavas en la présence ville le fauconneau quy avoit esté trouvé dans le 
chasteau dud. Salavas presupozant par ce moyen luy appartenir ores monseigneurs nous l'egut donné, monditseigneur 
auroit trouvé bon de bailler audit g de Brenoux six pistolles espagne pour son dédommagement ce qu'il ordonna en la 
présance de ses collègues et autres bons habitans de la présente ville laquelle somme de six pistolles faisant quarante 
quatre livres huit sols il comptable auroit payé aud. Sieur de Brenoux comme appert de sa quittance cy rendue cotté 
n' VII, cy..........44 1.  
   monseigneur leur ayant mandé de mettre sur pied et lui envoyé du cousté de Meyrueis pour le secours de St-Affrique 
assiégée par M. le prince une compagnie de gens de pied led. comptable & ses collègues auroient …/… 
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baillé lad. compagnie au St Pontier, pour la conduire la part où sa grandeur l'ordonneroit ayant convenu achepter un 
tanbour et bandoulllère pour lequel auroit payé au cappne Bichet la somme de doutze livres appert de sa quittance cy 
rendue cottée n' VIII, ci..........12 1. pour lad. quittance deux sols comme résulte au pied d'icelle, cy..........2 s.  
   Le fort de Vézenobres s'estant rendu à monseigneur feut jugé à propos par un bon nombre d'habitans de ceste ville 
que led. comptable s'en alla audit Vézenobres pour demander à sa grandeur le canon qui c'estoit trouvé dans ledit 
fort auquel voyage auroit vaqué une journée pour laquelle demande luy estre alloué trois livres, cy..........31.  
   le lundi dix septlesme juillet la compagnie de gens de lad. ville estant sortle pour s'aller opposer au degast que les 
ennemis faisoient à la viguerie basse suivant l'ordre de mond. seigneur le lendemain mardy seroient arrivés en lad. 
ville les sieurs du Crouzet de Banières, Marcassargues et de Rimbal conduisant de trouppes qui désiroient se joindre 
avec celles de lad. ville, auroit esté jugé à propos de prier le sc des Baux les vouloir accompagner ce qu'il fit et par 
délibération verballe prinse de nuit dans la maison du comptable avec ses collègues et autres bon nombre d'habitans 
auroit esté résoleu que ce comptable les acompagneroit pour en cas de jalousie à occasion de commendement faire 
que les trouppes se rengeassent soub l'ordre du consell dud. Anduze comme chef de viguerie auquel voyage auroit 
vaqué deux journées pour lesquelles demande lui estre alloué comme dessus six livres, cy..........6 l.  
   au retour dudit voyage le s du Crouzet desputé desd. trouppes avoit proposé voulloir bailler ordre pour loger lesd, 
trouppes aux fins d'empecher le bruslement des bleds que les ennemis faisoient à la viguerie basse tellement que par 
délibération du conseil de direction ce comptable auroit este depputé pour s'acheminer au lieu de Cassagnolles avec 
les sieurs de Clayran, de Banières et autres cappres toucnant l'employ desd. gens de guerre pour s'opposer à la violance 
des ennemis auquel voyage il auroit vaqué deux Journées pour lesquelles demande luy estre alloué six livres, appert 
de la délibération cottée no IX, cy..........61,  
   auroit paye led, comptable au St Ginioux, médecin, la somme de cent livres pour les apports de la partie de mille six 
cens livres que la ville lui doibt pour une année quy eschera le septième mars prochain, appert de la prorogation et 
payement faite en faveur des sieur Brunel, Béchard et Favières ses obligés et de la missive envoyée au comptable par 
le st Deleuze, beau-frère dud. Ginioux qui avoit chargé de prendre les  
intérest le tout lié ensemble et cotté n' X, cy..........100 1.  
   pour faire accomoder les mesures et esminades de lad. ville auroit payé quinze sols que les rentiers du drappage luy 
auroient retenu pour pareille somme qu'ils disoient avoir fournye pour l'acomodage desd. esminades, cy.......15 s.  
   payé au sieur Baille pasteur pour ses gaiges de six mois la somme de trois cens livres, apert de sa quittance cottée n' 
XI, cy..........300 1.  
   le quatriesme novembre aud. an deux trompettes d'une de M. le Prince et l'autre de M. de Montmorency passant 
par ceste ville s'en allant trouver Monselgneur qui estoit à la ville d'Allez pour luy apporter la pauvre nouvelle de 
l'exécution des pauvres prisonniers de Galargues, il feut jugé à propos par le conseil de direction de lad. ville de 
dépputer led, comptable vers mond. seigneur pour scavoir avec luy quel traitement ils feroient aux prisonniers de 
Monts quy estoient en ceste ville, auquel voyage il auroit vaqué deux journées appert de lad. de libération et de la 
missive de mond, seigneur escrite aux consuls et consistoire cy cotté n' XII, cy..........61.  
   à cause du danger des chemins led. comptable auroit prins pour l'accompagner Antoine Perot, avec son mousquet 
auquel payé pour son voyage et despens trente sols, cy..........30 s.  
   le septiemme novembre aud. an, ayant heu advis que les annemis se debvoient saisir de Lézan, auroit ce comptable 
de l'advis de ses collègues et autres bons habitans fait partir le jeune Chariot pour leur en donner advis, auquel il avoit 
payé pour son voyage six sols qu'il demande lui estre ici alloué, cy..........6 9.  
   le huitiesne dudit mois de novembre auroit payé pour l'achept de deux charges de bois pour la garde la sonne de 
quinze sols, ne y en ayant pas à la porte à cause qu'elle avoit demeurer fermée presque tout le jour à occasion de 
l'exécution qu'on faisoit des prisonniers de Monts, cy..........15 s.  
   pour un mousquet que led. comptable aurolt baillé au caphe Béchet pour armer la compagnie de la ville quy se perdit 
à Gallargues, demende luy estre ici alloué la somme de huit livres, cy..........8 1.  
   pour la despeche de l'ordre donnée par monse igneur pourtant que les frais et gaiges du gr Maltret ingénieur seroit 
régallée sur la ville et viguerie auroit donné au SC Faget une pistolle espagne valant sept livres 10 sols, cy..........71, 10 
s. à son cierc deux carts d'esceu, cy..........32 s.  
   à Pierre Mazel dict Pesquet la somme de quinze livres pour avoir servy de tambour lad. ville en divers voyages tant 
aux sièges de Meyrueis, Vezenobres, viguerie que autre part suivant ce qui auroit été accordé par les consuls et 
deppuis appert de leur controllement et quittance dudit Mazel cycotte no XIII, cy..........15 1.  …/… 
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   payé à Mr Horle pasteur pour ses gaiges de six mois de la présente année a esté payé par ce comptable trois cens 
livres appert de sa quittance cy rendue cottée n. XIIII, cy..........300 1.  
   pour ses gaiges de consul de lad. année suivant la coustume luy sera ici alloué unze livres, cy..........11 1.  
   pour la dresse du présent compte rangé les pièces et demande luy estre alloué la somme de..........(41)  
   pour la coppie que lui en sera baillé ensemble des appostilles la sorme de..........(20 s.)  
   le vingtième decembre aud. an auroit payé au sieur Estienne Rouveret pour payement d'un anguille bois mise à la 
sarasine de la porte de cortine, la somme de une livre, appert de sa quittance cottée no XV, cy..........11.  
à Simon Fraissinet, la somme de une livre cing sols pour payement d'une bandollière prinse de luy pour bailler à Mc 
Pontier Thors qu'il ala pour la ville au voyage de Meyrueis, appert de sa quittance cottée n' XVI, cy..........1 1.5 s.  
   A Mre David Durant, mareschal la somme de deux cens cinquante nuit livres six sols pour paiement de la besougne 
par luy faite tant aux rouages des canons que pour autres désignées en son rolle, contrerollé par les depputés de la 
ville appert d'icelle de sa quittance au pied avec la deliberation du Conseil cotte no XVII, cy..........258 1. 5 s.  
   demande aussi la somme de vingt une livres pour ses journées qu'il auroit employé en l'assemblée guy se tint à Sauve 
en l'année 1627, ayant esté iceluy depputé avec les sieur Pelet, premier consul de ceste année là, avec les s Brunel, 
Combel y ayant employé sept journées appert de la délibération receue par Almeras, greffier cotté no XVIII, 
cy..........211,  
   à monsieur Jean Ceite, la somme de dix huit livres a luy ordonné par deslibération du conseil du cinquiesme janvier 
1629 pour entier payement de ce qu'il pourroit prétendre contre la ville à cause du procés quy estoit entre elle et lui, 
appert de lad. délibération et son acquit cotté n' XVIIII, cy..........18 1.  
   par nous Louys de Solliers S de Brenoux, Bagard et autre lieux, Jacques de La Farelle, bourgeois, Pierre Bouvier, et 
Michel Cres consuls, Mre Jean Roquette, docteur, Mre Marc Paulet, notaire, Jean Rodier, notaire, David Fontanes, 
auditeurs des présens comptes ont esté ouys par devant nous et toute la recepte monte neuf cens cinquante sept 
livres cinq sols et la despence douze cens une livres six sols et parce se trouve le comptable avoir fourny plus que avoir 
receu la somme de deux cens quarante quatre livres un sol et la ville et communauté dudit Anduze sera tenue luy 
payer, Faict et récité ce seizième janvier 1629 BRENOUX, consul, DELAPARELLE, consul, BOUVIER, consul, CRES, consul, 
PAULET, auditeur, FONTANES, depute, ROQUETTE auditeur signés à l'original  
collationné sur led. original à moy exhibe et après remis dans les archifs de la maison consulaire d'Anduze par moy 
greffier d'icelle  

PELET  
 

------------------------------------ 
 

LE GEOLOGUE JEAN PELLET 

par François GIRARD 

 
 Venu ces jours-ci à l'Ecole des Mines d'Alès pour discuter d'éventuelles recherches minières sur nos 
communes, la première chose que j'ai remarquée sur un panneau destiné à illustrer une communication sur les 
minéralisations aurifères des Cévennes c'est un schéma tiré du livre de Jean PELLET (*), reconstituant la succession 
des couches de terrain des Cévennes.  
 Jean Pellet était avant tout en géologie aussi "un praticien". Il avait acquis une telle connaissance des Cévennes 
qu'il est une référence indispensable à qui veut y travailler. Sa connaissance liée à une pratique assidue du terrain était 
phénoménale. Il identifiait à l'oeil nu les différents "faciès", et avait défini par l'observation divers niveaux pouvant 
servir de repères dans la série des Cévennes.  
 En géologie, il fut pour moi l'éveilleur. Les sorties avec lui étaient extraordinaires car tout s'y mêlait, la géologie, 
l'histoire, la philosophie humaine...  
 Jean te souviens-tu de Prataubérat, de Sansibouge, de Lespinas, de Nozières...   
 
(*) -  PELLET J. 1972 : Données lithologiques et structurales sur les terrains cristallins cévenols affectés par 
 l'accident de Villefort. Bulletin du Service de la Carte Géologique de la France - Tome LXI, no 282.  
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NAVACELLE-VEZENOBRES 

Du Moyen-Age à la Révolution 

Dédié à J. Pellet par Elisabeth FONTANIEU 

 
   Navacelle (Gard) faisait partie de la mouvance de Vézénobres, dès le Moyen âge. C'était l'un des neuf doyennés du 
Diocèse d'Uzès. Le bénéfice fut donné le 21 janvier 1609 à Paul-Antoine de Fay-Péraut, fils de Jean, Baron de 
Vézénobres, Sénéchal de Beaucaire, et de Marie de Montmorency (fille naturelle de Henry de Montmorency, Duc de 
Damville). Paul-Antoine n'était pas encore prêtre, lorsqu'il en prit possession. Cependant 5 ans après, il fut nommé 
coadjuteur de l'Evêque d'Uzès, Louis de Vigne, auquel il succéda en 1621.  
   Mais reprenons l'histoire qui lie Navacelle et Vézénobres. Le Roi avait besoin de se rapprocher de la mer, échange 
de possessions de Vézénobres avec celles de la région de Lunel appartenant à Raymond Gaucelin. Celui-ci en avait 
hérité, par substitution, de Marie de Montpellier. Des lettres du Roi Philippe le Bel datées de Vincennes, le samedi 
après la fête de Saint Denis le 9 octobre 1295, confirment l'échange.  
   Guillaume de Plaissian ayant épousé Béatrix, fille de Raymond Gaucelin, n'a qu'une fille Catherine qui épouse 
Guillaume de Lodève. De son deuxième mariage avec Sybille de Naves Il a deux filles, dont l'une Blanchette épouse 
Béranger d'Uzès.  
   Dans un acte daté du 23 mars 1321, Charles le Bel régnant, Jean Raymond, procureur de Noble Béranger d'Uzès 
(époux de blanche de Plaissian) reconnait au Roi le Château de Vézénobres et tout son district (comme bien dotal) et 
les lieux de Méjanes, Deaux, Martignargues.  
   Item reconnait tenir du Roy, par donation faite à Guillaume de Plaissian, les lieux et villes de Navacelle, Brouzet, St 
Etienne de Sermantès... et la part qu'il a au château de Lussan.  
   Item reconnait tenir du Roy par donation à lui faite par Révérend Père en Dieu, Béranger, Evêque de Tusculane, 
héritier universel de Raymond Gaucelin, les lieux de St Hippolyte de Caton, Saint Césaire de Gauzignan. Il a haute et 
basse juridiction excepté aux lieux de Navacelle, Fons, St Etienne de Sermantès, le tout comme bien dotal pour lequel 
il fait hommage en la cour royale de Nîmes,  
   Le Roy Charles le Bel décide par Lettres Patentes datées de Vincennes, le 5 avril 1321, de vérifier les domaines cédés 
par son père Philippe le Bel, pour cela il commet le Sénéchal de Beaucaire et Nîmes. La vérification porte sur les 
possessions de Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaissian et Pons de Montrodat.  
   Les descendants de Béranger d'Uzès et Blanche de Plaissian s'allient avec la famille de Laudun, Seigneur de 
Montfaucon, qui deviennent donc également Seigneurs de Vézénobres, tandis que Guillaume d'Uzès épouse 
Marguerite des Baux. Cette dernière devenue veuve donne son héritage à son cousin Bermond Bermond de 
Sommières dit Tussard. Ce qui entrainera un partage le 28 novembre 1464, entre Guillaume III de Laudun Seigneur de 
Montfaucon et d'Uzès, fils et héritier d'Hugues de Laudun, héritier et succédant de Béranger d'Uzès, d'une part, et 
Guillaume Bermond de Sommières, héritier universel Bermond Bermond de Tussard héritier d'autre Guillaume d'Uzès.  
   Pour Guillaume de Laudun : Vézénobres, Deaux, Martignargues, St Etienne de 1'0lm, St Privat, Salindres, les Plans, 
Brouzet, Navacelle, Lascours près de Lézan, de plus Valabrix, Fereirolle, Seynes, Valérargue et le devois de Massanes.  
   Après la mort de Claude Montfaucon et de son fils Pierre, la Seigneurie de Vézénobres passe aux mains de la fille 
aînée Françoise citée dans certains actes comme étant "Seigneuresse de Vézénobres, Son arrière-petite-fille Françoise 
épouse Antoine de Fay Seigneur de Péraut. Leur fils Jean achètera Navacelle.  
   En ce qui concerne les biens de ce village, Pierre d'Audibert de Lussan après un mariage avec Claudine de Laudun, 
apporte à ses descendants une partie des biens de Navacelle. Leur petit-fils, autre Pierre, ayant épousé à Uzès Jeanne 
de Chambarut, achète à Jacques de Polverel, l'autre partie, ce qui lui donne l'entière propriété.  
   Pierre d'Audibert gardera le château de Navacelle jusqu'au 10 décembre 1608, date à laquelle il cède la Seigneurie 
à Jean de Fay, Seigneur de Péraut et Joanas, Baron de Vézénobres, Gouverneur de la Haute Bresse, "ensemble les 
droits et censives qui lui appartenaient sur le Moulin de Ubaz, et outre la maison en forme de château et autre maison, 
pour le prix de seize mille cinq cent neuf livres".  
   Mais le 16 novembre 1659, un procès est toujours pendant en la Souveraine Cour du Parlement de Toulouse, 
Chambre de l'Edit de Castres, une transaction va donc intervenir entre les descendants des deux familles. Le 22 août 
1615, le Seigneur de Péraut est encore débiteur de dix mille trois cent nonante cinq livres, pour laquelle il doit payer 
annuellement six cent vingt trois livres huit sols d'intérêts. Sur ces intérêts, huit cents livres seulement ont été payées 
à Marie d'Audibert, petite fille de Pierre et Jeanne de Chambarut.  
   Autre contrat de 1633, Jean de Fay étant décédé et son fils Messire Henri de Fay étant en Italie, Demoiselle Marie 
d'Audibert a été remise en possessions des biens vendus par son grand-père. Mais Henri de Fay étant hors du royaume, 
il est demandé la restitution des sommes versées au cas où les héritiers de Pierre d'Audibert reprendraient les biens 
vendus en 1608.  
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   Un arrangement est donc intervenu, et la famille de Fay conserve Navacelle. La dernière héritière, Madeleine de Fay, 
ayant perdu son mari, sa fille, son gendre, lègue ses biens à son neveu Abel Antoine de Leuga de Calvière de Boucoiran. 
La seigneurie de Navacelle fera partie de la dot de sa fille Marie-Anne, lorsqu’elle épousera le 26 février 1702, Joseph 
de Roux.  
   Deux enfants naissent de ce mariage : Madeleine de Roux, née le 12 mars 1704, qui épouse le 30 mai 1730 Messire 
Charles Xavier de Ribeyrol - Jean Louis né en février 1705, est Marquis de Roux, Seigneur de la Bruyère, de Sénas et 
Navacelle en Languedoc, et viguier du Pape en Avignon. Il vend la terre de Navacelle le 2 mai 1730 à Jean Roustan pour 
la somme de treize mille livres. Elle est encore de nos jours, et malgré les événements de la Révolution Française, dans 
la famille Roustan de Navacelle.  

------------------------------------ 
 

UNE RENCONTRE... UNE NAISSANCE... 

 
(Cela débute par une conversation téléphonique, en substance...)  
- Docteur Pellet, je me norme Marcel Daudet, mais je descends des AMAT de DONAREL par ma mère. Mon fils Jean 
m'a dit que vous possédiez une importante documentation sur les Amat. Pourrions-nous nous rencontrer ?...  
- J'ai en effet ce que vous recherchez, et aussi de nombreux documents sur Donarel... Je descendrai vous voir un de 
ces jours...  
   Et, ce jour-là annoncé, Jean Pellet descend à Donarel, sort de sa sacoche un rouleau de papier, demande qu'on 
dégage la table et déroule l'immense 'drap de lit", couvert de sa minuscule écriture, représentant la descendance 
d'Oziol AMAT (1400-1983).  
   C'était le début d'une grande et perdurable amitié.  
 

BREVES ET INFORMATIONS 
Communiquées par 0. Poujol 

 
LES ARCHIVES DE LA LOZERE dans leur nouvelle maison  
   La plupart des chercheurs lozériens et beaucoup de chercheurs cévenols connaissent déjà la nouvelle adresse, à 
Mende, des Archives Départementales : avenue du Père Coudrin, sur l'ancienne route de Vi Elles ont été transférées 
dans des locaux vastes et fonctionnels, soumis aux exigences modernes du classement et de la sécurité, quittant un 
bâtiment qu'elles avaient occupé un siècle, au centre-ville, Place Urbain V, mais qui n'était plus adapté.  
   Les nouveaux bâtiments des Archives de la Lozère ont été inaugurés officiellement le jeudi 23 novembre 1989, en 
présence de Jean Favier, Directeur Général des Archives de France, et médiéviste. Dans son discours il souligna que la 
Lozère était le seul département de France à ne pas s'être fait prier pour restaurer ses archives. Il ajouta "qu’il 
plaindrait un département qui mette son âme dans un hangar. En Lozère on l’a mise dans un palais". Et à propos de 
ce "palais de la mémoire* que la Lozère a donné à sa maison d'archives, il ne veut pas parler d'un dépôt d'archives 
comme on disait autrefois : "Les Archives sont un lieu où l'on ne dépose pas sa mémoire, mais un lieu où on la falt 
vivre. On ne dépose pas son âme".  
   Le Lien des Chercheurs Cévenols se félicite des nouvelles et agréables conditions de travail apportées aux chercheurs 
et félicite Madame Duthu et son équipe pour avoir réussi à mener à bien le lourd transfert des documents en gênant 
le moins possible leur possibilité de consultation. Déjà quelques-uns des chercheurs cévenols avaient pu apprécier les 
nouvelles possibilités de rencontre qu'offrent les Archives de la Lozère et la gentillesse de l'accueil, lors de la rencontre 
d'historiens sur la Révolution en Lozère organisée le 4 août 1989 par nos amis Duthu et Jean-Paul Chabrol (et dont 
nous reparlerons quand les Actes, publiés par le Conseil Général, seront sortis des presses).  
 
COLLOQUE. Novembre 1989. Chateau de FLORAC - REVOLUTION : NATURE, ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES  
   Nature, environnement, paysages définissent aujourd'hui le champ de l'écologie dans son acception la plus courante. 
A quoi ces trois mots renvoyaient-ils au moment de la Révolution ? C'est la question abordée par des chercheurs de 
haut niveau et de compétences variées dans ce colloque du Parc des Cévennes organisé à l'initiative de Lucien 
Chabasson. Le sens des mots nature, environnement, paysages, est relativement différent au moment de la Révolution 
de celui d'aujourd'hui. La nature était source de conflits, et objet de revendication. Ces conflits mettent en jeu l'eau, 
la terre, l'air, le feu, la faune et la flore, que ce soit la faim de terre qui provoque une extension des surfaces cultivées, 
ou les conflits autour de la faune sauvage, gibier ou nuisible (le droit de chasse est resté pour les cévenols un des 
acquis pour tous de la Grande Révolution... et à la fin de la Révolution la peur et les ravages des loups réapparaissent 
en Cévennes hautes, de la Lozère à l'Ardèche : cf. La Bête des Cévennes). Pourtant la nature est aussi au XVIII' siècle 
l'objet de culte et de découverte scientifique, les minéralogistes et tous les féconds savants des sociétés savantes 
découvrent la montagne. La nature est présente sous forme de métaphores dans le discours politique : à la Convention 
s'opposent la montagne et la plaine ou le marais... La question est posée de savoir si le droit révolutionnaire a été un 
obstacle à la protection de la nature ; le fait est  …/…  
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qu'il y a eu des effets importants de la législation révolutionnaire sur le développement de la politique et des 
représentations de la nature. Un acte juridique très important sous la Révolution pour nos montagnes est la possibilité 
de partage des communaux (avec passage au statut privé de pans entiers de montagnes à peine utilisés, et 
conséquences que l'on s'accorde à trouver malheureuses pour les ravages occasionnés dans les bols), Toutes ces 
questions, on le devine, furent posées dans cette rencontre, participation du P.N.C. au Bicentenaire,  
L'Etablissement Public a vingt ans en 1990 : pour son vingtième anniversaire, il annonce un numéro d'ampleur et de 
qualité exceptionnelles de la Revue CEVENNES (N* 41/42/43) : PIERRE SUR PIERRE, numéro spécial "Architectures 
rurales (120 pages et plus de 200 photos),  
 

 
   D'autres textes en hommage à Jean PELLET paraîtront dans le prochain numéro de C.C.C., qui toutefois reprendra 
les rubriques habituelles : Les recensions d'o. Poujol, Questions, Réponses, Travaux de nos abonnés.  
   Le Comité de Rédaction se réunira le 26 mai à Génolhac pour, notamment, décider de la suite du "Lien". En tout 
état de cause, les 3 autres numéros de l'année 1990 vous seront adressés dans les délais normaux,  
   Enfin, nous tenons à présenter des excuses à nos adhérents pour la parution très tardive de ce premier envoi de 
l'année. Retard dû, vous le comprendrez, à l'évènement exceptionnel que vous connaissez et qui nous a fait repenser 
totalement le contenu du bulletin qui devait paraître fin mars, Excuses aussi pour la présentation inhabituelle.  
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A propos de Jean Pellet et d'un texte mentionnant l'église Saint-André de Rogues 
en 1479 

 
 

par Jean-Bernard Elzière 
 

La "confrèrie" - terme cher à Jean Pellet - des chercheurs cévenols vient de perdre son membre 
le plus éminent, le plus actif et le plus populaire. Jean, l'Ami, le Frère, faisait partie de ces 
personnages trop rares qui, une fois partis, laissent à leurs proches un héritage très lourd. Pour 
nous, ses amis, la tâche consistera à poursuivre son oeuvre, à la valoriser, à concrétiser 
certains de ses projets (LCC, Centre de Documentation Cévenole de Génolhac, histoire de 
Concoules, évolution historico topographique de Génolhac au fil des siècles, etc.).  
 
Des numéros spéciaux de revue, ainsi que diverses publications vont être consacrés ou dédiés 
à Jean. Pour ma part, j'aurai le plaisir de faire oeuvre utile dans ce sens en donnant 
prochainement à l'imprimeur le dernier article signé de sa main (en collaboration avec Y. 
Chassin du Guerny) et intitulé "Les châteaux et fiefs du comté d'Alès au début du XVe siècle, 
d'après les hommages et dénombrements faits à Boucicaut" : cet article trouvera sa place dans 
les "Mélanges" consacrés à la mémoire d'Henri-Paul Eydoux, un autre ami, de la même trempe 
que Jean, lui aussi parti trop tôt. L'ouvrage prévu, fort d'une trentaine de communications, 
prendra désormais, à mes yeux, l'allure d'un hommage double.  
 
Pourrait-on proposer que le “Centre de Documentation Cévenole" de Génolhac qui doit 
recueillir archives, microfilms, publications et autres données historiques, ethnologiques, 
géologiques, botaniques, etc., prenne le nom de son père spirituel et soit appelé en 
conséquence "Centre de Documentation Cévenole Jean Pellet " ? Il faudrait peut-être 
rassembler là, entre autres choses et si cela était possible, si ce ne sont les originaux, du moins 
les copies des notes de chercheurs comme Jean Pellet et Roger Cuche.  
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Parler de Jean est une chose. Le faire sans “passer aux actes" - au sens notarial du mot - serait en 
quelque sorte un sacrilège, une aberration. C'est pourquoi je ne peux arrêter là mon propos, sans 
évoquer un document : pour cela, j'ai choisi un texte de 1479 qui m'est cher parce que mentionnant 
- et c'est assez rare pour être noté - l'église de Saint-André de Rogues (que connaît bien Adrienne 
Durand-Tullou), lequel document a été trouvé par Y. Chassin du Guerny et transcrit, traduit et 
analyse avec force détails par Jean.  
 

------------------------------------------------------------- 
 
L'église Saint-André de Rogues, apparemment sans importance majeure et actuellement ruinée, est 
cependant précieuse pour celui qui s'intéresse à l'histoire religieuse de notre région, tant par ses 
dates extrêmes (construction pendant le Haut Moyen Age - époque préromane - et abandon au XVIe 
siècle, sans doute après un pillage en règle dû aux religionnaires) que par ses caractéristiques 
essentielles (proximité d'une voie ancienne, dépendance de l'abbaye de Saint-Sauveur de Gellone 
alias Saint-Guilhem-le-Désert, non paroissialité, présence proche de l'église paroissiale Saint-Félix 
de Rogues, "chevet plat”, etc.).  
 
La non-paroissialité et la disparition de bonne heure de cette église font que les nombreuses 
archives conservées sur le secteur en parlent bien peu. En tout état de cause, j'ai recensé sept 
mentions de l'église sous l'Ancien Régime (807, 1116, 1266, 1276, 1479 1675), la dernière d'entre 
elles concernant sûrement l'église détruite ("vieille masure nommée la chapelle Saint-André"). 
Aucune mention ne semble exister pour les XIVe, XVIe et XVIIIe siècles.  
 
Le document de 1479 est donc important. Il comprend en fait deux actes, datés du 30 novembre de 
cette année, et appartient à un registre de "notes brèves" du notaire royal Jean Montfajon, ce qui 
explique son allure générale (mauvaise écriture, abréviations, etc.) 1. Mon propos est donc, d'une 
part, de présenter les grandes lignes de ce document, d'après les notes de Jean Pellet, et, d'autre 
part, d'illustrer quelque peu cette présentation par des extraits du document lui-même et des écrits 
de notre ami.  
 
Le premier des deux actes nous apprend que, eu égard au fait que des pupilles/mineurs - en 
l'occurrence les enfants d'André Bédes (dont son fils Etienne) - ont tenu pendant huit ou neuf ans le 
mas du Puech, paroisse de Rogues, avec ses appartenances, le tout dépendant de la directe du 
camérier de Saint-Guilhem 2, et n'ont pas pu payer, en conséquence, à la communauté des habitants 
de Rogues les tailles royales dues pour cet ensemble pendant cette période et jusqu'à ce jour, les 
hommes, manants et habitants dudit lieu et paroisse de Rogues (représentés par leur procureur 
Pierre Arnal, plus jeune ) font rémission desdites tailles royales à ceux qui reprennent ledit mas, à 
savoir Philippe Rouvière et Etienne Bedes, à condition que ces derniers, d'une part, fassent feu, lieu 
et maison continus là 3, et, d'autre part, paient à l'avenir les tailles et autres charges dues et 
accoutumées.  
 
En présence d'Antoine Vallat, bayle de la terre et juridiction de Madières (qui donne son 
assentiment), de quelques religieux (Raymond Monier, moine de Saint Guilhem, pensionnaire 
d'Amblard de Montvalat, camérier dudit monastère, ainsi que Pierre Grégoire, prêtre, prieur de 
Rogues et de Valleraugue) et de Jean Carel, d'Avèze, tout ce petit monde est rassemblé "devant la 
porte de l'église Saint-André de Rogues" et, du moins pour ceux qui le doivent, promet et jure ce qui 
a été conclu, "les mains levées vers ladite église Saint-André" 4.  
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Dans le second acte et de la même façon, on voit Raymond Monier (déjà cité, lequel représente 
donc le camérier de Saint-Guilhem) abandonner lui aussi à ceux qui reprennent ledit mas les 
arrérages des cens et usages qui lui sont dus à raison dudit mas.  
 
 

1) Arch. Dép Gard, 1 E 1391, ff. 45 r° et v°. Des "notes brèves' sont des notes à usage interne, rédigées en style 
télégraphique, avec utilisation de nombreuses abréviations (á pour am/an, ó pour on, etc.). Aucune signature 
n'apparaît. Celles-là servent de base à la rédaction des "étendues", d'où sont tirées, le cas échéant, les expéditions 
ou "grosses" qui sont en fait des copies sur parchemin délivrées par le clerc (commentaires de Jean Pellet).  

 
2) Cette dépendance du mas du Puech vis-à-vis de l'abbaye de Saint-Guilhem n'est pas de nature à nous étonner 
puisque l'on sait par ailleurs que des liens étroits unissaient le causse de Blandas/Montdardier à ladite abbaye. On 
peut voir, à ce sujet, dans le cartulaire de l'abbaye, des donations qui jettent sans doute les bases de cette 
implantation (807, 889, 1060/1074, 1077/1099 et 1116). Pour ce qui concerne plus particulièrement Rogues, on 
sait, par exemple, sans indiquer ici les références exactes des textes, qu'il est question en 1308 de Pons de 
Campanie, camérier de Saint-Guilhem (avec Pierre et Guillaume Rougier, de Saint-Félix de Rogues), en 1483 
d'Amblard de Montvallat, camérier de l'abbaye (avec l'église Saint-Félix de Rogues et le mas de La Traverse de 
Rogues), en 1574 des habitants de Rogues et dudit camérier (à propos d'une terre au terroir de "Cosselha" 
confrontant la lavagne dudit Cosselha), en 1690 du seigneur du Mercou qui reconnaît à Saint-Guilhem le mas de 
"Campmasso", actuellement Camasso, etc.  
 
3) On croit savoir que cette expression a donné le "sans foi ni loi".  
 
4) Il semble que l'église consacrée joue là le rôle qu'auraient pu tenir les Saints Evangiles.  
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GEOLOGIE 
par Michel WIENIN 

 
   "Voilà à quoi ressemblait la région il y a 200 millions d'années !" Le paléo-paysage n'est ni une image ni une 
maquette : il s'étend autour de la table d'orientation des Bouzèdes, la plus précise de France, oeuvre -elle aussi, bien 
sûr ! allais-je dire- de Jean PELLET. Un grand flux de brouillard submerge les vallées tandis que les serres éclatent en 
archipels de longues Îles arrondies. Il avait l'art de court-circuiter le temps, de décompacter les siècles et les ères 
géologiques, de rendre le passé étonnamment présent et de rendre le présent à la longue durée.  
   En ce temps-là (début de l'ère secondaire), Il n'y avait qu'une pénéplaine (une presque plaine) qu'une antique 
Méditerranée envahissait doucement : alignements de croupes arrondies, rochers escarpés au bord du rivage lozerot... 
Comment mieux montrer que l'histoire géologique est, à sa façon, elle aussi, un perpétuel recommencement ?  
   Un autre point qui a toujours frappé ceux qui travaillaient avec le "Docteur au marteau", c'est l'acuité de ses 
observations, son aptitude à relever le moindre détail significatif. Parmi les centaines d'affleurements de "niveaux 
repères légèrement différents de la masse des micaschistes cévenols environnants qu'il a relevés, beaucoup n'ont que 
quelques centimètres d'épaisseur et les retrouver, même pointés avec ses soins à quelques mètres près, demande 
souvent pas mal d'efforts, d'autant que seule la présence de cristaux à peine visibles à l'œil nu d'un minéral rare ailleurs 
permet de les identifier.  
   Autre qualité essentielle de l'homme. A l'inverse de celles d'autres chercheurs qui interpolent -voire extrapolent- un 
peu vite ce qui les arrange et ont tendance à oublier ce qui les gêne, les publications de J.P. sont un exemple rare de 
rigueur et d'honnêteté scientifique où aucun problème n'est laissé de côté. Ou aucun détail n'est négligé, même s'il 
remet en cause toute l'interprétation, et où les sources sont toujours citées.  
   Je ne voudrais pas lasser les lecteurs de L.C.C., plus versés en général en sciences humaines que naturelles mais 
rappeler quand même quelques-uns des thèmes de recherche qui lui furent chers, d'autant qu'une approche qu'il 
affectionnait particulièrement était la recherche du lien profond qui unit l'homme et la nature, et en tout premier lieu 
la roche :  
- La taille dite "de Villefort", "de la Croix des Vents"...mais qu'il préférait appeler "Faille Régordane", comme la route 
médiévale qui a profité de l'alignement des cols qui en jalonnent le tracé, profitant d'une zone plus tendre et du 
décrochement de plus de 10 km vers le Nord de l'ancienne extrémité orientale du Mont Lozère, devenue depuis le 
plateau de Montselgue, laissant juste entre les deux la place du collet de Villefort. Il s'est attaché à débrouiller l'histoire 
complexe de cette cassure qui a joué de façons variées à maintes reprises depuis l'ère primaire,  
- Les "niveaux repères' permettent d'établir une succession de dépôts dans l'épaisse accumulation des micaschistes 
cévenols (5 à 10 km). Ils nous racontent des épisodes torrentiels sur les continents voisins (sables siliceux transformés 
en quartzites), les tout débuts du monde vivant (lits graphiteux noirâtres d'origine charbonneuse) ... Leur intérêt n'est 
pas de pure histoire : les quartzites durs forment des falaises et des replats cultivables ou constructibles. Quelques 
niveaux riches en feldspath s'altèrent facilement et sont plus riches en calcium, les sols y sont meilleurs, les sources 
plus nombreuses, ce qui favorise des alignements de champs cultivés ("gneiss" des Bories). D'anciennes cinérites 
(cendres volcaniques) ont littéralement piégé certaines minéralisations, comme l'arsenic ou l'or. Je me souviens de sa 
réaction à l'annonce de la découverte de l'importante aurière antique d'Alteyrac (un gisement dont on reparle). 
Pourquoi ce fief assez peu stratégique a-t-il été convoité jusqu'au XII° siècle ?  
- Les granites du Mont Lozère ont aussi constitué un de ses champs d'investigations favoris. Leur masse monotone est 
plus variée qu'on ne le croyait et de curieuses structures y apparaissent : alternance de bandes parallèles altérées et 
d'autres restées dures, jalonnées par les célèbres chaos de boules.  
- La "couverture* sédimentaire qui recouvrit la région avant que l'érosion tertiaire et quaternaire ne la décape à peu 
près complètement. N'a-t-il pas retrouve quelques blocs de calcaire jurassique sur le Mont Lozère et des morceaux de 
grès houiller prisonniers entre les deux lèvres de la faille Régordane à Valestoulière ?  
- Toutefois, son étude majeure ceste celle des gneiss de la Cézarenque, longue bande étirée du Rouvergue à  
Largentière, classiquement interprétée comme trahissant la présence d'un dôme granitique à faible profondeur (fig. 
1). Il a montré par une étude minutieuse qu'ils étaient en situation *anormale", intercalés au milieu des schistes et 
que la disposition symétrique des différents niveaux qui les composent, laissaient penser qu'ils pouvaient être repliés 
sur eux-mêmes en pli couché ! (fig. 2)  
Le lien avec les sciences humaines est toujours là : ces gneiss enserrent les défilés de la Cèze et du Luech qui ont 
toujours constitué un obstacle à la circulation. Ils ont joué un rôle inverse de celui de la faille Régordane et l'ensemble 
aide à comprendre que la haute Cézarenque soit depuis longtemps davantage tournée vers le Sud et Alès que vers 
l'Est et Saint-Ambroix.  
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Je terminerai en disant qu'en géologie comme en histoire ou ailleurs Jean PELLET a été un scientifique méticuleux 
dont le travail n'a fait avancer les questions qu'en les multipliant.  
 

 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

TOURS A SIGNEAUX DES CEVENNES 
par Robert POUJOL 

 
   La rédaction de L.C.C. a décidé de consacrer deux numéros d'Hommages à Jean PELLET, sous formes d'articles dédiés 
à sa mémoire, chacun apportant sa pierre dans le domaine de sa spécialité. C'est la contribution de l'archéologue qui 
va suivre, et non celle de l'historien. Entre autres recherches sur le terrain, j'ai commis, il y a plus de 20 ans (Causses 
et Cévennes, n° 2, 1969, pages 304-308) une étude sur les Tours à Signaux dont le prototype est celle de CANOURGUE, 
dans la Vallée Française, qui remonte à la guerre de cent ans.  
   Son état de conservation, sa hauteur (15 m. environ), son caractère fonctionnel (crénaux tournés vers l'aval de la 
vallée du Gardon de Ste Croix d'où pouvait venir le danger), les fonds de cabanes creusés dans le rocher, appelés 
"pédes" dans les compoix (signe qu'il y avait là, au pied de la tour, une zone de refuge), tous ces éléments font de la 
Tour de CANOURGUE (du domaine de l'évêque de Mende, comme l'indique l'appellation latine MANSUS CANONICUS) 
un document archéologique de première importance. Avec mon complice Numa BASTIDE, de Pont-de-Ravatgers tout 
proche, j'ai arpenté, derrière ses grands pas de montagnard, quelques sites analogues de la Vallée Française et de la 
Vallée de Lansuscle : Mas-Aribal, Biasses, Gabriac, Fontanilles, Castelvieil, La Fare (ce dernier toponyme signifiant le 
phare, existant en plusieurs exemplaires dans la région). Partout des sites de cap-barrés, des traces de tours, des 
pédes, montraient qu'on était en présence d'un véritable réseau d'observation, d'alerte et de protection remontant 
aux siècles obscurs de l'invasion anglaise et des grandes compagnies.  
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   Le Parc National des Cévennes a décidé de faire de la Tour de Canourgue un des sites le plus important de l'Eco-
Musée des Cévennes. Son acquisition est en cours et les études d'accès et d'aménagement aussi. Voilà pour les lecteurs 
de L.C.C.  
   Je te dirai maintenant, mon cher Jean, l'immense chagrin que nous a causé ton départ. Nous partagions la même 
passion pour les Cévennes, toi le papiste et moi le parpaillot. Nous nous délections de la lecture des FEUDA 
CABALORUM, et tu n'ignorais rien, ni du CASTRUM DE VEBRONO, ni du MANSUS CANONICUS. Tu pouvais faire des 
kilomètres pour trouver un caillou, et moi aussi pour chercher une péde. Nous n'étions - gens réputés sérieux dans 
nos métiers respectifs - pas toujours compris. On nous considérait parfois, avec indulgence la plupart du temps, 
comme un peu "fadas", et cela nous remplissait d'une jubilation fraternelle. Nos conversations téléphoniques, 
espacées mais denses, traitaient de sujets ayant trois siècles d’âge. Cet hiver, nous avons comparé, par exemple, nos 
exemplaires respectifs du Cours d'Architecture d'Aviler, rédigé en 1690. Je venais d'acquérir à Paris une édition de 
1756, et la tienne était de 1760. A chacun ses divertissements culturels, et les nôtres se ressemblaient beaucoup.  
   Je n'oublierai jamais tes cinq fils portant ton cercueil. Avec mon neveu Nicolas Breton, qui avait assuré un de tes 
remplacements, nous nous souvenions d'un autre enterrement qui avait eu lieu dans l'autre cimetière de Génolhac en 
août 1985 - déjà ! -. Les deux fondateurs de L.C.C. ne sont pas éloignés l'un de l'autre... Nous sommes restés, avec 
Nicolas, les derniers dans le cimetière, pour parler de toi, avec toi. Tu m'avais raconté, l'été dernier, que tu étais parent 
de la famille, bien connue par les historiens de la Lozère, de Narbonne-Lara, et j'ai pu constater que tu dormais dans 
leur tombeau...  
   Je ne sais pas si, de ton cimetière, on voit le sommet des Bouzèdes, chef-lieu, l'été, des tribus Pellet et Breton. Mais 
ce que je sais, après l'avoir vérifié, c'est que la chaîne des signaux reliant les morts aux vivants peut passer sans peine 
de Vébron à Génolhac. L'itinéraire est le suivant : Vébron, la Can de l'Hospitalet, le Castellas de Barre-des-Cévennes, 
le sommet des Trois faux, dominant Mijavols (ou repose notre ami Chaptal), le Roc de Trenze (pour saluer notre ami 
l'abbé Roux, curé de Vialas), la crète des Bouzèdes, et enfin Génolhac.  
   Tu as beaucoup fait, mon cher Jean, avec Jean-François, pour que la flamme du signal ne s'éteigne pas. A nous qui 
restons, et surtout à notre postérité, de continuer, sous une forme ou une autre, le Lien, visible ou invisible, qui réunit 
entre eux les Cévenols du terroir et de la diaspora.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-= 
 

Mort de Jean PELLET : un message du Club Cévenol 
 
   Le Club Cévenol nous communique cet extrait des délibérations du Conseil d'Administration de l'association qui s'est réunie à 
Alès le 12 avril 1990.  
   « Le Président Joutard a évoqué devant les membres du Conseil d'Administration la mémoire du Docteur Jean Pellet et rappelé 
tout ce qu'il a fait pour les Cévennes. Le Conseil d'Administration mesure le vide que sa disparition entraine dans la vie culturelle 
et associative des Cévennes. Le Conseil d'Administration décide de réserver le numéro 1, 1992, de "Causses et Cévennes", pour 
un numéro, dont le sommaire reste à définir, dédié en hommage à sa mémoire.) » 
   Jean PELLET et Jean-François BRETON avaient reçu ensemble la médaille du Club Cévenol 1985. Dans le numéro 4, 1985, de 
"Causses et Cévennes", consacré au compte rendu du Congrès de Saint-Germain-de-Calberte, Philippe Joutard a brossé un portrait 
de Jean PELLET cévenol.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-= 
 

EMISSIONS MONETAIRES DE ROHAN 
par Daniel TRAVIER 

Responsable conservation du Musée des Vallées Cévenoles de St Jean-du-Gard 
 
   Pour ceux de ma génération qui s'intéressent un peu aux Cévennes, à leur histoire comme à leur devenir, Jean PELLET a été un 
maître. Quand tout jeune je l'ai rencontré pour la première fois au Pont-de-Rastel au cours d'une exposition sur la soie que j'avais 
réalisée à la filature, j'ai été très impressionné et très ému devant le savoir encyclopédique de cet homme qui était à lui seul 
porteur de l'essentiel de la mémoire de ce pays. Et c'est avec le respect, la crainte mêlée de plaisir de l'élève en présence de son 
maître que j'ai continué de le rencontrer pour partager quelques passions communes. Puis avec le temps et l'amitié l'émotion du 
candidat qu'on interroge s'est dissipée pour faire place à une très profonde admiration pour l'homme, une grande reconnaissance 
pour ce qu'il a été et ce qu'il a fait pour cette terre cévenole où nous restons enracinés et qui nous lie jusqu'au plus profond de 
nos entrailles.  
   Par manque de temps j'ai rarement contribué à LCC, malgré les demandes réitérées de Jean François BRETON d'abord, de Jean 
PELLET ensuite. A l'occasion de nos conversations téléphoniques nous abordions bien des sujets et voici quelques mois je lui avais 
parlé des questions que je me posais à propos des émissions monétaires de ROHAN. Bien que mes investigations soient loin d'être 
très avancées, je propose aux lecteurs de LCC ces quelques réflexions interrogatives sur le sujet.)  
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   Au XVIII° siècle encore les guerres de Rohan restent présentes dans la mémoire collective. Dans l'édition de 1785 (la 
deuxième) de son Dictionnaire Languedocien-Français, Boissier de Sauvage écrit à l'article rouanës : "Monnaie valant 
un sou que Monsieur de Rohan, chef des révoltés, faisait battre à Nîmes en 1622" (1). 
   Paulet dans son histoire d'Anduze, écrite à la fin du XVIII° siècle, notait : "On voit par une lettre que le duc de Rohan 
écrivit au prince Henri de Bourbon, qu'on battait monnaie parmi les protestants, mais que c'était au coin du roi. 
Cependant il en existe une qu'on frappait en 1622, surtout à Nîmes et à Anduze au coin du duc de Rohan et qu'on 
appelait rouanës. Cette petite monnaie avait cours et valait un sou" (2). On remarque que la seconde partie de la 
citation de Paulet est très proche de celle de Boissier de Sauvage et que manifestement l'une inspira l'autre. Sans 
doute l'antériorité appartient au dictionnaire de l'abbé de Sauvage car l'ouvrage du docteur Paulet ne fut édité qu'au 
XIXe siècle.  
   Dans son histoire de Montpellier, Charles d'Aigrefeuille cite une lettre du prince Henri de Bourbon au duc de Rohan 
datée du 1er novembre 1628 : "...Contentez-vous d'avoir ajouté à toutes ces rebellions passées trois crimes notables : 
le premier d'avoir vous seul appelé l'étranger dans le royaume et de vous en être vanté par écrit, le second d'avoir 
créé des officiers de justice, le troisième d'avoir fait battre monnaye aux armes royales et dues au roi seul...". Il semble 
qu'il s'agisse là de la lettre à laquelle Paulet fait allusion mais en ayant inversé auteur et destinataire.  
   L'atelier monétaire officiel de Montpellier fut fermé de 1610 à 1635–1636. A sa fermeture d'ailleurs il ne frappait 
plus de douzain, monnaie de billon valant un sou ou 12 deniers et pesant 2,39g, depuis des lettres patentes du 31 mars 
1596 (4). Malgré cela il existe des douzains au coin du roi avec le différent monétaire N de Montpellier millésimés de 
1619, 1620, 1621, 1622, 1626, 1628, 1629. Ce sont là des émissions de Rohan. Il faut remarquer que Rohan, 
appartenant à une des plus grandes familles de France, n'a pas frappé, contrairement à ce que dit Paulet, de monnaies 
à son effigie car il s'agissait alors d'un crime de lèse-majesté puni de la peine capitale. Il n'a pas même émis de monnaie 
dont la frappe se poursuivait mais des monnaies dont l'émission avait cessé et qui continuaient à avoir cours. Son faux 
monnayage était alors pénalement atténué. Signalons au passage que de faux monnayeurs copièrent grossièrement 
les douzains de Rohan en les fabricant avec des coins de gravure sommaire, à légendes fantaisistes, à partir de doubles 
tournois de cuivre.  
   Les émissions de 1619 à 1622 (les premières sans doute antidatées) furent probablement frappées à Montpellier 
pendant le siège de la ville et constituent un type obsidional. Après la reddition l'atelier dut se transporter ailleurs. On 
sait aussi que Rohan prescrivit des émissions qui furent frappées d'abord à Marans puis à la Rochelle portant le 
différent monétaire H de la Rochelle et les millésimes 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, et des émissions frappées à 
Montauban au millésime 1628, 1629 avec le différent MA signifiant Mons Albanus, nom latin de Montauban (5).  
   Les émissions au différent N de Montpellier et datées de 1626, 1628, 1629, sont généralement attribuées à une 
frappe d'un atelier qui aurait été installé à Nîmes. La tradition quant à elle rapporte qu'il y aurait eu un atelier à Anduze.  

 
 
   Quelques découvertes récentes semblent conforter cette hypothèse sans toutefois apporter des preuves formelles. 
- Le notariat d'Anduze fait apparaître entre 1614 et 1632 un Pierre Falguerolles monnayeur à Anduze. On le retrouve 
souvent, malheureusement plus comme témoin que comme intervenant, on ne sait donc pas grand-chose de lui. Ce 
patronyme n'est pas très implanté dans le secteur ce qui peut laisser supposer qu'il n'est pas originaire du pays. Il ne 
semble pas appartenir à l'atelier de Montpellier car on ne connait aucun monnayeur de ce nom avant 1610 ou après 
1636.  
- Au château de Fressac, près de Durfort, dans des remblais ont été trouvé :  

 
1) un quarreau (6) brut de billon d'un poids de 2,7g pouvant correspondre à un quarreau de douzain.  
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2) un quarreau de billon ajusté d'un poids de 2,3g pouvant correspondre à celui d'un douzain.  
 
3) un flan (7) de billon avec un éclat et un manque de métal pesant 2,1g et pouvant correspondre à 
un douzain.  
 
4) un poids métallique de 1 denier de l'époque de Charles VIII.  
 
 
   Autant d'objets en rapport avec un atelier monétaire attestant sinon une frappe proprement dite, 
au moins une préparation de flans. Il est vrai que dans le cas d'émissions clandestines on dispersait 

souvent les différentes opérations en divers lieux séparant ainsi la fabrication des flans de la frappe proprement dite.  
   Ce château de Fressac a longtemps appartenu aux évêques du Puy qui le cédèrent aux Airebaudouze qui le 
rétrocédèrent eux-mêmes le 20 novembre 1587 à Jean de Nogarède, protestant habitant Durfort. Son fils Jean de 
Nogarède, co-seigneur et baron de Durfort, seigneur haut, moyen et bas de Fressac, protestant lui-même, habitant 
aussi au château de Durfort était très engagé dans la cause huguenote. Il fut du nombre des protestants députés à 
l'assemblée provinciale des Cévennes et du Gévaudan réunis à St Hippolyte-du-Fort le 13 août 1621 pour garantir un 
emprunt. Il fut également parmi les députés réunis à Lassalle le 8 juin 1622 pour désigner des procureurs, Enfin on sait 
qu'au moment des troubles des guerres de Rohan le château fut mis à disposition pour y tenir garnison. Il n'est donc 
pas impossible qu'on y ait exécuté quelque opération monétaire liée aux émissions de douzains de Rohan.  
(1) - BOISSIER DE SAUVAGES, Dictionnaire Languedocien-Français, Nismes 1785.  
(2) - PAULET, Histoire de la ville d'Anduze, Alais, 1847, pp. 79 & 80.  
(3) - Charles d'AIGREFEUILLE, Histoire de la ville de Montpellier, 1737, p. 392.  
(4) - Bruno COLLIN, L'atelier monétaire royal de Montpellier (1610-1793), s. 1., 1986, pp. 195 & 198.  
(5) - Frédéric DROULERS, Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XIV, Paris, 1987, p. 81.  
(6) - Les quarreaux sont des carrés de métal découpés dans une feuille, d'une masse légèrement supérieure à celle de 
la monnaie qu'on veut obtenir. On ajustait les quarreaux en rognant leurs angles par comparaison pondérale à un 
poids étalon appelé déneral, dont la masse correspondait à celle que définissait l'ordonnance d'émission.  
(7) - Les flans sont les disques de métal, obtenus par battage des quarreaux ajustés. Frappés au marteau entre deux 
coins taillés (la pile et le trousseau) Ils deviendront monnaie.  
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
REUNION DU COMITE DE REDACTION ELARGI DE L.C.C. 

25 mai 1990 à la CEZARENQUE de CONCOULES 
______________________ 

 
Présents : Mmes Françoise BRETON, Adrienne DURAND-TULLOU, Hélène DUTHU, Elisabeth FONTANIEU, et MM. Alain 
ALEGRE de la SOUJEOLE, Yannick CHASSIN du GUERNY, Pierre A. CLEMENT, Gérard COLIN, Marcel DAUDET, Jean-
Bernard ELZIERE, François GIRARD, François PENCHINAT, Robert POUJOL, Jean VOISIN-ROUX, Michel WIENIN. Excusés 
: MM. Benjamin BARDY, Gérard CHOLVY, Roland CALCAT, Jean-Noël PELEN, Olivier POUJOL.  
 
   François PENCHINAT dans une courte allocution précise le but de cette réunion, qui est, après la mort du président 
Jean PELLET, la restructuration de l'équipe responsable de L.C.C.  
   Robert POUJOL prend ensuite la parole pour rendre hommage à notre regretté président, et présente, en son nom 
et en celui de son fils Olivier, l'idée d'un projet d'anthologie de tous, ou de certains, textes publiés par Jean PELLET, 
dans L.C.C. mais aussi dans d'autres revues.  
   L'ordre du jour est alors abordé, et le Comité désigne à l'unanimité Yannick CHASSIN du GUERNY pour assurer la 
Présidence Générale. Ce que l'intéresse accepte en mémoire à notre président défunt.  
   Pierre CLEMENT accepte la Présidence du Comité de rédaction, et devient de ce fait Rédacteur en Chef de la revue. 
MM. François PENCHINAT et Marcel DAUDET sont confirmés dans leurs fonctions de Trésorier et de Secrétaire. Entrent 
dans le Comité de Rédaction, Elisabeth FONTANIEU et Alain ALEGRE de la SOUJEOLE.  
   Enfin, MM. Michel WIENIN et Marcel DAUDET sont désignés pour suivre au nom de L.C.C., au sein d'un Comité de 
pilotage, la mise en place par le Parc National des Cévennes du Centre de Documentation de Génolhac.  
   Bien que traduites dans l'insert de dernière page, ces décisions ne deviendront effectives qu'après la rencontre 
annuelle des adhérents à L.C.C. annoncée en page 17.  
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LES JURIDICTION DU SEIGNEUR DU CHAMP 
(Travaux de Roland Juppeaux et Jean Pellet - suite des n° 79 & 80) 

 
   Diètes tenues par les Officiers ordinaires du Champ  
   - Contre Claudia épouse d'Anthony BONET, D'ORSSIERE, quinzecentcing vingtième de novembre.  
   Sur ce que, commettant voie de fait elle déroba trois ouailles et un mouton de la possession de Johan VIDAL.  
   Devant Bernard BERENGUIER lieutenant, Johan Vidal dit qu'à la demande de Guilhem TABAL, lui-même sépara lesdits animaux 
qui étaient en possession de Peyre del MAZEL dudit lieu d'Orssière, et que quand il fut...... et sous la possession de Peyre TEYSSIER 
de Valelhetes, vint ladite intitulée qui malement déroba lesdites ouailles, ce pourquoi il "bailha' vole de fait.  
   - Contre les habitants d'Orssière 1505 12 de février, sur ce que sans avoir fait la déclaration qui aurait dû être faite aux officiers, 
ils tinrent dans leur lieu, qui est de la présente juridiction, durant un certain temps, un chien de poil blanc quasi guarrel", ce contre 
les prohibitions, et à peine de 60 sols t.  
   En présence de Johan PONTIER, lieutenant, Guinet BASSET, âgé de vingt cinq ans, témoin juré, dit que lui-même a depuis 
longtemps ouï dire de Jaume ANDRI EU dudit lieu d'Orssières qu'un chien (...) et que les habitants dudit lieu du Mas en tirent la 
déclaration aux Officiers.  
   Item, interrogé sur le point de savoir s'il avait vu ce chien au lieu d'Orssière autrement qu'avec le pâtre dudit lieu, il dit que non, 
etc...  
   Extrait du livre original, que collation faite d'icelluy, par moi greffier et commissaire soussigné.  
   Fait à Nismes le 12 sept 1618 du Serre. J'ai retiré l'original du livre duquel le présent extrait a este tiré. (......5 siècles avant le PNC 
!!! dixit J. Pellet)  
   - Contre Gabrielle, épouse de Jehan REBOUL de Malacomba, millecinqcenthuit le vingt septième de novembre.  
   Sur ce que, le jour susdaté Vidal VIGIER sergent, à l'instance des créanciers notoires, exécution voulait faire ès-biens d'icelluy 
laquelle dit telles paroles, tout en tenant une pierre en sa main droite  
   "Per las plagas de Dio, si tu sey trovos gaire, vialo bornhi boytos yeu sey t'espallaray", en présence de Noble Andrieu VIRGILE, 
lieutenant ; Vidal VIGIER, de l'age de soixante ans, dit que le contenu dudit titre contenait vérité ;  
Johan PELORJAS del Valat, de l’âge de quarante ans, dit de même, excepté en ce qui concerne le blasphème).  
   La même année et le Dixhuit de janvier, elle fut relaxée par Noble Andrieu VIRGILE, lieutenant du Seigneur Bayle, du 
consentement de Johan Pontier, procureur de la présente Cour.  
   - Contre Johana, épouse de Johan JOFFRES, d'Orssière, l'an 1507 et 10° de ce mois,  
   Sur ce que, Vidal VIGIER, sergent de la Cour, en la présence et l'instance de Jehan Pontier, levateur des deniers des acenses du 
Seigneur du Champ, exécution avait voulu faire ès-biens dudit Johan (Jottres) sur une jument, et sur ce que ladite Johana 
commettant rébellion dit telles paroles : "Lou diable la bestia negitailas de sey", encourant peine de 40 lt.  
   En présence de Noble Andrieu Virgile, lieutenant etc...  
   Extrait du livre original etc... (v.c. précédemment) 12 septembre 1618.  
1) - Guarrel ou garre} = a) bigarré ; b) boiteux.  
2) - Petorjas confirme l'attitude injurieuse, mais paraît avoir soin d'éviter à Gabrielle un deuxième procès devant les tribunaux ecclésiastiques.  

------------------------------------------------------- 
   Samedi 10 mars l'an du Seigneur 1502, en l'ostal de Johan Gordouze de Cubière, devant ledit Folchier lieutenant du Seigneur 
Bayle,  
   En la cause du Sr Bertrand ALEGRE contre Johan GELLY pour dire que opposita erant" contre ledit Gelly, et si la partie adverse 
ne comparaissait point, être relaxé.  
   "Abest actor".  
   Le Sr Bayle, la partie agissante étant absente reporta la présente cause jusqu'au mardi qui sera de mardi prochain en huit.  
   Pour Jaume LOBIER contre Johan RIGALD, fils de feu Peyre, de Malacomba, ce jour-là.  
   Discret Homme Jaume FOLCHER Lieutenant de Noble Peyre ALDEBERT, viguier en la Cour, à réquisition dudit Lobier, ensemble 
avec lui les témoins dans écrits, se transporta aux appartenances de Malacomba devant la vue d'ensemble des près desdits 
Lobier et Rigald, appelés, savoir dudit Lobier Lou Sanhas, et dudit Rigald Lou Pradet, près contigus, une muraille au milieu. Et là, 
querellant et requérant ledit Lobier, le Lieutenant commit Johan GELLY de la Bambaria, et autre Johan RIGALD fils d'Estève, en 
vue de toucher du doigt si ledit Rigald, fils de Privat, a occupé, lors de la construction ou réparation de cette muraille, le pré 
dudit Lobier.  
   Lesquels commissaires, peu après firent rapport audit Lieutenant, moyennant leurs jurements, qu'ayant été par eux palpée et 
à leurs yeux soumise ladite muraille, que ledit Rigald en réparant icelle murallle "changavit et posuits dans le pré dudit Lobier 
par l'espace de largeur d'un pan de canne.  
   Et ledit Lieutenant du Seigneur Bayle assigna les parties à la diète de la présente Cour, avec due intimation, sur ladite 
controverse cítée, aux fins de dament procéder, et entretemps interdisant aux parties qu'ailleurs, etc..., jusqu'à ce que, de ce 
dessus, soit connu en la présente Justice, sous peine de dix livres tournois.  
   Témoins présents, lesdits commissaires et moi Blazy MALARCE clerc, substitué de Me Johan ALTIER et de la présente Cour 
greffier.  
   Extrait tiré et collationné de l'original du livre et registre de l'année MVCII par nous greffier et commissaire soussigné, et après 
retiré par Me de La Carois (?) ageant du Seigneur du Champ ce douze septembre 1618. Dú Serre:  
 
   J'ai retiré l'original du livre duquel le présent extrait a été tiré.  
Lacarois (?)  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Arrêté du 14 octobre 1793 
 
   Jean PELLET avait prévu la publication dans le premier bulletin de l'année de ce document, issu du "Bulletin de 
l'Ordre des Médecins", agrémenté d'un commentaire piquant.  
   Nous laissons le soin à chacun d'imaginer qu'elle en aurait été la teneur. 
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LES RECENSIONS D'OLIVIER POUJOL 

 
Alain ROUQUETTE : LES CAHIERS DE DOLEANCES DU TIERS ETAT DE LA SENECHAUSSEE DE NIMES POUR LES ETATS GENERAUX DE 
1789 (LACOURT CONSEIL GENERAL DU GARD, NIMES, 1989, 275 pages).  
   En 1908, l'archiviste département du Gard, E. Bligny-Bondurand publia en deux volumes (1300 pages au total) les Cahiers de la 
Sénéchaussée de Nîmes, dont le territoire couvrait l'essentiel de l'actuel département du Gard (avec pour les Cévennes en moins 
les localités proches du fleuve Vidourle comme St-Hippolyte-du-Fort, et en plus des localités passées en Lozère : Meyruels, Vialas, 
Villefort, St-André Capcéze, ou au département de l'Ardèche : les Vans et localités des environs),  
   Alain Rouquette a eu l'heureuse idée de faire une version allégée et aisément consultable des gros volumes de Bligny-Bondurand 
qui restent en bibliothèque la référence des chercheurs. L'auteur avait pour cela une longue pratique pédagogique et une 
connaissance intime du passé gardois, en particulier celui des Cévennes méridionales (Cf. Alain Rouquette : "Anduze et les 
anduziens à travers les siècles, Causses et Cévennes n° 3, 1972, pp. 236-252),  
   Délaissant les revendications des ordres privilégiés, il a choisi de se faire l'écho de la masse de nos concitoyens qui se sont 
exprimés, en mars 1789, dans les villes, les bourgs, les villages. En opérant dans les cahiers des communautés un choix judicieux 
d'articles, qu'il classe selon un plan thématique, il donne la parole à trois cents communes, dont on trouve les revendications les 
plus typiques. Il nous offre l'occasion de faire des comparaisons très éclairantes entre les villages, de repérer les influences qui se 
sont exercées, de saisir la diversité des préoccupations locales. Enfin, A. Rouquette à reproduit Intégralement trois cahiers, ceux 
de Codognan, Anduze (dont Rouquette est l'historien) et Laudun, nous permettant d'apercevoir le document primitif dans son 
unité et sa saveur propre (car pour les autres localités les documents sont "cassés"), ainsi que le Cahier du Tiers Etat de la 
Sénéchaussée, texte dont l'ampleur permet de mesurer la maturité politique de la bourgeoisie locale,  
   Les articles reproduits dans ce choix de textes ont été regroupés en 15 séries thématiques, de longueurs inégales, que nous 
citons dans leur ordre afin de donner une idée d'ensemble de l'ouvrage, très pédagogique et commode de Rouquette, qui sera 
l'usuel de tous ceux qui veulent aborder ou faire aborder (les enseignants) la Révolution française dans le Gard.  
   Etats Généraux - Institutions fondamentales, réformes essentielles - Les Libertés - Etats de Languedoc ; Assiettes diocésaines - 
Administration locale - La Milice Provinciale - Droits féodaux - Le clergé - La Dime - Les Finances - Voeux d'équité fiscale - Gabelle 
; droits de contrôle - La Justice - Economie locale - Liberté du Commerce ; progrès économique.  
   On devine à cette seule énumération, que les morceaux choisis de ces cahiers, expriment à la fois un tableau des institutions, de 
la société, de l'économie méridionales dans la France monarchique du XVIII siècle, et les aspirations à de profondes réformes et 
plus de liberté, des populations des diocèses de Nîmes, Alais et Uzès, des petites paroisses rurales aux villes moyennes ou grandes,  
   Cette représentation méthodique des extraits les plus significatifs des Cahiers, rendra le plus grand service au non spécialiste 
qui par la fréquentation de ces textes à la fois précis et vivants, peut développer son esprit critique et aimer l'histoire, comme au 
chercheur qui grâce aux patients regroupements de Rouquette, peut creuser un sujet, approfondir un mot, une question, étudier 
un thème dans la diversité de ses variantes et approches locales.  
 
Roland GALTIER : L'ORGUE ET LES ORGANISTES DANS LE GARD PENDANT LA REVOLUTION (Ed. LACOUR, NIMES, 1989,56 P) 
   Le Bicentenaire est l'occasion de la publication d'une petite étude sérieuse (rien n'y est avancé qui ne le soit sur documents, nombreux en 
annexe) et originale, sur un terrain peu défriché de notre histoire locale : l'orgue et les organistes dans le Gard pendant la Révolution.  
   Roland Galtier démontre que la Révolution, ayant à traiter la gestion et le devenir des orgues des églises du Gard (quatorze instruments qui 
forment l'état actuel de la liste des orgues connus), ne fut pas destructive, comme on aurait pu le penser (elle témoigna même de la volonté de 
faire restaurer l'orgue de Beaucaire, afin que la majesté du culte ne soit point diminuée). Les années révolutionnaires furent surtout celles de 
l'abandon, de l'inutilisation prolongée, du manque d'entretien des instruments.  
   Prenons l'exemple cévenol. Dans l'ancien diocèse d'Alès, seule la ville d'Alès possédait des orgues. Le grand orgue de la Cathédrale et deux 
petits orgues qui équipaient la chapelle de Confrérie des Pénitents et le Couvent de sainte Ursule.  
   La Cathédrale abritait depuis 1729 un orgue de Boisselin, agrandi en 1782 par Jean-François Lépine (c'était un orgue de 22 jeux sur 3 claviers 
de 51 notes et un pédalier de 27 notes, avec 3 grands soufflets). Le grand orgue de l'ancienne cathédrale passe les années révolutionnaires (en 
1796 il est toujours en place, à la tribune, au fond de l'église, "en état à l'extérieur"), comme Ligou, l'organiste qui le servait (Il était, en 1790, au 
service du chapitre d'Alais depuis 21 ans. On sait que c'est lui qui reçut les travaux effectués par Lépine en 1783). Après le Concordat, des travaux 
nécessaires après une longue période de vacance furent menés sur l'orgue : Dominique Cavaillé-Coll y travaille en 1808, et Ligou, qui a pu 
reprendre son service dès le Concordat ou même avant, est encore organiste en 1809.  
   L’Eglise des ci-devant Pénitents d'Alès est achetée par les protestants de la ville en décembre 1792, grâce à Jean-Antoine Teissier, négociant. 
L'orgue passe au service, dans le même édifice, d'une communauté très attachée au chant de l'assemblée et à l'orgue. Mais la communauté 
protestante reconstruisit un Temple au XIX° siècle, avec un nouvel orgue, lui-même profondément transformé en 1938 ; mais il subsiste au moins 
une rangée de tuyaux du XVIII° siècle.  
   Par contre l'orgue des Ursulines d'Alès semble avoir disparu pendant ces années mouvementées. La maison, l'église et le jardin des Ursulines, 
rue Soubeiranne à Alès, furent vendus pour 20.300 livres à Bonaventure-Reynaud Pellet le 16 novembre 1792. Le petit orgue, cité dans les 
inventaires de 1790-1792, Y était-il encore ? En tout cas on ne retrouve plus sa trace au XIX siècle.  
   Demeurent aujourd'hui huit buffets d'orgues ayant traversé la Révolution (Cathédrales d'Alès, Nîmes et Uzès, églises de Pont-St-Esprit, Bagnols-
sur-Cèze, St-Gilles, St-Paul de Beaucaire et le Petit Temple à Nîmes, ancienne Chapelle des Ursulines). Gageons que Roland Galtier, enseignant 
en éducation musicale, et titulaire de l'orgue historique Cavaillé-Coll de Sainte-Perpétue à Nîmes, sait les faire revivre par leur musique comme 
par ses écrits.  
   J'ajoute que les constructions d'édifices religieux au XIX siècle ont doté les Cévennes d'honnêtes instruments qui méritent aussi étude et 
publicité, comme l'orgue du Temple d'Anduze (qui permet des stages d'orgue et des concerts en été) ou l'orgue de Vincent Cavaillé-Coll, construit 
en 1881 pour l'église de la Grand' Combe, et qui se prête bien pour l'interprétation de l'écriture romantique de l'époque.  

O. POUJOL  
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BREVES ET INFORMATIONS - LES LIBRAIRES 
ANTOINE FABRE D'OLIVET 
LA LANGUE D'OC RETABLIE 

Première édition intégrale d'après le manuscrit de 1820 
(3 tomes en un volume de 1000 pages environ)  

(Volume avec emboitage pleine toile : 500 f - Volume avec Jacquette : 430 f - Port et emballage : 45 f) 
David Steinfeld S.A.R.L. Quartier de Lasalle - CAZILHAC 34190 GANGES 

 
   Reconnu comme précurseur des Félibres, un des premiers à avoir eu une vision occitanique" de son pays ancestral 
(Il est né à Ganges), Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825) est resté dans l'ombre.  
   Son ouvrage La Langue décrétale, souvent nommé et cité, n'a jamais été publié. Le manuscrit original définitif, 
terminé en 1820, après un voyage d'étude en Languedoc, et plus particulièrement dans les Cévennes méridionales, 
est de la main même de Fabre d'Olivet. Il est conservé à la Bibliothèque Municipale d'Hyères (Var),  
   L'ouvrage se compose de trois éléments monumentaux qui constituent une énorme contribution conçue comme un 
sauvetage de nos racines occitanes,  
   Une Grammaire (388 pages manuscrites) où la langue occitane, cette langue des anciens troubadours, est comparée 
avec d'autres langues voisines ou qui l'ont précédée.  
   Un Vocabulaire (654 pages manuscrites), qui contient près de 10.000 mots, où se trouvent les racines étymologiques 
des mots les plus importants. D'après Fabre d'olivet cela représente le tiers des mots de la langue d'Oc.  
   Le Troubadour (444 pages manuscrites), Un choix de poésies occitaniques, tant anciennes que modernes, avec des 
avant-propos, et un texte dédié à sa mère. Ce recueil de poésies occitanes se voulait la seconde édition enrichie de 
son recueil publié en 1803.  
   La description de l'ouvrage montre l'intérêt de l'entreprise voulue par l'association "Fabre d'Olivet restitué" qui a 
tenté le pari d'éditer à notre époque environ 1000 pages imprimées de Fabre d'Olivet, pour une première édition de 
2500 exemplaires. De nombreux cévenols et méridionaux et amis de notre terre d’Occitanie, qu'a célébré aussi un peu 
avant dans la même époque le poète cévenol Florian, devraient être intéressés par l'annonce de cette publication 
qu'encourage depuis ses débuts le Lien de Chercheurs Cévenols.  
   La magnifique dédicace de ce livre reste une proclamation d'amour envers un pays et ses habitants, qui aujourd'hui, 
comme au début du XIX siècle, nous émeut et nous sollicite. Fabre d'Olivet écrivait de sa belle écriture dessinée :  
 

 
 

Nous rappelons à nos adhérents intéressés par l'histoire d'Anduze que nous pouvons fournir l'intégrale (franco de port : 
15 f - s'adresser à M. Daudet) avec confronts et censes de l'Hommage au Comte d'Alès, transcription de J. Pellet, dont une 
version simplifiée a été donnée dans L.C.C. n° 80.  
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SAGA LOZERIENNE 

L'extraordinaire épopée des DELEUZE 
Claude MARZEAU raconte l'histoire de ces Lozériens 

devenus de grand fabriquants de réglisse 
---------------- 

   Nos compatriotes n'ignorent pas que, dès le siècle dernier, de nombreux Lozériens ont quitté leurs "hautes terres' 
inhospitalières... pour des cieux qu'ils espéraient plus cléments, souhaitant une réussite, à défaut de faire fortune.  
   Au milieu du siècle dernier, le versant méditerranéen de nos Cévennes, alors en véritable surpopulation grâce à la sériciculture, 
est brutalement foudroyé par la "pébrine', la maladie des vers à soie.  
   Une à une toutes la magnaneries, puis toutes les filatures ferment leurs portes... et la vente des "cocons", seule rentrée d'argent 
frais pour cette population... se tarit brusquement. .  
   Nous savions que les premières mines et les toutes nouvelles usines ouvertes au bas des vallées et dans le bassin d'Alais allaient 
entrainer vers le bas-pays une importante population montagnarde... en vidant petit à petit les hauts villages, plus éloignés de la 
plaine. Ce que nous ignorions jusqu'ici, c'est que les "logues" (louées des saisonniers) comme celle des Ayres (St-André-de-Lancize) 
près du col de Jalcreste.. faisaient accourir chaque printemps... les propriétaires de la plaine, mais également les fabricants de 
sucs de réglisse de Moussac (Gard).  
   C'est ce que nous révèle Claude MARZEAU (historien gardois) dans le premier volume de son ouvrage : Il était une fois... la 
réglisse portant le sous-titre évocateur : Des Cévennes a la capitale régionale, l’extraordinaire épopée des DELEUZE.  
   Claude Marzeau nous entraine vers l'Espagne et la désertique vallée de l'Ebre et l'Aragon brûlant, les Echelles du Levant et 
l'Anatolie (Turquie)... Sur les grands chemins de la réglisse en compagnie d'Auguste Victor DELEUZE. Il est l'ainé des enfants du 
maréchal de forge des Ayres, hameau légendaire sur la draille collectrice millénaire, montant vers le Mont Lozère. Fixé au hameau 
depuis des siècles, il ne quitte pas les limites du versant sud jusqu'à la crise séricicole des années 1850. Aubergiste négociant et 
maréchal de forge, il a huit enfants à nourrir, dont l'ainé part le premier et devient rapidement un des principaux commis du 
fabricant nîmois Ernest BARRE, qui emploie déjà plusieurs familles montagnardes de St-André-de-Lancize, mais aussi de Haute-
Loire.  
   Ernest Barre, puissant négociant protestant, est lié à toutes les grandes familles gardoises dont celle des GUIZOT dont François 
est premier ministre du roi Louis-Philippe.  
   "Réals" d'or et pistolets dans les bottes, Auguste Deleuze contrôlera les longues campagnes de "bois" (racines de réglisse), en 
Espagne ; surveillera les achats et les longs acheminements vers le port de San Carlos de la Rapita. Embarqués sur les propres 
navires du fabricant, les cargaisons arriveront à Aigues-Mortes, Agde ou "Cette, avant de rejoindre la fabrique de Moussac.  
   Fixé définitivement au bas-pays, Auguste Deleuze y entraine tous les siens... et loue son savoir et ses connaissances techniques 
et pratiques à plusieurs grands fabricants gardois (tous protestants) avant d'achever son parcours à Montpellier  
   Proche collaborateur de "Fouques et Fils", grands négociants Montpelliérains... il fonde sa propre affaire en 1889, il y a tout juste 
100 ans.  
   Centenaire et la plus ancienne affaire de la ville, la réglisserie Deleuze, toujours aux mains des descendants d'Auguste Victor 
Deleuze, fabricant toujours des produits traditionnels d'excellente qualité, est implantée avenue Toulouse à Montpellier.  
   En suivant cette "saga familiale", Claude Marzeau nous révèle une aventure extraordinaire assez semblable à celle du café et du 
chocolat. Son livre se lit comme un roman d'aventure, tout en étant précis comme une thèse...  
   L'ouvrage que l'on peut qualifier de beau livre est de format A4, avec couverture en couleurs. Il comporte 108 pages et 80 
illustrations dont quelques-unes, miraculeusement retrouvées, sont de véritables révélations,  
   Ce livre, en souscription chez l'auteur, Claude Marzeau 3 rue Hippolyte Flandrin, 30000 Nîmes, au prix exceptionnel de 130 
(franco de port 150 E), sera distribué par les Editions Lacour de Nîmes.  
LOZERE NOUVELLE - Avril 1990  
 

LE PLATEAU VIVARAIS-LIGNON, ACCUEIL ET RESISTANCE 
1939-1944 Colloque 12, 13, 14 octobre 1990 

Le Chambon-sur-Lignon 
   Colloque organisé par la Société d'Histoire de la Montagne, la commune du Chambon-sur-Lignon, les Eglises Réformées du Plateau, et placé 
sous la présidence de Pierre BOLLE, Maitre de conférences d'histoire contemporaine à l'Université de Grenoble.  
   Le colloque a pour objectif de dresser un premier bilan des connaissances sur l'ensemble des problèmes qui se sont posés au Plateau pendant 
la guerre 1939-1944. Il veut permettre à tous les participants, témoins, habitants du Plateau, de s'exprimer.  
   Ce colloque intéressera également acteurs ou témoins de l'époque, et historiens de la période, de "nos" Cévennes, dans la mesure où les 
Cévennes, "Terre de Refuge" 1940-1944, ont porté une situation voisine et soeur de celle vécue, aux mêmes heures dramatiques et tragiques, 
sur le plateau de la Haute-Loire autour du Chambon-sur-Lignon, "village sauveur". Ils pourront utilement échanger leurs informations et 
confronter leurs observations sur les questions des réfugiés et de leur accueil, de la résistance spirituelle, de la résistance armée et de la 
libération, pour ces deux terres de résistance et de refuge, qui se réclament, bien que relativement distantes, toutes deux des grandes Cévennes 
(tout le monde connait, au moins de nom, le COLLEGE CEVENOL au Chambon-sur-Lignon).  
   Pour tout renseignement : SYNDICAT D'INITIATIVE, 43400 CHAMBON-SUR-LIGNON - Tél : 71 59 71 56.  
 
   Le MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, 15 rue J. Roumanille - 83300 DRAGUIGNAN, fait paraitre : La SOIE de la graine au tissu - Yves 
Fattori - 180 pages format 21 X 21 - 69 photos, 104 reproductions de documents, graphiques, cartes - 100 € + 15 & de port.  
 
   LE CANTON DE VILLEFORT (Lozère) - Association pour la connaissance du Patrimoine en Languedoc-Roussillon - 5 r. de la salle l'Evêque, B.P. 
2051, 34026 MONTPELLIER CEDEX 1 - 70 €.  
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Avec ce recueil, l'Inventaire Général du Languedoc-Roussillon publie, dans la collection "Images du Patrimoine", un deuxième volume destiné, à 
travers 'un ensemble d'images commentées, à mettre en évidence l'intérêt du patrimoine architectural et mobilier de ce territoire situé aux 
confins des Cévennes et de la Margeride.  
Dans ce pays de montagne, au relief tourmenté, chercheurs et techniciens ont sélectionné et photographie seize églises ou chapelles dont sept 
peuvent être datées du XII° siècle, et quatre châteaux médiévaux.  
L'architecture paysanne est représentée par des exemples significatifs de termes dont les plus anciennes semblent avoir été bâties au XVI° siècle. 
Etablies souvent sur les pentes abruptes d'une montagne aménagée en terrasses, elles présentent de beaux appareils de schiste ou de granite, 
et des toits de lauze,  
Aux alentours de ces fermes, groupées en hameaux, on trouve de petits édifices disséminés sur les terrasses ou au fond des vallées : ce sont des 
clèdes, des ruchers ou des moulins, témoins d'une civilisation rurale en voie d'extinction.  
Malgré leur topographie difficile, les vallées du canton ont été depuis longtemps des passages fréquentés dont témoignent les ponts et les 
ouvrages d'art.  
Chacune des sept communes du canton est représentée dans ce beau livre par de nombreuses illustrations en noir et couleurs, avec cartes et 
plans.  
 
Nous tenons à signaler l'existence d'une excellente revue consacrée au "Monde Végétal" · La Garance Voyageuse. Très bien présentée et très 
documentée, elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à ce monde que nous côtoyons sans toujours en percevoir la beauté secrète et 
l'originalité. Pour recevoir cette revue, s'adresser à : LA GARANCE VOYAGEUSE - 48400 BARRE DES CEVENNES.  
 
L'Association du VAL BORGNE-CEVENNES, dont le siège social est à la marie de l' ESTRECHURE, publie depuis 1988 un petit almanach. Celui de 
1989 contient un article sur les cadrans solaires, illustré de quelques photos, un document vraisemblablement inédit sur le branlement de 
SAUMANE en 1703, un relevé d'Etat-civil, des recettes de cuisine, des articles divers, notamment sur la Révolution, etc... 73 p. 30 f - En vente 
chez Mme Francine MORNE "La Boutique" - 30124 L'ESTRECHURE.  
 
Extraits du catalogue de la LIBRAIRIE OCCITANE, 30 r. H. Merle 30340 SALINDRES.  
- Les Cévennes, de la montagne à l'homme. Dir. Joutard. Rééd. Privat. 198 £. Relié : 220 f 
- les trains du toit de la France. P. Astier. J.M. Gazagne. La ligne des Causses et le Trans lozérien, La  
Regordane. 295  
- Dictionnaire occitan-français. L. Allbert. I.E.O. 150 €  
- Les Mineurs de Vialas. Histoire d'une mine de plomb argentifère cévenole. 1827-1894. Isabelle Bouchard. S.L.S.A. Lozère. 60 f 
- L'Abbé Jean-Louis Solier, dit Sans Peur", un contre-révolutionnaire cévenol. A. Durand-Tullou et Y Chassin du Guerny. Cev. Mag. 190 &  
- le pays des asphodèles. A. Durand-Tullou. Souvenirs ethnologiques. Causse de Blandas. Payot. 120  
- Pasteur en Cévennes. Marc Donadille. Roman pastoral. Club Cévenol. Presses du Languedoc. 110 €  
- Grand-Cance en Cévennes, Jadis canton des gueules noires. Claude Pacskowski. Aimé Vielzeuf.  
Nombreuses cartes postales anciennes, 90 £ (Le catalogue complet peut être expédié, sur simple demande, contre 2 timbres à 2,30 f)  

 
QUESTIONS 

 
671 - H. DEPASSE (Bruxelles)  
Sur FAMILLE de PILOTY, recherche lien de parenté entre Louis (décédé en 1770 à l’âge de 51 ans) et sa soeur Marianne décédée à 73 ans, 
épouse de Jean de CAMBIS, lieutenant-colonel d'infanterie), avec Jean-Antoine de Lézan (époux de Françoise de GUISSOT), galérien en 1686.  
Sur FAMILLE de CAMBIS, recherche lien de parenté entre Charles-François, Comte de Cambis-Lézan, lieutenant des vaisseaux du Roi, avec Jean 
de CAMBIS, lieutenant-colonel d'infanterie, décédé à Anduze en 1771, âgé de 87 ans. Recherche également lieu et date de naissance de ce 
dernier.  
Sur FAMILLE de SAVIN (St-Jean du Gard et Anduze) recherche les liens de parentés avec les personnages suivants :  
a) Noble François de SAVIN (fils de Thierry, capitaine de chevau-légers, époux en 1699 de Elisabeth de Chabran, puis de Louise de Peyraube), et 
son frère Noble Henry de SAVIN, sieur d'Aumas :  
b) Jeanne de SAVIN, épouse de Noble Jean-Jacques de Tourtelon, Seigneur de Serres, officier de cavalerie (17°) ;  
c) Pierre de SAVIN, seigneur d'Albignac, dont la fille Françoise épouse l'anduzien Antoine IMBERT, pasteur à Monoblet, Mialet, St-Hippolyte 
(17°) ;  
d) François de SAVIN, docteur en médecine, membre du Consistoire de St-Jean du Gard de 1678 à 1681 ;  
e) Gabriel de SAVIN, membre du même Consistoire de 1679 à 1682 ;  
f) Henri de SAVIN, seigneur du Cayla, docteur en médecine, membre du même consistoire de 1683 à 1685 (?)  
g) Jacques de Savin, dit le Cadet de La Foreste, chef camisard de 1702 à 1704 ;  
h) David de SAVIN, qui en 1762 enlève sa fiancée internée au Couvent d'Anduze ;  
i) Jacques de SAVIN, époux de Nymphe de Mazelet, ancien capitaine, vivant en 1755 ;  
j) Jacques de SAVIN, seigneur d'Aubignac, fin 16°-début 17° ;  
k) Marie de SAVIN, qui épouse le 21 X 1651 François de Vignolles seigneur de St-Brès (Colognac).  
Sur les BOISSON de BAGARD, désirerait savoir :  
a) Si Anne de BOISSON, épouse de Louis de Baschi (né en 1646 - décédé en 1703 à Genève) est la soeur de  
Catherine de BOISSON, veuve de François de Baschi, décédé le 28 III 1734 à Genève ?  
b) Si ce François de Baschi est le frère du susdit Louis de Baschi, ou le fils de Daniel, baptisé le 1 III 1658, dit "Le Comte de Baschi-St-Estève, et 
décédé à Castres en 1628 ?  
c) Si Anne de BOISSON et sa soeur Olympe, épouse de Louis de Genas, ont un lien de parenté, et lequel, avec Noble Marc-Antoine de BOISSON, 
seigneur de Bagard, époux de Rose de Galian, habitant Anduze et le château ded Chirac au 18° ?  
Recherche les dates de passage à Anduze et à St-Jean-du-Gard de John-Nelson DARBY, ce prédicateur dissident irlandais qui a séjourne à 
Nîmes durant l'hiver 1847-48.  
Serait heureux d'avoir des renseignements sur la famille RANDON (seigneurs de MASSANES).  
Aimerait savoir si, Jean-Michel CHAMBON de la TOUR (avocat, maire d'Uzès), et Jean-François-Mathieu SOUSTELLE (avocat à Alès), élus en 
1789 par les Tiers de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, étaient Anciens Catholiques ou Nouveaux Convertis.  
Enfin M. Depasse recherche également des renseignements biographiques sur :  
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- Jacques MARTEL, ce banquier (?) d'Alès, qui épouse à Anduze le 3/3/1894 l'anduzienne Andrienne  
Marguerite LAFONT ;  
- Jean GAY, de pasteur décédé à Anduze le 6/4/1893, époux de Judith BREZZI ;  
- Jean-Pierre ALERET, cet homme de loi anduzien élu, l’été 1790, administrateur du district d'Alès.  
- NICOD, cet anduzien découvreur au 18° siècle de la grotte de Trabuc (Mialet).  
- Un de LAUZIERES de THEMINES, enseigne de vaisseau, noble établi à Anduze en 1785 ou avant, Epoux de  
Jeanne de POSSAC-GENAS. Un lien de parenté existe-t'il entre cette dernière et Françoise de POSSAC, épouse de Jean Pauc seigneur de 
Montdonnet ?  
- Marc-Antoine BOUDON-LASALLE, juge seigneurial d'Anduze en 1788. Quel est son lien de parenté avec Jean BOUDON-LASALLE, membre du 
tribunal révolutionnaire de Nîmes en 1794 ?  
 
672 - Mme ANTONI (Marseille)  
Désirerait avoir des renseignements sur GALVIER Jean Antoine, né le 19/5/1785 à Chaulhac (Lozère), et sur ses parents GALVIER Jean Pierre et 
BRUN Elisabeth.  
 
673 - Mme THEME Rolande (Nîmes)  
S'intéresse à la famille DIET issue du Mas de Richard ou Mas Fumat à St-Hilaire de Lavit (Lozère), et, notamment, aux ascendants de Pierre 
DIET, lieutenant de la Garde en 1793, marié à Marguerite Guin, fils de feu Jean Pierre DIET et Marie Deleuze. Elle voudrait comprendre 
comment s'est effectué le passage de cette petite baronnie (Le Mas de Richard) propriété du baron du Richard et de Bond Repos, au profit de 
la famille Diet.  
 
674 - M. G. PELLET (Paris)  
Recherche les ascendants de Pierre BONDURANT, teinturier de Génolhac, époux de Jeanne COSTIER, dont la fille Louise BONDURANT (vivant 
en 1614) épousa (16 V 1569) Pierre de LAFONT, notaire à Génolhac, fils d'Antoine LAFONT et Delphine ANGELIER (Me Corbier). Jeanne COSTIER 
était la fille de Raymond COSTIER de Génolhac et d'Anthonye ROBERT, qui teste le 30 IX 1560 (Me J. Laurens).  
 

RECTIFICATIF 
Dans L.C.C. 80, p. 45, note infra, lire : «..... communiqué ..... par Roger de Saboulin Bolléna» (et non par Madeleine Varin d'Ainvelle).  
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HOMMAGE AU DOCTEUR JEAN PELLET 
par Alexis MONJAUZE 

----------------------------------- 
 
     La mort d'une personne de connaissance porte toujours une ombre sur l'esprit, colorée par la réflexion qui ne 
manque pas de s'ensuivre. Mais celle de Jean PELLET inflige un choc, surtout pour quelqu'un qui a exercé des activités 
dans ce pays et a pu fréquenter le docteur à de multiples reprises). Jean PELLET était un homme d'une originalité 
curieuse, d'une vivacité étonnante et d'une grande activité presque toujours marquée par la modestie. Il faisait partie 
de ces personnages qui ne cherchent pas à s'élever mais n'en tiennent pas moins une place exceptionnelle, au point 
de contribuer au relief et à la structure du paysage. Tant il est vrai que l'écologie de l'esprit fait corps avec celle de 
l'environnement tout entier. Il ne sera plus le même après lui. On n'imagine pas la mort d'un PELLET. Je n'avais jamais 
entretenu l'idée de la disparition d'un ami si attachant, inspirant vis à vis de tous autant d'estime que de sympathie. 
Elle cause dans le coeur un trouble profond. Lié tellement au Mont-Lozère et à Font-Vive, PELLET imprime par sa mort 
le sentiment du vide et de l'irrémédiable. Cependant on doit se rassurer. Dans la société humaine, si la mort 
obligatoirement succède à la vie, la vie succède toujours à la mort. Selon une impérative loi biologique elle en procède 
même. Elle en recueille les bénéfices et s'en nourrit.  
     Ce sentiment chez moi est d'autant mieux marqué, qu'étranger au pays, ayant passé ma vie professionnelle et 
sociale sous un autre climat, je n'ai pas retrouvé, nouveau venu à Florac, cette atmosphère de... compagnonnage et 
de complicité que j'aurais vite respirée dans le pays de mes aïeux. De ma part, toutefois, l'attachement trouvait une 
base matérielle très forte. Mes pères limousins étaient des hommes du schiste et du châtaignier, l'arbre sacré. Les 
cévenols du moyen pays le sont aussi. Ma disponibilité totale en dérivait plus ou moins consciemment.  
     Dans cette ambiance, veuve de relations préétablies, les statures exceptionnelles se trouvaient facilement 
remarquées. C'est ainsi que très peu de temps après mon arrivée à Florac, je fus invité par l'Abbé ROUX, curé de Vialas, 
à visiter le Pays de Verfeuil et à faire la connaissance du Docteur PELLET. Je l'ai ensuite revu à diverses occasions, 
notamment aux réunions du Comité Scientifique du Parc et à son domicile. Ce fut la découverte d'une étonnante 
personnalité que celle de cet homme laconique, ne faisant guère de frais, si modeste dans sa mise et apparemment 
peu sensible aux jugements sur l'apparence. Il se manifesta bientôt pour moi comme un de ces amis qui vous apportent 
une sorte de contentement secret et d'apaisement.  
     Je ne parlerai pas de l'admiration due à ses activités multiples de médecin, d'érudit sociologue et géographe, de 
géologue savant et passionné, mettant à jour et interprétant les éléments complexes de son petit univers territorial. 
D'autres, en communication plus fréquente avec lui, sauront avec science rendre à sa mémoire dans ces différents 
domaines les hommages qui lui sont dus.  
     Cette confiance pleine de naturel s'est établie jusqu'en son jardin, étrange musée de remontée biologique, 
précisément ma marotte, dans son intérieur aussi où j'ai été reçu par son épouse, au surplus parente d'une vieille amie 
de la famille de ma femme. J'ai connu plusieurs de ses enfants. J'ai contemplé l'harmonie de cette vie domestique si 
pleinement accordée à l'amour, notre matrice fondamentale.  
     En deux mots je pourrais résumer mes impressions et mon éloge. J'ai admiré le Docteur PELLET. Je l'ai aimé à ma 
façon. Je reste affligé de sa disparition. Je prie ses amis et sa parenté de croire à la sincérité de mes condoléances. 
Nous regretterons toujours cet homme de bien.  
     Mon épouse et moi-même nous conservons, en souvenir du Docteur PELLET l'exemplaire à tous deux dédiés de sa 
prestigieuse étude géologique sur les terrains cristallins cévenols de la région de Villefort, une oeuvre majeure inspirée 
et guidée par l'amour du pays.  
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* -  NDLR : Alexis MONJAUZE a été Directeur de l'Etablissement Public du Parc National de 1970 à 1974. Premier 

 Directeur du Parc des Cévennes, Monsieur Monjauze (un grand Monsieur, comme Jean Pellet tenait à le  répéter) 
 conserve une fidélité forte et exigeante envers nos Cévennes. Il est, de sa retraite en Isère, un  lecteur attentif du "Lien 
 des chercheurs Cévenols" dont la lecture nous stimule et nous honore.  

 
=-=-=-=-=-=-= 

 

L’ATTELAGE AU XIIIe SIECLE 
dans les vitraux de la cathédrale de Chartres 

par Marcel GIRAULT 

----------------------------------- 
 
 Mes travaux sur le chemin de Régordane -que je n'aurais pu mener aussi loin sans l'aider précieuse de Jean 
PELLET- m'ont conduit tout naturellement à effectuer des recherches sur les attelages et le charroi au Moyen âge, afin 
de tenter d'éclaircir l'énigme que posent les voies à ornières. Jean PELLET m'avait encouragé à persévérer dans cette 
recherche et j'aurais souhaité lui soumettre cette première ébauche...  

<><><><><> 
 La cathédrale de Chartres possède un ensemble remarquable de vitraux d'une grande beauté qui ont la 
particularité d'avoir été réalisés à peu près à la même époque, le début du XIIIe siècle. Outre les vies des saints dont 
ils nous rapportent les légendes, ces vitraux nous fournissent une multitude de détails sur la vie quotidienne à l'époque 
de leur réalisation : métiers, outillage, costume, etc... On n'en finit pas d'a tirer des leçons de tous ordres.  
 Dans ces vitraux, on peut observer onze véhicules à roues tirés par des chevaux ou par des bœufs. A ceux-là, 
on peut ajouter un véhicule sculpté sur une colonne du portail nord et un attelage figuré sur une autre colonne du 
portail sud.  
 Parmi les onze véhicules représentés dans les vitraux, sept sont à deux roues (charrettes ou chars) et quatre 
sont à quatre roues (chariots), On observe même une charrette renversée qui n'est pas sans intérêt.  
 Par ailleurs on a figuré à deux reprises un charron au travail, achevant la confection d'une roue à rayons.  
 Tous les attelages ne sont pas faciles à examiner : la hauteur à laquelle se trouvent les vitraux, la dimension 
réduite des médaillons, compliquent sérieusement le travail. Nous disposons heureusement de l'excellente étude du 
Chanoine Yves Delaporte sur les vitraux de la cathédrale de Chartres (Chartres, 1926) et des diapositives réalisées par 
un photographe professionnel, M. Fièvet, qui a su profiter de la présence occasionnelle d'échafaudages pour filmer en 
bonne position chacun des médaillons des vitraux.  
 Nous retiendrons, pour l'instant, un médaillon qui a été souvent reproduit et qu'il est coutume d'appeler « le 
marchand de vin ». La scène représente, en effet, une charrette attelée à un cheval et chargée d'un tonneau 
solidement fixé par une grosse corde. Ce médaillon se trouve dans un vitrail du bas-côté nord, le premier à partir du 
fond, vitrail qui retrace l'histoire de Saint Lubin.  
 Avant d'examiner cet attelage, il n'est sans doute pas inutile de rappeler comment étaient harnachés les 
derniers chevaux que nos grands-parents attelaient à leurs charrettes.  
 Le cheval, équipé d'un lourd collier, tirait sur le véhicule au moyen de deux traits -généralement des chaines- 
fixés d'une part de chaque côté du collier, et d'autre part aux brancards, à la hauteur des cuisses de l'animal. Les 
brancards -dont la fonction était d'assurer le soutien du véhicule et permettre de le diriger- prenaient appui sur une 
sangle ou dossière qui passait sur la sellette. Le charretier, le fouet passé autour du cou ou jeté sur l'épaule, marchait 
à gauche du cheval. Notons enfin que les tractionneurs utilisés pesaient au moins 600 kilogrammes, voire davantage 
et atteignaient 1,60 mètre au garrot.  
 Si nous observons maintenant la charrette du "marchand de vin', nous constatons d'abord que les extrémités 
des brancards sont fixées directement au collier par des attaches qui semblent souples et qu'il n'existe pas de traits 
longs (ceux-ci ne sont apparus qu'au XVIIIe siècle).  
 Cet attelage n'est pas sans défaut, puisque lorsque le cheval tire, les brancards ont tendance à se refermer sur 
lui et à le gêner.  
 C'était pourtant là un progrès : l'examen de miniatures plus anciennes montre qu'au XIIe siècle, les brancards 
étaient chevilles sur le collier. C'était là une première étape dans l'évolution de l'attelage, entre le joug et le collier. Ce 
système, quoiqu' imparfait, est encore utilisé au Portugal dans la province de Algarve.  
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 C'est, on en conviendra, un très mauvais système puisque le tractionneur supporte le poids du véhicule sur la 
base de l'encolure et qu'il ressent directement tous les à-coups du roulage, défaut que les traits longs ont évacué.  
 Cependant, comme les brancards sont alors désolidarisés du collier, il faut les soutenir d'une autre façon : on 
utilise donc la dossière qui passe sur la sellette et dont l'usage était inutile dans l'attelage du XIIe siècle.  
 On utilise aussi une avaloire, nécessaire pour le reculement.  
 Mais ce qui nous surprend le plus, dès le premier regard, c'est la position du charretier qui chevauche le 
tractionneur. Cet exemple n'est pas unique et nous avons retrouvé la même figuration dans toutes les représentations 
d'attelage des XIIIe au XVe siècle.  
 À cette époque, les chevaux sont de petite taille. Le vitrail le montre et toutes les observations faites 
récemment sur des squelettes de chevaux retrouvés au cours de fouilles le corroborent.  
 A l'échelle de l'homme, du tonneau et des roues, il ne peut s'agir là que de ce nous appelons un poney, dont 
la taille est environ de 1,25 mètre au garrot.  
 Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un artifice utilisé par le maitre verrier pour "caser" l'animal dans le 
dessin, ou, comme certains l'ont prétendu, "pour montrer la supériorité de l'homme sur l'animal" ! C'est l'exacte vérité, 
confirmée par d'autres figurations d'attelage, dans des vitraux ou des miniatures, et surtout, comme nous l'avons déjà 
relevé, par les squelettes retrouvés. C'est là une vérité que quelques-uns refusent de reconnaître, lesquels s'entêtent 
en des démonstrations qui n'ont aucune rigueur scientifique.  
 La position repliée des jambes du charretier peut s'expliquer par la présence des brancards auxquels sont fixés 
les étriers. Cependant, on observe cette position des jambes sur toutes les figurations de cette époque. En effet, il 
n'était alors pas possible, en raison de la taille des chevaux, de monter avec les jambes droites comme on le fit 
aujourd'hui, car, non sans quelque risque pour ceux-ci, les pieds du cavalier arriveraient à la hauteur des genoux de la 
monture.  
 Un tractionneur tire par son poids. Ce fut là la grande découverte du Moyen âge qui n'a pas inventé le collier 
rigide, comme on s'est plu à l'enseigner depuis soixante ans. Celui-ci existait dès la plus haute antiquité et les travaux 
de Jean SPRUYTTE l'ont suffisamment montré.  
 Les chevaux du Moyen âge, comme ceux de l'Antiquité, étaient de petite taille et d'un faible poids, 
probablement de l'ordre de 300 kilogrammes. Pour en tirer le meilleur parti, il fallait donc les alourdir.  
 Ce problème se règlera par la génétique à partir de la fin du XVIIe siècle et la création des haras nationaux. On 
passera alors de 350 kilogrammes sous Louis XV, à 450 kilogrammes sous Napoléon 1er, pour atteindre, par étapes 
successives au cours du XIXe siècle, 600 kilogrammes et même davantage au début du XXe siècle (700 kilogrammes 
pour les Percherons, 1000 kilogrammes pour les Percherons de gros traits, 1200 kilogrammes pour les Ardennais Trait 
du Nord).  
 Au Moyen âge, faute de mieux, on utilise des artifices pour alourdir les tractionneurs :  
- un collier lourd, semblable à celui qu'on utilisait encore ces dernières années pour les gros travaux agricoles (ceux-ci 
pesaient parfois plus de 50 kilogrammes) ;  
- une grande selle confortable et pesante ;  
- le charretier qui chevauche l'animal.  
 Ainsi pourvu de ce lest, on obtient de chevaux qui atteignent environ 450 kilogrammes, capables d'effectuer 
des transports relativement lourds pour l'époque.  
 Notons ici que l'emploi de colliers lourds, volumineux, bien apparents sur les figurations, est responsable de 
la légende de l'invention du collier rigide au Moyen âge.  
 Jusqu'à cette époque, les figurations ne représentent que des colliers si minces, si légers, si peu encombrants, 
qu'on a pu croire qu'ils étaient inexistants. On s'est donc imaginé que l'attelage était alors à base de courroies, de 
sangles, qu'on a appelées "collier de gorge", un instrument stupide qui aurait étranglé l'animal !  
 Il ne fallait pas connaitre grand-chose aux chevaux et à ceux qui les soignent pour imaginer que ces derniers 
aient pu ainsi maltraiter les premiers. La légende, inventée de toute pièce par le commandant Lefebvre des Noëttes - 
qui n'était pas dans la cavalerie comme on l'a cru, mais dans l'intendance- a pourtant fait école et certains s'y 
accrochent encore malgré les brillantes démonstrations de Jean SPRUYTTE qui a reconstitué, avec une minutie jamais 
égalée, tous les attelages de l'Antiquité.  
 En ce qui concerne la charrette elle-même, il n'est pas possible de déterminer si les roues sont cerclées, mais 
il est probable qu'elles sont simplement revêtues de plaques métalliques maintenues par de gros clous.  
La présence d'une esse (une cheville) au bout de l'essieu montre que les roues étaient alors montées folles sur les 
fusées et que l'essieu lui-même était fixe.  
 En ce qui concerne le véhicule, c'est là, malheureusement, le seul enseignement qu'on puisse tirer de l'examen 
de ce vitrail.  
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 Relevons cependant ce qui semble être une anomalie. La roue a 11 raies. Dans le charronnage moderne il y a 
toujours deux raies pour une section de jante, soit, par exemple, 12 raies pour 6 sections de jante. On imagine 
difficilement comment un charron, même des plus habiles, pourrait réaliser une telle roue. C'est donc là, sans doute, 
une erreur du maitre-verrier.  
 Le chargement se compose d'un tonneau, peut-être d'un muid, sans doute plein, dont le poids peut osciller 
entre 250 et 300 kilogrammes. C'est bien là tout ce qu'on pouvait charger sur les charrettes de cette époque : les 
autres véhicules représentés dans les vitraux de la cathédrale n'en portent pas davantage.  
 Il semble bien, à l'observation d'un grand nombre de représentations médiévales d'attelage, que le charroi 
était réservé aux matières volumineuses et d'un faible poids (paille, foin, fagots de bois...) difficilement transportables 
à bat. Les tonneaux, impossible à véhiculer autrement qu'en charrette, représentent plus du tiers des charges figurées 
dans les illustrations de cette époque.  
 Au Moyen âge, comme dans l'Antiquité, et de nos jours dans quelques pays en voie de développement, le 
charroi représente un mode de transport peu développé, car couteux en énergie et en équipement routier. Au poids 
transporté s'ajoutent les difficultés du roulage sur de mauvaises routes, voire sur de simples pistes, et le frottement 
des roues sur les essieux. Il est donc moins onéreux, sur le plan énergétique et sur celui de l'aménagement d'un réseau 
routier, d'effectuer les transports au moyen d'animaux de bâts qui n'ont à fournir que l'effort nécessaire pour porter 
la charge et qui peuvent circuler sur de mauvais chemins.  
 C'est là un bilan sommaire et provisoire des enseignements que peuvent nous fournir les vitraux de Chartres 
sur la pratique du Charroi au Moyen âge. Sur ce thème, il y a sans doute beaucoup d'informations à puiser dans 
l'examen des miniatures, des vitraux, des peintures, voire même des tarifs des péages. Dans ce but nous avons déjà 
rassemblé une importante documentation que nous comptons exploiter. Ce sera là, sans doute, l'objet de notre 
prochain livre. 

Marcel GIRAULT  
mai 1990  

 
 Je tiens à remercier M. Jean SPRUYTTE d'avoir bien voulu relire cet article avant sa publication. On consultera avec un 
grand intérêt le compte-rendu d'une partie de ses travaux dans Etudes expérimentales sur l'attelage, Paris, Crepin-Leblond, 1977, 
144 pages. 135 X 210 mm.  
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REPONSE A JEAN PELLET 
par Jean Louis PANTEL 

 
----------------------------------- 

 
 Il y a quelques semaines en Mairie de Vialas dans une liasse de papiers de la période Révolution-Empire je 
trouve un document de 4 pages manuscrites (recto-verso), sans date, sans signature, comportant de nombreuses 
ratures, manifestement le brouillon d'une requête adressée à "Monsieur le Grand Prévôt à Montpellier".  
 Sur le moment je pense à une de ces nombreuses agressions de la période révolutionnaire dont aurait été 
victime "le nommé Benoit des Bouzėdes ". Mais en relisant le document je me rends compte que ce n'est pas possible. 
La requête en effet est rédigée par "les Curés, Consuls et principaux habitants de la paroisse de Vialas...". C'est une 
formule d'ancien régime : à partir de 1790-91 la formule serait : "le Maire, les Administrateurs de la Commune de 
Vialas...". Il s'agit donc d'un attentat commis avant la Révolution, mais à quelle date ?  
 Il me semble bien cependant que cette affaire des Bouzėdes a été évoquée. Une recherche, entre autres, dans 
ma collection (incomplète) du Lien des Chercheurs Cévenols me donne une première précision avec la question que 
posait Jean PELLET dans le n°20 (Mars-Avril 1978) de L.C.C.  
Parmi les manifestations qui préfigurent la Grande Peur de 1789 les registres de délibérations municipales de Genolhac 
évoquent les horreurs commises au Bouzėdes notamment par une troupe de *Masques*. Existe-t'il des publications 
sur ce sujet ? qui connait des fonds d'Archives éclairant en la matière ? 
 Aux Archives Municipales de Génolhac d'aimables concours, que je tiens à remercier ici, me communiquent 
cette délibération du 15 juin 1787, de sorte qu'en rapprochant les deux textes : la Délibération de Génolhac et le 
brouillon de la Requête de Vialas, votre question Jean PELLET peut recevoir une réponse. Voici les faits tels que les 
relate le brouillon de la Requête de Vialas :  
 « Le dimanche 25 février dernier, 8 hommes dont 6 armes de fusils entrèrent au lever du soleil dans la maison 
du nommé BENOIT des Bouzėdes, se disant contrebandiers. Ils demandèrent à manger et à boire, on leur donna et ils 
payèrent. En se retirant ils dirent qu'ils n'avaient pas alors de marchandise mais qu'ils reviendraient dans peu de temps.  
 Effectivement, le 7 Avril courant, dit le brouillon de la Requête, sur les 4 heures du soir BENOIT était chez lui 
avec sa femme malade, 5 enfants, un valet, une servante et un journalier. Il vit entrer chez lui 8 hommes dont 6 armés 
de fusils, le visage garni de pâte et un mouchoir au bas du visage. Ils saisirent BENOIT, lui passèrent la corde au cou en 
disant qu'il leur fallait mille livres et en menaçant de tout tuer si quelqu'un branlait (bougeait). BENOIT leur donna tout 
l'argent qu'il avait sur lui, environ dix écus et de la monnaie, leur affirmant qu'il n'avait plus rien. Alors les hommes 
armés se mirent à fouiller dans la maison, à répandre le blé et la farine qui étaient dans les greniers, ils forcèrent les 
garde-robes et jetèrent tout ce qu'il y avait par terre, et ne trouvant que 13 livres 6 sols dans une culotte de son fils ils 
les prirent avec quelques chemises dudit BENOIT père, du lard et de la saucisse qu'ils voulurent absolument faire peser, 
puis ils feignirent de se retirer. Mais à peine dans la basse-cour ils rebroussèrent pour rentrer dans la maison. Ils 
saisirent de nouveau BENOIT, lui lièrent les bras derrière le dos, lui mirent la corde au cou avec un nœud coulant. Ils 
l'attachèrent à la crémaillère et tirent du feu avec du 'genais' en lui réitérant qu'il leur fallait davantage d'argent. 
BENOIT, malgré toutes les souffrances qu'il endurait, leur affirma qu'il n'en avait plus. Les malfaiteurs se retirèrent en 
menaçant de le faire brûler dans sa maison s'il en disait la moindre chose, et de tirer au plus droit si quelqu'un s'avisait 
de les suivre ».  
 Devant cet attentat les rédacteurs de la requête supplient le Grand Prévot de prendre les voies les plus 
convenables pour parvenir à la découverte « des auteurs de ces violances commises par des gens armés et attroupes, 
ce qui rend le délit de votre compétance »,  
 Et nous savons que le Grand Prévôt a envoyé la troupe puisque la Délibération du 15 juin 1787 du Conseil de 
la Ville de Génolhac précise qu'il y a depuis le 30 avril dernier un détachement de 30 soldats « au sujet d'une troupe 
de Masques qui avait fait une dessente et entreprises horribles à la méthérie des Bouzèdes ».  
 Pardonnez-moi ami PELLET d'avoir mis aussi longtemps pour apporter ma réponse.  

(Vialas - Mai 1990)  
 

=-=-=-=-=-=-= 
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SONNET 
 

Besogneux, besogneux (*), ainsi tu te nommais... 
Et tout le pays pleure, que si fort tu aimais. 

Tu savais ses secrets, tu prenais ses misères. 
On t'attendait partout où il faut qu'on espère. 

 
Besogneux, besogneux, lorsque tu racontais... 
Silencieux et séduits, des heures on t'écoutais, 
Car les arbres, les eaux, les êtres et les pierres 
Leur histoire et leur vie, toi, t'étais famillières. 

 
Et quand tu t'arrêtais à chaque différence, 

Chacun, au bon instant, avait ta préférence. 
Sans jamais pour les tiens distraire ton amour. 

 
Mais une voix demeure, la passion d'un visage, 
De tes jours consumés le si profond sillage ...  
Besogneux, besogneux. Adieu et à toujours ! 

 
   Mathilde KUNTZ 

   13 mars 1990 
(*) - Il disait, lui ; "Lou Besougnous". 

 

 
 La publication des deux documents suivants avait été prévue par Jean PELLET pour le numéro 80.  

LE CRIME DU CONCHèS 

 L'enveloppe renfermant le manuscrit porte cette inscription : "Récit du drame du Conches. Assassinat de Me 
Jean PIN, notaire mon bisaïeul. M. CHAPON, acquéreur du Conchès, m'a donné ce document manuscrit le 19 juillet 
1891, au Conchès.  

Alais le 20 septembre 1891 - Signé : E. PIN 
 

(Orthographe et style respecté - Ponctuation a joutée pour la compréhension du texte) 
« L'année mille sept cent quarante neuf Le neuvième jour du mois de février il arriva une ation cruelle et barbare au 
mas de Conchés dans la paroisse de St Frézal. Monsieur PIN notaire avec deux hommes pour travailles à pris fait que 
ces hommes était de Lauvernis, un dimanche au soir qui faisait grand froid plus quil nenísi fait de tout l'année, ces 
deux ouvrier étant la qui se chaufoit avec les gens de la maison, et ce qui témoignoit eux-mêmes, la femme de 
Monsieur PIN avec ses enfants et ces mesages (ménagers), étant environ deux heures du nuit, ces deux hommes étant 
ales à la porte on croiait qu'il vouloit s'aller coucher, et setend retourner vers le feu ayant pris au derrière la porte une 
trinque chacun qui portoit par derrière eux, étant aproché deux en donna un coup au valet qui lai tombé parterre lui 
emporta une partie de son oreille, il ne savoit me me comment on lui avoit donnée. Et l'autre a son premier coup quil 
voulant donner à Monsieur PIN il donna contre le somier qu'il fit une brèche comme un coup dache. Et l'autre qui avoit 
donné avalle ( ay vallet) lui donna un coup atraver le front qu'il lui fit une grade blessure qu'elle a était enfoncé. 
Sependant v prit la chaise et se défendit et lui en donna d'autre sans qu'il le puisse tomber. Il y avait un garçon appelé 
du Pin agé d'environ dix sept ans etant sauté sur un de ses voleurs et le tiennent qu'il ne peu fraper, et l'autre avec sa 
trenche lui ayant donné sur la tete jusque quetant tombé comme demi mort. Le vallet se voulant relever on lui en 
donna un autre coup, a la femme aussi on lui edonna quelle ne pouvoit rien agir pour se défendre. Monsieur PIN 
toujour se défendit à cou de cheise crian a son berger qui setait caché à un coin de la maison avec ses deux plus petis 
fils qu'il lui portassent lache. Enfin ces voleurs ne crurent pas de lavoir frapé autant comme il avoit fait et setant efrayé 
Monsieur PIN à coup de siese le sortit hors de sa maison. Et ayant fermé ses portes il regarda dausito toutes ces gens, 
et y leur ayant apliqué le remède et les ayant mis au lit voyant quil ne risqait point de mort pour leurs blessures, il salla 
couché et dormit à ce que dit sa femme. Le lendemain setant levé il regarda ses gens, leur ayant aplique de remèdes 
et ayant envoyé chercher des sérusiens (chirurgiens), Etant venu nayant pas bien prifondé ses blessures, on voyoit quil 
agissoit ne croyant pas qu'il risquat de mourir pour cette fois. Il ne lui tirèrent point de sang. Il agit tout le lundit, il 
écrivit encore quelque chose. Le mardi matin ce leva de son lit, mais pourtant il ne savoit ou demeuré pour être en 
repos. Le mardi au soir on me raconta ce malheur qui me feut fort sencible. On me raconta comme j'ai écrit si dessus, 
et je vais écrire ce que je vis moi me me y etant allé le mecredi matin. J'ai apris lors du chemin que Monsieur PIN ne 
parloit …/… 
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point, quil etoit en dangé de mort. Etant entré dans sa maison je vis quil y avoit plusieurs personnes et la femme qui 
pluroit disant que son mari étoit déja mort. Je monta à la chambre ou etoit son lit. Je le vis la sans qu'il me puisse rien 
dire ni à personne. On dit qu'il n'avoit rien dit depuis le mardi au soir, Ayant la resté deux heures je m'en retourna et 
toujours avec inpatiance de savoir de ces novelles jai apris jeudi matin qua minuit il étoit mort. Jala à sa maison pour 
être à lenterrement, trouvant sa femme avec ses enfants bien afligé, enfin en plurant avec des larmes aux yeux de voir 
leur père mort, leur frère tout couvert de sang avec le valet. Leur habits le sang y avoit coulé dessus comme des 
ruisseau. Ces blessures de la tete du cadavre sortoit du sang qui avait sangglanté tout le linge qu'il avait sur la tete, 
encore il coulait au dessous. Enfin layant entéré sans faire poursuite a de voleurs, les gens de justice vouloit s'informé 
de cette action pour savoir s'ils étoit coupable en rien, s'il avait en querelle avec gens, si Monsieur PIN les avoit 
maltraité et que les autres se feussent rebellé et quil les eussent batu. Sur ce tumulte se voulant esclaircir de cela, 
autant de quelque chose comme Mansieur PIN n'avait point fait de poursuite contre les voleurs. Mais a ce qu'on dit il 
navoit point eu de dispute. Seulement Monsieur PIN leur avait dit quil ne les vouloit plus donner de travail parce qu'ils 
ne travailloit pas bien. Ma pensée à été sur cela que Monsieur PIN voyant que setoit de voleurs, quils navoit rien pour 
payer les frais quil fairoit, croyant quils netait pas en danger de mort, ce voyant hien heureux d'avoir sauvé sa vie, dans 
un cas davoir preservé sa maison detre pillée, comme la croyance est quils vouloit les tuer tous et emporter largent 
quìl aurait trouvé dans la maison, on croit enfin toutes ses choses. Mais les gens de justice qui ne cherchent que vouloir 
exclaircir les choses pour gagner de largent, chaque ouvrier cherche du travail, un mason aime mieux voir un chateau 
demolir qu'une maison bien neuve, pour revenir au discours il a falleu que cette veuve fit faire des prossédures et faire 
decreter ces deux voleurs, faire des poursuites pour les atrapér. Son fils ainé etant à Toulouse, il est venu le cingt de 
mars dont nous sommes au an setieme que lecris ces choses donc je ne puis pas donne yci la conclusion, comme il 
arrivera dans ces procedures que lon parloit de faire confisqué ces biens, peut être que cetoit des gens sans étude 
malicieux quil invantoit. Mais si Dieu le permetoit je pourois laisser par écrit la conclusion de c'est à faire (cette affaire), 
mais je voudrais que ceux qui viendront après moi qui trouveront cette écriture la considerent un peu à considérer les 
ascidans inpreveux qui nous peuvent arriver, de ce prandre garde dé né logéer point de voleurs dans sa maison. Que 
le malheur des autres serve à nous instruire nous me me pour tant des exemples que nous voyons tous les jours, tant 
de mort seul premature que nous avons veus depuis quelques anné. Ont entendu dire que Monsieur GIRARD du Collet 
de Deze moureut en se levant de table en badinant, Monsieur GIBERNE de la paroisse de St Privat ont le trouva mort 
avant ynvité ses amis le landemain pour dine avec lui. Monsieur DOLÇON de lair en achaitant de marchandise au Collet 
mourut sur l'heure meme. Une demoiselle à Cros de St Privat dans une heure après quelle feut malade, et tant de 
autres qu'on à entendu dire. C'est ce qui doit faire prendre garde de ne nous endormir point dans le vice, car nous ne 
savons ni le jour ni l'heure que la mort viendra, Levangille nous laprand quelle viendra comme un laron lorsque lon ni 
pence pas. Levangille nous aprand aussi que si le père de famille savoit à quelle heure le larron viendroit, il vieilleroit 
et ne laisseroit point perser sa maison. Prenez donc garde vous qui croyez que la mort sojt éloigné de vous lorsquelle 
est dans votre maison la toute prète à VOUS engloutir. Si vous croyez de la fuir vous avancez à grand pas vers elle. Ne 
pensés pas de la fuit ni de leviter car il est ordonné à tous les hommes de mourir une fois, et non pas à tous dune 
même manière. Lun ce tue dun arbre, lautre dun cheval, lun dune maladie longue et à mère et lautre d'une maladie 
courte et non violante. Et à la fin dune manière ou dautre nous mourons tous pauvres et riches, cela ce fait pas ni pour 
lautre. Cette action cruelle et barbare a arivé au mas du Conchés, maison de Monsieur PIN notaire, lannée mille sept 
cent quarant neuf le neuvième jour du mois de février un dimanche au soir. 
Le present cayé feut recopié l'année mille huit cent vingt six le premier mars ; et enfin pour conserver cette écriture 
encore que ceux qui viendront après moi la trouveront et il veront quil arrive de tout temps quelque malheur par le 
pays. Je vois que l'année mile sept cents quarante neuf à aller à lannée mille huit cents vingt six il y a septente sept 
ans que cette action à arrivé au mas du Conchès ». Recopié à Nîmes le 27 septembre 1927.  
 

=-=-=-=-=-=-= 
 

UNE AFFAIRE D'INHUMATION À CHAMBORIGAUD 
(Communiquée par Jean Vigne de La Grand-Combe) 

Extrait du registre de Me Chabert (Gard - II 23/472) en date du 6 octobre 1704 :  
 Présent Jean DUMAZERT maitre-maréchal de l'Apostoly qui nous a exposé que son oncle Claude VOLPELIERE 
également maréchal de CHAMBORIGAUD esté mort la nuit dernière dans sa maison d'une longue maladie qu'il a eue, 
après avoir esté confessé et communie des mains de Messire Jean CUSIN prêtre et prieur de CHAMBORIGAUD, 
exposant corme proche parent du défunt s'est mis en soin de faire faire la fosse au cimetière de CHAMBORIGAUD et 
d'aller prier ledit sieur CUSIN de vouloir venir l'ensevelir, ledit prieur s'en est rendu refusant, disant ne pouvoir 
l'enterrer dans ce cimetière pour avoir este "polué" par les rebelles qui y marchérent dessus le 17 février 1703 lors de 
l'incendie qu'ils firent du présent lieu. Sur quoi l'exposant lui ayant dit que le cimetière n'a pas esté polué et qu'il l'a si 
…/… 
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bien reconnu qu'il y a depuis, lui-même, enseveli feue Madame de TIGNAC, feu l'abbé de TIGNAC et feue Demoiselle 
de SALZE, et qu'il ne pouvait pas en honneur ni en conscience refuser d'y ensevelir ledit VOLPELIERE son oncle qui est 
son paroissien et ancien catholique contre la mémoire duquel il n'y a rien à dire, ce que ledit prieur n'a voulu faire, 
ayant renvové l'exposant et ceux de sa compagnie avec menace...  
et d'autant que c'est qu'un effet de la malice et manque de charité du susdit prieur et qu'il n'est pas juste qu'il laisse 
ensevelir ses paroissiens comme des hérétiques comme il a fait très souvent et que pour son refus obstiné apparaisse 
devant ses supérieurs il nous a requis comme notaire et personne publique de nous transporter dans la maison du 
sieur de RUNES du présent lieu où ledit prieur est logé pour le requérir et prier par le présent acte de vouloir ensevel 
ir ledit VOLPELIERE qui est mort il y a environ 20 heures ce qu'ayant à l'instant fait avec les témoins soussignés ledit 
DUMAZERT en présence personnelle du sieur CUSIN lui a réitéré sa demande et prière, attendu que le temps presse 
et que le cadavre dudit VOLPELIERE commence à sentir mauvais de quoi le prieur s'est rendu refusant sous prétexte 
de la "polution" du cimetière de CHAMBORIGAUD et qu'il voulait l'aller enterrer à celui de CHAUSSE qui n'avait pas 
este polué, ce qui a obligé nous notaire d'officieusement représenter audit prieur que sous son rapport le cimetière 
de CHAMBORIGAUD audit et duquel on s'est servi depuis 1665 en vertu de l'ordonnance de feu Monseigneur et comte 
d'UZES n'a pas este polue et qu'il est reconnu qu'il y a enterré feue Madame de TIGNAC et abbé de TIGNAC et 
Mademoiselle de SALZE, qu'au contraire celui de CHAUSSE est polué pour avoir este aliéné à Antoine DAUTUN gul y a 
semé du bled et autres graines plusieurs fois depuis plus de 10 ans et ainsi l'avoir derechef requis et prié de vouloir se 
transporter au devant de la maison de VOLPELIERE pour le faire prendre et ensevelir au cimetière de CHAMBORIGAUD 
ledit prieur a persisté dans son refus sur quoi ledit DUMAZERT lui a proteste qu'il fera enterrer ledit VOLPELIERE sans 
lui et dépose plainte à Monseigneur l'évêque d'UZES, ou à l'abbé PONCET son grand vicaire de ce qu'il laisse 
"scandaleusements enterrer ses paroissiens et autres qui ont droit de sépulture au cimetière de CHAMBORIGAUD 
Comme des hérétiques...  

------------------------------------ 
(Jean Vigne, qui nous a communiqué ce texte est le principal animateur de l'association "LES ENFANTS DE L'ANDORGE 
et le rédacteur du très intéressant bulletin de cette association "LE CAMBALUT'),  

------------------------------------ 
Afin de lui donner toute sa saveur, il faut compléter cet acte par des extrait du "Rôle de Capitation de Génolhac pour 
1704" :  
Messire Jean Cusin, prêtre et prieur de la paroisse de Chamborigaud : Sa maison claustrale et tous ses effets ont été 
brulés, de même que son église. Il est réfugié au Chateau de Portes sans aucun domestique.  
Claude Volpellière, maréchal : N'a aucun bien en propriété, tenant une maison à loyer qui fut brulée par les rebelles 
avec tous ses effets qui pouvaient valoir environ 400 livres. Sa dernière capitation montait 45 sols. Il doit acquitter : 2 
livres 5 sols.  
Antoine Volpellière, fils du susdit : À été assez malheureux d'avoir la maison où il habitait brûlée par les rebelles, et 
par surcroit de malheur sa femme et 1 petit enfant tués. Ses effets valaient environ 500 livres. Il doit acquitter : 2 livres 
5 sols.  
Jean Dumazer, maréchal : Sa maison et effets brulés. Il doit acquitter : 2 livres 5 sols.  
M° Pierre Chaber, notaire royal : A eu ses 4 maisons et presque tous ses effets et denrées brulés le 17 février 1703. Il 
est réfugié au Chateau de Portes depuis le susdit temps sans domestique où il vit du crédit de ses amis ou du peu de 
fruit qu'il a.... Il paye de taille à Chamborigaud 24 livres et 5 livres à Portes. Sa taxe de capitation était l'année dernière 
de 14 livres et 2 livres pour 2 domestiques, ayant été augmenté la dernière année de 4 livres sans savoir pourquoi. Ses 
dommages ont été estimés en conséquence d'une ordonnance de Monseigneur l'Intendant à 7.000 livres. Il doit 
acquitter : 10 livres  
Messire Pierre de Gabriac. Seigneur de Tignac : Tous ses domaines qu'il avait hors de cette paroisse de même que 
partie de ceux qu'il avait dans celle-ci ont été brulés. Il doit acquitter : pour lui 90 livres, et 3 livres pour 1 valet et 2 
servantes.  
 Et aussi, en complément, les extraits d'actes suivants :  
- Le 26 II 1696, est dressé l'acte de mise en possession de la cure de Chamborigaud pour Jean CUSIN prêtre, devenant 
ainsi prieur de Saint-Marie de Chausse à la place laissée vacante par François BONOT ( Me Antoine Daude - II 23/294).  
- Le 5 I 1714, est inhumé, dans l'église au devant du sanctuaire Messire Jean CUSIN. Prêtre et prieur de Chausse et 
Chamborigaud, décédé la veille, ayant reçu les sacrements avec une piété exemplaire (Registre paroissial).  
- Le 17 I 1714, est dressé l'acte de mise en possession de Louis PLANTIER, vicaire de St-Martin des Plans, doyen de 
Navacelles, pourvu du bénéfice de la cure de Chamborigaud en remplacement de Messire Jean CUSIN (Me Chabert - 
Il ! 23/474).  
 Enfin, les 3 décès suivants sont bien enregistrés dans le registre paroissial en ces termes : Le 3 octobre 1703 a 
été ensépulcrée en l'église ruinée et polluée de Chamborigaud Noble Louise de LEYRIS femme à Noble Pierre de 
GABRIAC, Seigneur de TIGNAC.  
 Le 14 mai 1704, Gabrielle de COSTES Veuve de Vidal LEYRIS, Sieur de SALZE, a été ensevelie dans la chapelle 
côté évangile à l’âge de 50 ans.   
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 Le 16 mai 1704, Jacques de GABRIAC prieur de Saint André de Valborgne, abbé de TIGNAC âgé de 46 ans a 
été enseveli dans les masures de l'église de Chamborigaud.  
(Il appert que, semble-t'il, l'église était moins 'polluée' que le cimetière !...),  
 
 

QUESTIONS 
 
675 - Marcel DAUDET (Montfermeil)  
Recherche les ascendants de :  
- Joseph BONDURAND, de Lestourguet, commune de Chamborigaud, époux de Jeanne Ponge, dont le fils Jean Joseph  
Bondurand se marie le 16 septembre 1808 avec Jeanne Gibert du Collet de Dèze.  
- Pierre BONDURANT, du Pont-du-Rastel, époux de Marguerite Teisseire, dont la fille Jeanne Bondurante se marie le  
13 aout 1681 avec Louis Bondurant, également du Pont-du-Rastel.  
- Jean AMAT et de Françoise BONDURAND, mariés, du Pont-du-Rastel, dont le fils Jean Pierre Amat est né le 30 
janvier 1785.  
 
676 - J. VIGNE (La Grand'Combe)  
Recherche ascendance d'Elisabeth POLGE, mariée environ 1767 à Jean VIGNE de la VERNEDE (Ste-Cécile). Ses 
parents Louis Polge et Marguerite Dayres habitaient l'HERMET (près de Génolhac).  
 
677 - Mme F. BONIOL (Bougival)  
A lu, mais ne sait plus où, qu'au siècle dernier, après les vendanges, un tat était rempli de couches alternatives de 
mout de raisin et plaques de cuivre. Au bout de quelques jours les plaques s'oxydaient. On raclait la couche ainsi 
formée de 'vert-de-grise qu'on moulait en forme de rouleau, et on s'en servait pour faire du pain brioche.  
Une vieille dame de 80 ans lui a dit avoir mangé du pain ainsi préparé par sa grand-mère pour les petits déjeuners. 
Mais Mime Boniol n'a pu trouver auprès de personne des renseignements plus précis ni de recette. L'un de nos 
adhérents en saurait-il plus long ?  
 
678 - M. Jean ALIBERT (20 av du Val Vert 43000 LEPUY)  
Voudrait savoir si d'après le "terrier de Saint-Vénérand' du 15° siècle existaient déjà, au Devès de St-Vénérand, des 
ARIBERT, patronyme de ses ancêtres au 16° siècle.  
 
679 - M. M. POLGE (Clermont-Ferrand)  
Est intéressé par les POLGE de la vallée du Martinet (les Mages, St-Jean de Valériscle, Cessoux, Portes, etc...), et les 
familles alliées : DUMAZERT, DEPARCI EUX, CHAMBOREDON, BARRY, RICHARD, MURJAS, GOULABERT, TEISSIER, 
ARNAL. BERTRAND, TRELIS, SERVIER, DARDALHON, DUMAS.  
Il possède en outre la liste complète des porteurs du nom POLGE de la Révolution au 2ème Empire, et est prêt à tout 
échange.  
 
680 - A. PITON (Marseille)  
Désire entrer en contact avec toute personne ayant fait des recherches sur le patronyme PITON dans les villages 
alentour de Villefort, les Balmelles.  
 

REPONSES 

 
Famille HOSTALIER (670 H. DEPASSE).  
1° Françoise HOSTALIER née à Anduze le 17 VII 1697, décédée Anduze RPR le 31 X 1791. Fille de Daniel HOSTALIER et  
de Jeanne PAULET, mariés à Anduze le 29 VI 1695. Daniel est lui-même le fils de N. HOSTALIER. de Sommières.  
2° Jean Antoine HOSTALIER, baptisé à St-Jean du Gard le 12 i 1737, fils de Daniel Jean Gaspard HOSTALIER et de sa  
2ème épouse Anne de VIGNOLES, mariés le 14 VII 1727 à St-Jean du Gard.  
3° Daniel François HOSTALIER de SAINT JEAN, baptisé à ND des Tables à Montpellier le 28 I 1768, décédé après 1816.  
Fils de Daniel Jean Gaspard HOSTALIER et de sa 3eme épouse Marie Jeanne Madeleine de BARDY, mariés à 
Montpellier Ste Anne le 28 IV 1767. Daniel Jean Gaspard est lui-même fils de Daniel Jean Gaspard HOSTALIER et de 
Anne de VIGNOLES.  
4° Marie Anne Régine (?) Gabrielle HOSTALIER, née le 7 IX 1762, épouse le 20 VII 1784 de Joseph Jean Antoine GEPT  
de VILLESBQUE, est fille de Daniel Jean Gaspard HOSTALIER et de sa 1ère épouse Anne Théodore de GINESTOUS.  
5° C'est Daniel François HOSTALIER de SAINT JEAN, qui était baron de l'Empire, sous-préfet de Narbonne.  

Extrait de la communication faite par Alain Alègre de la Soujeole à M. Depasse  
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TRAVAUX ABONNES 
 
 Je suis heureux que cette rubrique s'avère utile à certains d'entre nous. En effet, je vous ai rendu compte de 
la satisfaction de M. Créach (LCC 80). La communication des travaux de P. LAUPIES lui valut, acheminées par mon 
intermédiaire, des correspondances de MM. Gérard PELLET (Paris) et Raymond VIERNE (Montpellier). M. VIERNE m'a 
également communiqué ses trouvailles concernant mes Daudé de la Brousse, et M. BONNET (Les Ulis-91) m'a donné 
quelques précisions sur mes Amat de Donarel. Alors, poursuivons ! d'autant plus qu'un historien nous fait part de son 
travail. Je tiens à signaler particulièrement l'énorme travail effectué par M. Christian ROGIER de Paris pour retrouver 
la descendance de son ancêtre Pierre ROTGIER de BANNE.  
 
T.A.7 - M. Louis LECOUFFE (Boisset et Gaujac)  
S'est intéressé à la longue odyssée des 2 frères Pierre et Jean Gilly Coste, nés à Quissac (1767-1834 ; 1774-1847), Il a condensé plus de 200 pièces 
originales sur la Monarchie, la Révolution, l'Empire, dans un mémoire d'environ 160 pages, relatant la vie civile et militaire des Costes. C'est un 
document d'une ampleur telle que la photocopie pour diffusion en est interdite. Toutefois, il pourrait être recherché une solution, car il s'agit là 
d'un travail riche en renseignements sur cette époque, présentant un intérêt historique certain. En effet. Pierre Coste soldat sous la monarchie 
au régiment du Piémont, devient par la suite Baron de l'Empire terminant sa carrière au grade de colonel, commandant d'armes aux îles d'Hyères. 
Quant à son frère Jean Gilly Costes, volontaire de 1792, puis lieutenant-colonel sous les ordres de Davout, il sert sous les Restaurations, et sa 
carrière terminée devient membre du Conseil Municipal de Quissac.  
L. Lecouffe continue à rechercher les descendants éventuels du Baron P. Coste : Jean Coste, seul enfant mâle, employé au Ministère des Cultes 
en 1848 ; Marie, épouse Belle à Paris en 1859; Jeanne, épouse Maury, rue de Vaugirard en 1804 ; Amélie, épouse Couder, rue St-Roch en 1876.  
Il a également travaillé sur un document de 279 pages, daté de 1804, écrit par Pierre Veran relatant son histoire et l'état de Arles pendant la 
Révolution. Ce document ne lui appartient pas, mais avec l'accord du détenteur il peut, éventuellement en tirer une synthèse.  
 
T.A.8 - Christian ROGIER (32 rue de Richelieu 75001 Paris)  
A établi la généalogie de Pierre ROGIER OU ROTGIER de Banne (Ardèche); de mi 17 au 20' siècle. Y apparaisent, évidemment Rotgier avec toutes 
ses variantes : Rougier, Rogier, Poger, Rozier, Roze (!), etc..., mais aussi, les noms d'alliances : Aldon, Argenson, Astier, Aubert, Aut ajon, Bataille 
(ou Bastellier), Begon, Belin, Bernard. Bonnefoi, Bonnet, Borrely, Brun, Caurla, Cedat, Chanut, Charmasson, Charrier, Chastagnier, Courbon, 
Crégut. Gadi lhe, Delbart, Delenne, Divol, Domenge, Escudier, Estadieu, Piguiere, Preschon, Garcia, Giotto. Ginier, Gontier, Jaulin, Jourdan, 
Lambert, Maisonny, Malbos, Martin, Masson, Matriste (ou Mahistre), Michel. Monnier, Pages, Pouget, Reboul, Richard, Rieu, Rieutord, Robert, 
Roux, Saut, Seti, Sony, Soulier, Tallon, Templer. Vedel. Védrine, Vernede, Villiot.  
Les lieux de résidence suivant y sont indiqués : - En Ardèche : La Bastide de Virac, Bessas, Banne, Laval-Pradel, St-Paul-le-Jeune, Sagnes-et-
Goudoulets, St-André de Cruzières, St-Montan, St-Paul le Jeune, villeneuve de Berg, - Dans le Gard: Ales, La Calmette, Courry, Castillon de 
Gagnaire, Gagnaire, Generac, Genolhac, Martinet, Meyrannes, Montaren, Nines, Robiac, La Rouvière, Salindres, St-Florent sur Auzonnet, St-
Gilles, St-Mamert, St-Quentin la Poterie, St-Victor de Malcap, Ste-Anastasie, Uzès-St-Etienne - Sont cités aussi Montpellier, Orange, Marseille, La 
Rochelle, La Seyne, Toulon, Martigues, Plaintlaing (Vosges), Salon de Provence, Avignon, Paris et la Région Parisienne,  
Ce document de 17 pages dactylographiées peut être adressé aux intéressés, en s'adressant à C. Rogier à l'adresse indiquée ci-dessus.  
C. Rogier a également établi la descendance de Pierre Rotgier, tant masculine que féminine. Ce document composé de 2531 personnes, tient 
160 pages 21 x 29,7 manuscrites. Sa publication sous forme de photocopies serait trop onéreuse. Une autre formule serait à rechercher. Pour 
l'heure, une photocopie intégrale en a été confiée à Marcel DAUDET (Montfermeil), chez qui il peut être consulté.  
C. Rogier regrette de n'avoir pas pu remonter en deçà de 1680, les registres notariaux de Banne commençant à cette date. Et aussi de n'avoir pu 
retrouver la trace de descendants Rotgier partis à Kansas-City (Missouri). L'un de nous pourra peut-être l'aider.  
 
T.A.9 - N. Gérard DELMAS (94240 L'Hay-les-Roses)  
Effectue des recherches sur les SUGIER de St-Plorent et St-Jean de Valériscle, et sur les familles alliées : AUZEPIE, NURJAS, PIALAS, ROMESTANT, 
QUIRAUD, DEYROLLES, GALLICE... jusqu'en 1580. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire du mas fortifié de Marican (commune de St-Jean de 
Valériscle), qui semble avoir appartenu à des POMIER (ou PAUMIER), propriétaires aussi du 'Martinet de Marican' en 1525. A partir de 1600 
environ, il est parmi les propriétés des d'AGULHAC, Sr de ROUSSON, qui l'arrentent à des SIRVEN en 1602, puis à des ROSSEL en 1655, puis en 
1709 aux ancêtres de M. DELMAS, les SUGI ER qui l'ont conservé jusqu'en 1909.  
M. DELMAS cherche des renseignements sur ces POMIER ainsi que sur les d'AGULHAC à l'époque où ils habitaient à St-Jean de Valériscle. Il est 
intéressé par tous les documents relatifs à la vallée de l'Auzonnet et en particulier ceux qui concernent le métier de cloutier'.  
 
T.A.10 - M. Jacques DESCHARD (30610 Sauve)  
Effectue des recherches sur les CAMBON de Sumène, fustiers, tonneliers, puis bonnetiers, et les familles alliées. En particulier serait intéressé 
par des renseignements sur Pierre CASSAGNAS, bourgeois de Vézénobres, époux de Gillette ROUAILLE, marié à Alais le 25 I 1701, qui s'évada de 
la Tour de Constance en même temps qu'Abraham Mazel, et aurait été avant son incarcération homme d'affaires de M. de Boucoiran (Mémoires 
d'A. Mazel),  
 
T.A.11 - M. Henry DEPASSE (Bruxelles)  
Effectue des recherches sur ANDUZE, à partir du 16eme siècle, principalement axées sur les Eglises et les familles protestantes.  
 
T.A.12 - M. R. COURTIAL (Molières sur Cèze)  
A réuni une documentation importante sur ROBIAC, et sur la compagnie Houillère de BESSEGES.  
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T.A.13 - Mme Evely POUJOL (72650 TRANGE)  
Dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau autour d'Anduze -mais parfois aussi plus loin-, s'intéresse aux familles suivantes (toutes époques). 
J'indique la plus ancienne date trouvée et les principales communes concernées (Gard uniquement), La codification des communes se trouve 
en fin de texte. 

 
  
T.A.14 - Maquy CALVAYRAC (30250 SOMMIERES)  
Ses recherches se situent dans la moyenne Gardonnenque, région un peu "marginale par rapport aux Hautes terres Cévenoles, mais habitée 
par bien des hommes et des familles qui descendent des Cévennes.  
Possède des documents de 1600 à 1630 qui pourraient éventuellement intéresser un chercheur (paysannerie, protestantisme, Rohan...)  

 

BREVES ET INFORMATIONS-LIBRAIRES 
Ont paru :  
- Abrégé de L'HISTOIRE DE NIMES, par P-L BARAGNON. Editions LACOUR. 4 volumes, 1800 pages. 300 f le volume. 
 - MEMOIRES D'UN REFRACTAIRE, par Jean-Pierre NOGARET. Un jeune lozérien de BADAROUX dans la tourmente de 
la guerre 1939-1940, Préface d'Henri CORDESSE ancien résistant. Imprimerie de 4, Bd de Chambrun 48100 
MARVEJOLS. 110 f.  
 
PREHISTOIRE EN LOZERE Exposition à CHAMPERBOUX du 1er juillet au 30 septembre 1990  
 
TROISIEME JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS Cette journée aura lieu le mercredi 8 aout 1990 à 
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE rue Michelet ALES, à partir de 9 heures,  
 
DECOUVERTE DES CEVENNES Pierre A. CLEMENT et le groupe de l'Avenenc organisent le 10 août une journée de 
découverte des Cévennes. Les participants se retrouveront à 6 heures pour assister au lever du soleil sur les ruines 
de la chapelle de Saint-Laurent sur la Vieille Morte.  
 
PETITE REVUE DE PRESSE Dans la Revue Régionaliste LOU PAIS, numéro 302 - Mai-Juin 1990, à signaler un très 
intéressant article sur "HISTORIQUE DE LA MAISON DU JUGE DE PREVENCHERES:  
 
La revue CAUSSES ET CEVENNES a consacré son numéro 2 d'Avril-Mal-Juin 1990 à ANDUZE ET SON CANTON.   
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IMPORTANT 
 
Nous rappelons à nos adhérents que la Réunion Annuelle et Estivale de L.C.C. se tiendra le 17 aout 1990, aux 
alentours de 15 heures, au Chateau de RIBAUTE LES TAVERNES. Ceux qui voudront prendre le repas de midi sur place 
(85 f) sont invités à se faire connaître impérativement à M. DAUDET (adresse et n° de téléphone dans L.C.C. no 82, p. 
17).  
Situation du Château : au centre du village de RIBAUTE, qui se trouve à 2 kilomètres des TAVERNES. Cette dernière 
localité est située sur la R.N.100 Alès-Montpellier.  
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES "CHERCHEURS CEVENOLS" 

le 17 aout 1990, au Chateau de Ribaute 

 

 
 
Présents : Mesdames Renée AUBIN, Françoise BRETON. Monique BRUGUEROLLE. Maggy CHADEL. Andrée DAUDET. 
Adrienne DURAND-TULLOU. Elisabeth FONTANIEU. Beatrice LAPORTE. Juliette LAVENU-PELLECUER. Maguy 
LIAURON-CALVAYRAC, Georges MAURIN, Andrée PENCHINAT.  
Mademoiselle Martine Fort.  
Messieurs Alain ALEGRE de la SOUJEOLE, Christian ANTON. Roland CALCAT, Philippe CASSE. Paul CHAPEL. Yannick 
CHASSIN du GUERNY. Pierre A. CLEMENT. Gerard COLLIN. Marcel DAUDET. Jean DAUTUN. DUCROS Directeur du 
P.N.C., Honoré DURAND, Jacques DESCHARD, Jean-Bernard ELZIERE. Nicolas FAUCHERRE, Jacques GALZIN, René 
GRANIER, François GIRARD. Daniel LARDANS. Robert LAVENU-PELLECUER. Edouard DUMAS, Louis LECOUFFE, Gabriel 
LIOTARD, Georges MAURIN. François PENCHINAT. Robert POUJOL. Guy POULON, Pierre ROLLAND, Daniel TRAVIER. 
Excuses : Madame H. Duthu, Messieurs B. ATGER. M. CHALEIL. M. CABY. P. DEBANT. Donnedieu de VABRES, J. 
FILHOL. L. GOILLON. 0. POUJOL, J. ROGER.  

---------------------------------- 
Allocution du nouveau Président : Y. CHASSIN du GUERNY 

 
   L'année 1990 est à marquer d'une pierre noire : elle a été des plus néfastes pour les Cévennes. La disparition subite 
du Dr Jean PELLET a été ressentie comme un véritable choc dans tous les milieux cévenols et nous affecte plus 
particulièrement en sa double qualité de président et de co-fondateur de notre groupe de recherche.  
   Courant mai une réunion du Comité de Rédaction s'est tenue à CONCOULES pour prendre des dispositions 
consécutives au décès de Jean PELLET. Etaient également présents Madame J.F BRETON et des représentants du 
Parc des Cévennes. Un nouveau bureau a été organisé. Il vous a été présenté dans l'avant-dernier bulletin de L.C.C. 
(n. 82). Il a été proposé une nouvelle répartition des tâches, avec un poste de Rédacteur en Chef confié à Pierre-A. 
CLEMENT, les charges de secrétaire et de trésorier conservées par M. DAUDET et F. PENCHINAT. J'ai moi-même 
accepté la présidence. Il s'agit là de dispositions transitoires, et il convient à l'assemblée présente de les ratifier....  

---------------------------------- 
   Aucune réserve à ces décisions n'ayant été faites, le président propose la ratification qui est adoptée à l'unanimité.  
   Le président remercie vivement l'assemblée de l'honneur qu'on a bien voulu lui faire de présider L.C.C., adjoignant 
les remerciements des membres du bureau et ajoutant que leur intention est de poursuivre les activités de L.C.C. 
dans la tradition de nos deux anciens présidents fondateurs.  
   La parole est ensuite donnée à Robert POUJOL... 
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Evocation de Jean PELLET, par Robert POUJOL 

 
   La disparition brutale et prématurée de Jean PELLET nous a tous profondément affectes. On ne peut ne pas être frappé 
par le destin étrange qui a tout à tour fait disparaitre les trois principaux créateurs de l'Association L.C.C. FONT-VIVE : le 
docteur RICHARD, Jean-François BRETON, et enfin, le 12 mars 1990. Jean PELLET. Ils étaient tous les trois dans la force de 
l’âge et avaient encore beaucoup à nous apporter dans le domaine qui est celui de L.C.C. ; réunir les CHERCHEURS CEVENOLS 
pour une meilleure connaissance scientifique et culturelle du Pays Cévenols, de son histoire et de sa civilisation.  
   Nous étions mêlés à la foule immense de ses amis, de sa famille, de ses voisins et de ses malades, qui avaient tenus à être 
présents autour de Mme Jean PELLET et de ses onze enfants dans et autour de l'Eglise de GENOLHAC et dans le cimetière 
catholique tourné vers le Mont-Lozère, par une radieuse et triste journée de Mars. Nos prières, catholiques romaines ou 
huguenotes, et la sympathie de tous, chrétiens ou non, ont certainement soutenu une famille faisant bloc autour du disparu.  
   Nous ne savons pas par quelle prémonition notre ami Jean avait jeté un regard mélancolique et prophétique sur la 
Cévennes dans son dernier éditorial intitulé : « CROISIERE D'UN ETE ».  
   Dans son style inimitable. Jean PELLET a fait une sorte d'adieu involontaire à ses chères Cévennes, dans le bulletin de 
juillet-septembre 1989. Il y a survolé les siècles, les vieux villages, les religions pour terminer par cette question :  
 

QU’EXHUMONS-NOUS DU PASSE 

POUR QUI ET POURQUOI 

   Laissons-lui un instant la parole et la plume en le citant. DEBUT DE CITATION :  
« En septembre, Concoules et Ponteils avec les sagas emmêlées des Daudé et des Chabert, de 1550 à nos jours, nous ont, à 
travers les actes en français, les 2 religions et le reste rapproche de nos bases familières.  
   Mais à tout bien considérer, ne s'agit-il pas d'un même pays. Ces mêmes terres, habitées par un même peuple, les noms 
de lieux, à travers 1000 ans, d'y demeurent-ils pas pour une large part reconnaissables ? nos patronymes modernes, nés 
justement entre Xe et XIIIe siècles, ne tiennent-ils pas tout ce temps le théâtre rempli ? Cette société ou, si l'on veut, ces 
sociétés, est-ce pas notre monde fils d’une même antiquité païenne et des apôtres, jusque par-delà les reformes et 
révolutions qui sont issues des mêmes racines et prétendirent faire table rase ?... Avatars jusque vers 14-18, d'un monde 
terrien, agraire, péri-méditerranéen ?  
   Ayant repris les tâches de mon état et traversant hier soir la cour d'un mas, en un hameau où voici 35 ans, 20 cheminées 
fumaient pour plus de 60 âmes, et maintenant 5 pour 8, mon regard se posait sur l'herbe qui poussait drue entre les "lauzes 
du courtil'. Et je pensais à ce que disent les gens : c'est un pays qui meurt..."... Et je pensais à Demain et à Après-demain... 
A Besse, en Ponteils.  
   Demain... qui appellerait encore ce lieu un Mas ? Ces pierres plates des lauzes ? et cette rigole un BEZAU ? Qu'exhumons-
nous du passé, pour qui et pourquoi ? Préparons-nous des tablettes babyloniennes, pour les hommes d'une autre culture, 
qui sauf imprévu, ne manqueront pas d'habiter ce que nous aurons DESERTE. Et, après tout, pourquoi pas ?  
   Peut-être le Jugement dernier, Jean Pellet ? » FIN DE CITATION  
   Les nouveaux responsables, que nous avons pressentis et que vous avez désignés officiellement en assemblée générale, 
vous diront leurs projets et leur volonté de continuer L.C.C., qui correspond à un réel besoin de recherche concertée et 
amicale sur l'Histoire des Cévennes.  
   Pour l'instant, la préoccupation de l'ancien Comité de Rédaction a surtout été de publier trois numéros comportant des 
hommages à Jean PELLET, les n° 81, 82 et 83. Ces numéros, je vous demande de les lire et de les relire, car les témoignages 
rendus décrivent assez bien le personnage exceptionnel que fut Jean PELLET.  
   Parmi tous ces hommages, j'en retiendrai un seul, particulièrement émouvant, qui résume assez bien les autres. Et qui est 
l'oeuvre de Mr Alexis MONJAUZE, ancien Directeur du P.N.C. :  
   « (La disparition de Jean PELLET) cause dans le coeur un trouble profond. Lié tellement au Mont-Lozère et à Font-Vive, 
PELLET imprime par sa mort le sentiment du vide et de l'irrémédiable. Cependant on doit se rassurer. Dans la société 
humaine, si la mort obligatoirement succède à la vie, la vie succède toujours à la mort. Selon une impérative loi biologique, 
elle en procède même. Elle en recueille les bénéfices et s'en nourrit. » 
   Et j'ajouterai simplement à cette belle conclusion de Mr Monjauze :  

AINSI SOIT-IL ! 

-------------------------------------- 
 

Activité du Secrétariat et quelques suggestions, par Marcel Daudet 

 
   Je voudrais tout d'abord faire l'historique de cette année 1990, dominée pour nous par un événement imprévisible, la 
mort de Jean Pellet.  
   Le samedi 3 mars nous étions convenus avec Jean de nous rencontrer pour mettre au point, et si possible durant le week-
end mettre en pages le premier numéro de l'année le n° 80. C'est malheureusement ce matin du 3 mars, qu'après avoir 
accompagné son épouse à la gare de Genolhac, se sentant gravement atteint, il monta au CHS de Concoules et de là fut 
transporté en hélicoptère à Montpellier pour y être hospitalisé et y mourir le 12 mars. C'est une perte irréparable, d'abord 
pour les siens, pour ses amis, mais aussi pour Génolhac, les Cévennes, et bien sûr L.C.C.  
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   Fallait-il continuer ? Ou bien, notre association, dont, avec Jean François Breton, ils avaient été les maîtres-d'œuvre, 
devait-elle s'arrêter là ?  
   En tout état de cause, les 4 bulletins de l'année devaient sortir pour honorer nos engagements envers ceux qui 
avaient acquitté leur cotisation de 1990.  
   Après consultation de François Penchinat et de certains d'entre-vous, nous avons décidé qu'il fallait essayer de 
continuer. Et c'est pour cela que les membres du comité de rédaction ont été invités à se réunir le 26 mai afin de 
prendre la décision de continuer ou d'abandonner.  
   Le compte-rendu de cette réunion est paru dans L.C.C. n. 82, et vous venez, à la demande de notre président, d'en 
approuver les décisions. J'ajoute que Monsieur Privat, ancien Délégué à la Conservation du Musée du Désert, 
maintenant à la retraite, ne désire plus faire partie du Comité de Rédaction, et désigne pour lui succéder, son 
successeur au Musée du Désert : Monsieur Michel Caby.  
   Quant à mon activité de secrétaire, c'est l'activité habituelle : tenue du fichier des adhérents, suivi du paiement des 
cotisations, réponses aux lettres diverses...  
   Actuellement le fichier est constitué de 371 adresses. Sont envoyés, par le jeu des envois multiples. 415 exemplaires 
du bulletin. Les derniers tirages ont été effectués à 800 exemplaires.  
   A ma connaissance : 31 adhérents n'ont pas acquitté de cotisation pour 1989 et 1990, et 17 adhérents ayant acquitté 
1989 n'ont pas acquitté 1990. 
   Je tiens à préciser que toute correspondance et tout paiement doivent m'être directement adressés, car le courrier 
adressé 3 grande rue risque d'y rester en souffrance. J'insiste pour le paiement des cotisations, car il est indispensable 
qu'un suivi soit sérieusement fait, ce que je peux assurer, à condition que tout paiement me soit connu.  
   Sur une suggestion de J.B Elzière une feuille volante sera incluse dans le présent bulletin et le suivant, et ainsi chaque 
fin et début d'année.  
   J'ai retranscrit dans un document de 32 pages les sommaires détaillés de tous les numéros du bulletin depuis le n° 0 
jusqu'au no° 80 (septembre 1974 à Décembre 1989). Nous pourrons l'offrir en souscription à nos adhérents, après 
qu'il ait été complété d'un répertoire des publications hors-série. En outre, je peux désormais fournir à celui qui m'en 
fera la demande n'importe quel exemplaire de ces numéros.  
   Nous recevons régulièrement une revue en Allemand intitulée "Der Deutche Huguenott". Mme Maurin veut bien se 
charger d'en traduire les textes intéressant les Cévennes.  
   Des souhaits pour la tenue du bulletin : une plus grande collaboration de nos adhérents, et particulièrement des 
membres du Comité de Rédaction. Et ne serait-il pas heureux que ce Comité de Rédaction se réunisse une ou deux 
fois l'an ? Je souhaite également une plus grande rigueur dans la parution du bulletin, qui, à mon avis doit intervenir 
dans le premier mois du trimestre correspondant. Ce qui infère que le bulletin soit prêt à être publié à la fin du 
trimestre précédent.  
   Il faudrait déterminer les rubriques permanentes, les définir. Par exemple je suggère : Les recensions, questions, 
réponses, travaux adhérents, publications concernant les Cévennes. Une Revue de la presse ... avec chacune un titre 
invariable. Peut-être aussi comme cela se faisait lors des premiers numéros les nouvelles acquisitions des Archives 
Départementales.  
   Pour terminer, je voudrais faire part de quelques réflexions que j'ai reçu de certains de nos adhérents :  
   M. Roger BONNET regrette le lamentable état de conservation de certaines Archives Municipales. Il cite le cas d'une 
commune du canton de Genolhac où les Archives sont conservées dans une pièce où il manque des vitres au fenêtre.  
   M. Jean Noel PELEN, en raison de ses occupations, regrette de ne pouvoir participer régulièrement à L.C.C. mais 
ajoute : "Je ferai l'impossible pour vous donner ici ou là un petit coup de pouce",  
   M. Christian TALON désire le développement d'un glossaire, sous forme de listes, sur l'étymologie des noms de lieux 
cévenols. Jean Pellet pensait que cela était peut-être difficile en raison des interprétations variables.  
   M. Michel ROUVIERE regrette que L.C.C. ne traite pas plus souvent du Bas-Vivarais, région qui lui est chère. (M. 
CALCAT se charge de prendre contact avec M. Rouvière)  

---------------------------------- 
Rapport du trésorier, François PENCHINAT 

RECETTES......................................... 13780.00 francs  
DEPENSES : Imprimerie.....17264,67 francs  
 P.T.T......................2097,26 francs  
 Frais divers............1751,65 francs  
TOTAL DES DEPENSES ....................... 21113.58 francs  
De nombreux abonnements de 1989 n'ont été enregistrés qu'au début de 1990, après rappel, et n'ont pas été comptabilisés en 
1989. On peut considérer que les recettes équilibrent les dépenses.  
Les dépenses sont réduites au minimum et ne sont pas en augmentation. Le poste le plus important est l'imprimerie, et il faut 
remarquer que 4 livraisons ont été faites en 1989.  
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Intervention du Rédacteur en chef Pierre A. CLEMENT 

 
   En acceptant de devenir le Rédacteur en Chef du bulletin du "Lien des Chercheurs Cévenols, j'ai pensé rendre un 
fidèle hommage à mon ami Jean PELLET. Nous nous étions connus à Nîmes en 1949 aux Archives Départementales 
dont nous nous flattions plaisamment d'être les plus anciens habitués. Depuis 41 ans nous continuions des recherches 
parallèles et complémentaires, plus centrées sur la Cévenne pour Jean, plus axées sur le Piémont Cévenol pour moi,  
   J'ai tenu également à venir au secours de nos deux dévoués Marcel DAUDET et François PENCHINAT qui, malgré le 
contre-coup de la disparition brutale de Jean PELLET, ont eu le grand mérite de sortir dans les délais les trois premiers 
numéros de L.C.C. pour 1990.  
   Grace à eux et à la chaine de l'amitié de tous les familiers de Jean, L.C.C. a passé le cap de cette nouvelle tempête. Il 
aurait été regrettable que cette association cesse son activité car elle est vraiment unique en France. Alors que l'on 
dit les Cévenols peu communicatifs, il est remarquable que la quasi-totalité des chercheurs qui explorent le riche passé 
de notre pays aient mis en commun leurs recherches et leurs découvertes.  
   Notre bulletin continuera donc à jouer le rôle de trait d'union entre les érudits et les passionnés d'histoire. Je 
préciserai toutefois que les recherches généalogiques, encore balbutiantes à l'époque de la fondation de L.C.C., sont 
maintenant florissantes, sous l'impulsion de mes amis VIERNE et ALEGRE de la SOUJEOLE. Les questions sans incidence 
historique seront donc transférées vers les publications des cercles généalogiques.  
   D'autre part, récemment nommé au Comité d'Action du Club Cévenol, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas d'interférences 
entre les articles publiés d'une part dans L.C.C. et d'autre part dans Causses et Cévennes.  
   Pour éviter aux chercheurs des acquisitions couteuses et inutiles avec l'avalanche de reprints et d'ouvrages pseudo-
historiques, nos recensions s'évertueront à trier le bon grain de l'ivraie.  
   Enfin, je prendrai les contacts nécessaires pour que les mémoires de maitrise, les D.E.A. et les thèses traitant des 
Cévennes ou du Languedoc puissent être mis à la disposition des adhérents de L.C.C. quelle que soit l'université 
concernée.  
   Je souhaite ainsi rendre encore plus crédible notre bulletin trimestriel et poursuivre dans la draille tracée par Jean-
François BRETON et Jean PELLET avec la collaboration de vous tous.  

--------------------------------- 
 

TOUR DE TABLE 
 
   M. Y. CHASSIN du GUERNY nous fait part de 2 projets :  
1° prévoir quelques brèves communications d'un ou plusieurs participants lors de la prochaine assemblée, sur un sujet 
libre, dont le texte pourra être inséré dans le bulletin. (Proposition acceptée, à condition que ces communications 
soient faites dans un temps limité, suivant leur nombre)  
2° édition en fascicule à part d'un travail qui a été réalisé par Jean PELLET et Y. CHASSIN du GUERNY portant sur 
l'inventaire inédit des Archives de l'évêché d'Uzès, ordonné vers 1560 par Mgr de Girard alors évêque d'Uzès. Cette 
édition avait été différée pour des problèmes matériels, à présent aplanis. Elle peut être réalisée dans le courant de 
1991. (Projet adopté)  
   M. R. POUJOL termine la biographie de l'Intendant du Languedoc BASVILLE (de 1685 à 1718) ; prépare une biographie 
de l'architecte D'AVILER (1663–1700) qui a fait, notamment, l'agrandissement de la cathédrale d'Alès.  
   Mme E. FONTANIEU travaille sur une monographie du Chateau de Vézénobres et sa Seigneurie jusqu'à Navacelles, 
Malheureusement, après les dernières trouvailles, il s'avère que nous ignorons la date de la première construction  
(entre la destruction par le Duc de Rohan du château féodal jusqu'à 1733).  
   M. P. CASSE travaille sur SOUDORGUES, et un projet de refaire avec le cadastre actuel un atlas microtyponimique. 
Fait également des recherches sur la tour de Peyre à Soudorgues.  
   Mme A. PENCHINAT a terminé son travail sur les ALLUT, verriers. Recherche une possibilité d'édition.  
   Mme A. DURAND-TULLOU met, en collaboration avec Y. Chassin du Guerny, la dernière main à une saga cévenole : 
environ 600 correspondances de 3 générations d'une même famille. Elle aimerait publier l'ouvrage du Dr P.A. ROUYER ; 
"Monographie statistique et médicale de l'arrondissement du Vigan", paru au début du XIX° siècle, avec une préface 
consacrée à l'auteur, ardent républicain, franc-maçon et propagateur de la vaccine dans la région du Vigan.  
   M. G. LIOTARD après avoir étudié Sauve et Saint-Ambroix pendant la période de l'Edit de Nantes" (Thèse 3ème cycle), 
a poursuivi son étude du protestantisme à Saint-Ambroix. Son attention a été attirée par des délibérations du Conseil 
Presbytéral suivies de signatures presque toutes terminées par trois points en triangle ! Voulant établir une relation 
entre protestantisme et franc-maçonnerie il a été amené à étudier la loge de Barjac (fin XVIII) et celle d'Alès (2ème 
moitié du XVIII'). Il n'a pu trouver à ce jour aucune correspondance entre protestantisme et maçonnerie à cette 
époque.  
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   M. P. CHAPEL : son livre "Le Chateau de Thoiras et ses alentours, à travers les âges' sortira en septembre. A en projet 
un inventaire commenté des ruines existant dans la commune de Thoiras, qui pourrait être termine fin 91- début 92. 
Il souhaite la mise en chantier d'un livre sur les "Tours à signaux", qui pourrait intéresser chercheurs et public. Un tel 
ouvrage devrait être une oeuvre collective, ne serait-ce que pour le découpage géographique, et il contribuerait 
volontiers à ce travail.  
   M. J. DAUTUN a l'intention de rédiger une petite étude sur : "Les testaments cévenols : catholiques et protestants  
   M. N. FAUCHERRE travaille au repérage et à l'étude des châteaux dépendant de la famille des Bermond de Sauve et 
d'Anduze. Dans ce cadre, publication en cours du château de Sommières et dossier de sauvegarde (en collaboration 
avec Philippe Casse et Jean-Bernard Elzière) de la Tour de Peyre à Soudorgues. Effectue l'inventaire, dans le cadre 
d'une enquête plus vaste, des ouvrages subsistants, mis en place par la Royauté après la Révocation de l'Edit de Nantes 
: forts, relais fortifiés, postes, ponts, routes, bornes d'indication de chemins.  
   M. L. LECOUFFE poursuit ses recherches sur la vie des Frères Costes de Quissac (pendant la monarchie, la révolution, 
l'empire...Il effectue la recherche systématique de tous les souvenirs Napoléoniens (sépulture, maison, monument...) 
encore visibles à ce jour dans le département du Gard.  
   M. J.B. ELZIERE : 3 centres d'intérêts : Haut Moyen Age en Cévennes (époques Mérovingienne et Carolingienne) ; 
Moyen Age dans la région du Vigan (féodalité, Baronnies d'Hierle et de Roquefeuil, etc..) ; Sénéchaux de Beaucaire.  
   M. R. CALCAT nous parle de la préparation du colloque sur les événements de Jales qui doit se tenir les 20 et 21 
octobre prochains (voir à la rubrique "Informations"),  
   M. J. GALZIN : son étude sur les pauvres paysans des Cévennes devrait être publiée en 1991.  
   M. E. ROLLAND poursuit ses recherches sur la réalisation d'une monographie historique de la commune de St  
MARTIN-DE-BOUBAUX en Lozère. Parallèlement, travaille sur la châtaigne en Cévennes : un "Musée Vivant de la 
Châtaigne' ouvrira ses portes au public cet automne au Mas de Manières à St Martin-de-Boubaux. Par le biais du 
bulletin, les adhérents de L.C.C. seront tenus informés des conditions de visite.  
   M. F. GIRARD : responsable du Centre de Documentation du P.N.C. à Genolhac, s'occupe activement à sa mise en 
place aidé par Martine FORT.  
   M. D. LARDANS, intéressé par l'histoire, l'architecture et l'environnement dans la région cévenole, porte tout 
particulièrement ses recherches sur les familles protestantes de Lézan et région de Canaules, puis d'Anduze et région 
de St Jean-du-Gard, et la recherche biographique et historique sur ces familles et leurs ascendances (jusqu'au Moyen-
Age pour certaines).  
   M. E. DUMAS : son livre sur François-Felix de LAFARELLE-REBOURGUIL est en cours de mise au point. Il demeure le 
problème de l'édition.  
   M. H. DURAND travaille toujours sur les environs de ROGUES, la vallée de la Vis.  

======================================================================================== 

 

LE PALET DE GARGANTUA AU THORT 
par Jean SALLES, 

Président du Groupe Alésien de Recherche Archéologique 

 
   Du 4 au 11 juillet 1990, à la demande de M. Gilbert PAGES, correspondant départemental de la Direction Régionale 
des Antiquités, le Groupe Alésien de Recherche Archéologique a effectué une Campagne de fouilles sur le site du 
"PALET du THORT", au Sud de la Bastide.  
   Un espace couvrant une vingtaine de m2 de sol a pu être exploré par l'équipe. De nombreux débris de tuiles 
accompagnant de la céramique grise indigène, quelques fragments d'amphores et du verre indiquent une occupation 
gallo-romaine au 2ème siècle après J-C. Une seconde fosse "en entonnoir" a été reconnue et fouillée.  
   Cependant, aucun vestige préhistorique permettant d'attester avec certitude que le PALET est bien un dolmen n'a 
été mis au jour au cours des fouilles.  
   En conclusion, nous devrons nous borner à qualifier le PALET du THORT de "MONUMENT MEGALITIQUE" sans 
pouvoir préciser ni l'époque de sa construction, ni sa destination.  
   On projette prochainement sa mise en valeur sur le site signalé, en bordure de l'ancien Chemin de Régordane.  
   L'équipe alésienne a également mis à profit son séjour au THORT pour recenser les « MONTJOI ES » qui jalonnent le 
Chemin de Régordane sur la CHAM du THORT. Un certain nombre ont été arrachés lors de la rectification de la route 
départementale entre la MOLETTE et LA BASTIDE. De ce fait, leur remise en place et leur revalorisation s'avèrent très 
urgentes.  
 

======================================================================================= 
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Souvenirs d'un frère 
par Henri Pellet 

 
   Amis lecteurs de L.C.C., celui qui s'adresse à vous aujourd'hui est l'unique frère de Jean PELLET, de dix ans et demi 
plus jeune que lui. Ma soeur Colette et moi-même sommes les seuls survivants, par le sang, du Jean PELLET d'avant 
1951. Pourquoi 1951 ? Parce que le 8 septembre de cette année-là, mon frère a entamé l'oeuvre principale de son 
existence, l'oeuvre maitresse : la construction de son foyer. Je considère, en conséquence, que tout ce qui concerne 
la vie de Jean, à partir de 1951, est au domaine exclusif de ses onze enfants et de leur mère. Je m'abstiendrai donc 
d'émettre quelque opinion ou remarque que ce soit sur l'après 1951.  
   Mon unique objectif est d'informer celles et ceux qui, légitimement, aimeraient avoir quelques informations sur ce 
que furent l'enfance et l'adolescence de Jean. Afin d'éviter toute ambiguïté, je crois utile de préciser, en préambule, 
que bien que frère de Jean, je n'ai pas le millième de sa culture et qu'il n'existe aucun domaine où je possède la moindre 
érudition équivalente à celle qu'il détenait, lui, dans plusieurs disciplines. Il n'en reste pas moins que ma soeur Colette 
et moi-même sommes de même souche que Jean et que, s'ils n'apparaissent pas évidents au premier coup d'oeil, nous 
avions, tous trois, congénitalement, de nombreux points communs,  
   Avec quelle émotion et affection, François Penchinat, tu as parlé de Jean dans le premier numéro de L.C.C. consécutif 
à son départ... Dois-je te dire que tout est présent à mon esprit. Oncle Albert, ton Père, qui m'avait baptisé "Pipaïre" 
et qui, chaque année, entre mes quinze et vingt ans, me donnait une pipe, à la grande fureur, d'ailleurs, de mon Père, 
son frère et ami, qui nous faisait, à Jean et à moi, à juste titre, hélas, la guerre sur ce « sacré tabac » ...  
   Lorsque Jean est né, l'environnement culturel de la famille était particulièrement dense et riche, Ses deux grands 
Pères, Henri PELLET et Ludovic VERNHETTE, du même âge, amis d'enfance, étaient respectivement Professeur 
d'Histoire et Avocat. Ce sont eux qui, lors des vacances scolaires de Jean, à Génolhac, ont considérablement contribué 
à accroitre cette tendance naturelle qu'avait mon Frère, dès l'âge de 4 ans, à chercher à connaitre et à comprendre le 
pourquoi de toute chose. Je dois également citer son Grand'Oncle, Gustave Castanier, frère de sa Grand'mère 
maternelle, brillant ingénieur des Mines, auquel il vouait une grande admiration et avec lequel, j'y insiste, il a fait ses 
premiers pas en Géologie dans les années 1937-1938.  
   Enfin, le monument, son père qui lui aussi, maitrisait parfaitement plusieurs sciences, balbutiantes à son Epoque. 
Qu'on en juge : le printemps 1914, quelques mois avant la guerre, Alfred PELLET, qui termine ses études de médecine 
à Montpellier et qui exerce quelques mois sa profession à Génolhac, avant de partir sur le front, successivement à 
SALONIQUE et au Chemin des Dames. Alfred PELLET dis-je, est membre de l'Institut Astronomique de France. Ils ne 
sont qu'une vingtaine, pour la plupart enseignants, et il est le plus jeune. Il a vingt-cinq ans et demi... Durant la guerre, 
du front, il échange une correspondance suivie avec son frère-ami Albert PENCHINAT. A celui-ci, il demande de lui faire 
parvenir des pièces indispensables à la confection d'un poste émetteur. Car c'est là sa deuxième passion, la 
« télégraphie sans fil ». Il poursuivra, plus tard, lorsqu'en 1920 il s'installera à BARBENTANE, jusqu'au jour où, dans les 
années 1926–1927, la règlementation et les impératifs de l'usage de la T.S.F. le décourageront dès lors qu'il s'agit 
désormais d'un "commerce"... Autre science ou excelle Alfred PELLET : la Météorologie. Celle-ci, jusqu'à ses derniers 
jours, occupera son esprit.  
   Je vais terminer avec deux anecdotes sans aucun rapport l'une avec l'autre.  
   1) Nous sommes dans l'hiver 1939-1940, durant la « drôle de guerre ». En Avignon, se tient un colloque relatif à la 
Géologie en général et à celle de la Région en particulier. Les gens présents sont tous au minimum quinquagénaires 
ou enseignants. Sauf un, un adolescent de quinze ans et quelques mois. La discussion, un peu austère, se déroule 
normalement lorsque, poliment, notre adolescent lève le doigt et demande la parole. Avec condescendance, les doctes 
Professeurs consentent à la lui donner. Et là, devant un auditoire littéralement ébahi, durant plus d'une heure, le jeune 
homme livre un exposé magistral témoignant de sa connaissance parfaite du sujet débattu. Eh bien, cet adolescent, 
vous l'avez reconnu : il s'agit de Jean Pellet... Ce qui précède m'a été confié, quinze ans après, par l'un des participants 
à ce colloque, Monsieur BARTESAGO, ami intime de mon Père et tenant un commerce de Photographie, rue des 
Marchands, en Avignon.  
   2) Dans son remarquable livre, le CREVE-CEVENNES, en 1972, l'écrivain Jean-Pierre CHABROL, page 118 écrit, je cite : 
"Sacré toubib. Bougre. Il a de ces façons... Un soir, mon Père était près de la mort. Le Docteur avait fait tout le 
nécessaire, tout. Enfin, épuisé, il avait vu le mourant revenir à la vie. Alors, il avait demandé : "Madame, maintenant, 
laissez-moi seul avec votre mari". Tout le monde s'était retiré. Au bout d'un instant, ma mère, inquiète, était rentrée 
doucement dans la chambre. Elle avait trouvé le Docteur à genoux au pied du lit. Il remerciait Dieu d'avoir sauvé mon 
père. *Fin de Citation.  
   Tout Jean PELLET est dans cette attitude admirablement décrite par Chabrol. Qui ne comprend pas cela ne peut 
prétendre avoir vraiment connu mon frère.  
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INCIDENT D'UNE CHASSE AU CERF XVI° S. 
Transcription par Y. du GUERNY 

 
   L'an mil cinq cent vingt troys et le vingt huitième jour de février nostre souveyran prince le roy de France a toutz soit 
chose manifeste que comme noble Dandon CLARET sg de Saint-Félix-de-Palières fisse chasser à la grosse chasse par 
aulcuns habitans du lieux & paroisse de Brozet et aux fourés dudit Brozet & à la ronde et en chassant le jour des troys 
roys já passé eusse meu ung cerf lequel fuyuroit long temps et luy baileret la chasse tellement que le lassarer qu'il fust 
contraint soy rendre au lieu ou prés du lieu de Lèches lez Sommières (1) là out les habitans du mas de Barret (2) de la 
juridiction de Canes prendre led. cert avecques aulcuns aultres leurs complices et luy copparit la gorge et tut 
incontinent sans attendre le terme acoustumé en ce présent pays de Salavés & Languedoc qui est vingt quatre heures 
et que sont requises de atendre le despartent et le chacun en pourta sa pieca non ayans reguard a la suytle que led, 
cert avoyt et que les veneurs estoient toujours après en chasse et que piz est on reffusé de rendre led, cert peau & 
chier sur quoy à la requeste dudit so de Sainct Félix joinct avecques luy le procureur du roy par vertu de certaignes 
letres empetrées de la court présidialle en ont este faictes infourmations et mesment par vertu d'icelles lesd. 
coulpables cest asavoir Jauffre Hostalier filz de Jehan Hostalier, Jehan de Vic, Anthoine de Vic du mas de Barret de la 
paroisse de Fontanes prés de Sommières ont este contraints à le rendre ou la valeur extimée à dix livres et en ont esté 
prins de leurs biens comune appert par proces sur ce faict et comme après lesd. Jauffre et de Vic conoyssans avoyr 
mal preude en deppartissant led cerf dans led. terme de vingt quatre heures ayont faict supplier et prier led. sg de St-
Félix que dusse son plaisir ne plus procéder contre eulx offrant de payer led cerf de spences vaccations intérest et 
doma iges et aussi lian et jour que dessus au lieu de Saulve et en la mayson de moy notaire soubsigne soit venus et 
présentes devant ledit sg de Saint Félix illec présent c'est à scavoir lesd. Jauffre. Hostalier. Jehan de Vic. et Anthoine 
de Vic lesquels disant avoir mal procédé en despertissant ledit cert dans led. terme et le soy approprié et ainsi luy ont 
offert pour la valeur dudit cert que pour les dans domatges interets et despenses et autres vaccations la somme de 
XXV livres t. et oussi payer le greffier que a faictes jesd. informations et luy ont prié que fust de son plaisir accepter 
lad oblation & somme et ne leur demander aultre chouse se offrant que quand il vouldra fère chasser & chasser par 
lui a leur despens et de payer la despence de bouche des veneurs par ungue foys laquelle offre aussi faicte led sor de 
Saint Félix a accepté et a contessé avoir eu et receu vingt ungne livre et lesd. quatre livres lesc. Joufre Jehan et Antoine 
Devis ont promis de payer lesd. quatre livres restants daussy a la fin du moys de may et avec ce led. sgt de Saint Félix 
les a quittés et pour payer lad somme lesd Jauffre et de Vic en oblige toutz et chacun ses biens a la cort présidial et 
des conventions de Nysmes & de Salve et ainsi ont juré sur saints évangiles de Dieu de leur gré touché ainsi a esté faict 
audit lieu de Salve et en la maison de moy notere et présences de Anthoine Pal de Conqueyrac, N... Massip de Canhas. 
noble Jehan de Vézenobres viguier de Salve, Pierre Gaucelin, de Cardenal, Alexis de Mons. Jehan Cossac, Roman de 
Piza et de moy Antoine Declaris notaire le present instrument du vouloyr de maistre Anthoine de Combes quant à la 
somme de 1111 la confessé receu lad. somme en présence de Mr Pal de Conqueyrac et a voulu que soit cancellé.  
 
(Antoine Declaris, notaire de Sauve, ADG 2-E-64/429)  
 
(1) - Lèches-lez-Sommières, actuellement Lèques (Gard)  
(2) - Barret, mas commune de Fontanès (Gard)  
 

========================================================================= 
 

REPONSES 
 
Vert-de-gris (677 Mme BONIOL)  
   N'y a-t-il pas confusion de souvenirs avec la traditionnelle fabrication du VERDET dans le midi, que l'on trouve 
résumé ainsi dans l'Encyclopédie des connaissances agricoles : volume sur le VIN par E. CHANCRIN (Hachette) ;  
"Utilisation des marcs pour la préparation de certains produits chimiques. - Préparation du verdet. - Dans le Midi on 
dispose des plaques de cuivre entre deux couches de marc frais qui en fermentant s'acétifient (s'aigrissent). L'acide 
acétique produit attaque le cuivre pour former un acétate de cuivre se présentant sous forme d'une poudre verte. 
On recueille cette poudre et on la dissout dans de l'acide acétique pour former le verdet très employé dans la 
fabrication des bouillies pour le traitement de la vigne contre le mildiou."  
Ajoutons que l'on désignait autrefois par le nom spécial de vert de Montpellier, le vert-de-gris.  

0. Poujol 
 

=========================================================================== 
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LES RECENSIONS 
 
Jacques SCHNETZLER : La mise en valeur de la Cévenne du Nord au Moyen Age. (Revue du vivarais, Tome XCIV, n. 2, 
avril-juin 1990, pp. 97-118)  
   Texte informé (en particulier grâce à l'irréfutable témoignage des censives) et décapant, où l'auteur réfléchit sur 
l'occupation humaine de la Cévenne ardéchoise autour de trois questions :  
--- La colonisation de la Cévenne aux XIIe et XIIIe siècles.  
   Le rôle premier dans la colonisation de la Cévenne, du moins celle du nord, au Moyen Age, revient à la vigne. 
L'importante et indéniable occupation humaine du talus cévenol au XII° et XIII° siècles est imputable à la vigne dont la 
culture s'inscrit dans une économie d'échanges. L'auteur souligne l'importance des chemins muletiers, routes du vin, 
dans le sens de la montée, entre la Cévenne vinicole et la Montagne céréalière. Des va-et-vient incessants du Moyen 
Age au XIX° siècle lient ces pays complémentaires du vin et des grains, avec une remarquable pérennité des échanges, 
des chemins, des villages de muletiers. Car l'échange se fait à dos de mulet, avec ces muletiers du Vivarais, du Velay 
et du Gévaudan, bien connus depuis les études classiques d'Albin MAZON.  
   L'auteur relève, une fois de plus, dans notre monde latin, l'importance de la vigne, culture peuplante, culture 
civilisatrice.  
--- La mise en place de la châtaigneraie cévenole dans les siècles difficiles des XIV° et XV° siècles.  
   Le développement du châtaignier fut plus tardif qu'on ne le croit généralement. Le châtaignier ne joua un rôle 
important qu'a l'extrême fin du Moyen Age. La châtaigneraie en tant que verger cultivé ne s'est mise en place en basse 
et moyenne Cévenne que tardivement, lors des deux derniers siècles du Moyen Age, pour s'étendre jusqu'au XIX° 
siècle qui vit l'extension maximale de l'aire du Châtaignier. A l'origine plutôt arbre forestier, le châtaignier devint par 
la suite arbre fruitier et le resta. Le châtaignier a assuré à la Cévenne une sécurité alimentaire, et atténué des 
oppositions entre les plus favorisés et les plus démunis. Sur le plan social, le châtaignier fut bénéfique aux petites gens. 
à qui il apporte, outre une certaine sécurité alimentaire, divers sous-produits comme le bois de chauffage, recherché 
dans un pays fortement déforeste, comme des bois pour fabriquer divers objets, des meubles et des charpentes. Mais 
la châtaigne dégage peu de revenus monétaires, c'est là son grave défaut. Des mercuriales anciennes font état de très 
faibles quantités de châtaignes vendues.  
   Pour la Cévenne du Nord, Jacques SCHNETZLER partage les mêmes conclusions que Jean-Robert PITTE dans son livre 
"Terre de Castanide" (Paris, Fayard, 1986, 479 pages), qui estime tardif l'essor du châtaignier en Cévenne. Ces 
conclusions sont à confronter avec celles du forestier Jacques GALZIN, pour une Cévenne plus au sud dont il a étudié 
méthodiquement la toponymie dans de très fouillés sondages locaux (Jacques GALZIN : Déboisement et plantation de 
châtaigniers en Cévenne - Annales du Parc National des Cévennes, tome 3, 1986, pp. 7-70).  
--- L'habitat cévenol au Moyen Age (A mon avis le paragraphe le plus neuf, le plus percutant).  
   L'auteur reprend la question très intéressante de la maison "foghane", ou maison à éléments dissociés, groupés 
autour d'un logis d'habitation, souvent mentionnée dans les textes médiévaux. Cette maison à éléments dissociés 
aurait été fréquente, peut-être même de règle, dans les derniers siècles du Moyen Age, puis remplacée par la maison-
bloc que nous connaissons aux temps modernes et qui est dans l'esprit des gens, la maison traditionnelle cévenole. 
Cette maison-bloc ne semble habituelle qu'à compter du XVIe siècle, ayant dû être auparavant exceptionnelle. Elle se 
répand au moment où le bois de châtaignier, en planches ou en poutres, produit en énorme quantité, permet de 
porter de lourdes toitures de lauzes reposant sur un lit d'argiles. Le développement tardif du châtaignier est donc 
d'autant plus intéressant à saisir qu'il permit dans les siècles suivants un changement important dans l'habitat. Cela 
conduit l'auteur à rajeunir un mode d'habitat : la maison-bloc, qui, tout traditionnel qu'il soit, n'aurait pas l’âge 
vénérable que d'aucuns lui accordent.  
   La maison "foghane", parfois qualifiée de maison-cuisine, disparait dans les textes (par exemple des compoix qui en 
font état jusqu'au XVII° siècle) où on la distingue nettement des autres maisons d'habitation, après ses nombreuses 
mentions des XV et XVI° siècles.  
   La maison "foghane" pose beaucoup de questions, car de nombreuses obscurités subsistent et subsisteront 
longtemps. Il n'est pas sûr qu'elle ait été généralisée dans toute la Cévenne, mais elle a existé donnant un mode 
d'habitat original que les historiens ne devront plus méconnaitre. Nous pouvons soupçonner, par la présence de 
bâtiments distincts et de peu de surface au sol, que certaines constructions encore existantes ont pu être, à l'origine, 
des maison "foghanes". Elles doivent exister certainement encore, intégrées à d'autres habitats, mais en ayant perdu 
ce qui faisait leur spécificité, ce pourquoi elles nous échappent en tant que telles. Les retrouver doit être la tâche 
d'archéologues et de chercheurs.  

Olivier POUJOL  
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(*) Dans le compoix-terriers de Thines de 1624, on relève 36 maison "foghanes, le tiers des maisons d'habitation. Elles 
ne sont pas dans tous les hameaux, mais ce ne sont pas des logis au rabais. Des possédants aisés y habitent alors que 
de petites gens vivent dans d'autres maisons. Ce compoix est conservé à la mairie-annexe de Thines, et doit faire 
l'objet d'un prochain article de Jacques SCHNETZLER dans la Revue du Vivarais.  
 

============================================================================= 
 

QUESTIONS 
 
681 - Marc COULON (Paris)  
Recherche toutes (sources d'informations concernant le Mas Légal, Aujaguet. Aujac.  
 
682 - Maurice CHAMPAVERE (42400 Saint-Chamond)  
Recherche l'ascendance de Joseph François MAUREL, né à St-Jean de Valériscle le 6 X 1735, décédé à Alès le 11 XI 
1821, huissier à Ales, qui épouse en 1ère noces, le 11 I 1750 à Alès, Marie HERAL. Il était fils de Jean MAUREL, travailleur 
de terre à la Coste, paroisse de St-André de Majencoules, et de Catherine ESPRIT, qui semblent d'Utelle dans le Comté 
de Nice. Mais les recherches là-bas sont restées vaines. Puis-je espérer aller plus loin ? Toute piste l'intéresse.  
 
683 - Marcel DAUDET (Montfermeil)  
Un document, sans date apparente mais certainement de la première moitié du 18', découvert aux Archives Nationales 
par G. DELMAS, et aimablement communiqué, se rapporte à l'inféodation du Mas de Donarel (paroisse de Genolhac). 
Or, les confronts du Mas mentionnent entre autres : "le Serre anciennement appelé du Moulin à Vent'. C'est la 
première fois que je rencontre cette appellation dans les confronts des nombreuses descriptions que je possède du 
domaine de Donarel. Existait-il des moulins à vent" dans les Cévennes dans des temps très reculés ?  
 
684 - Gabriel LIOTARD (Saint-Ambroix)  
Cherche documents établissant une relation entre protestantisme et maçonnerie avant 1820.  
 

======================================================================================= 

PUBLICATIONS 
 
François DELMAS : La famille JAFFARD. Revue du Gévaudan n°4/1988. Société des Lettres de la Lozère. Mende, 1988, 
pp. 15-26.  
 Importante étude de la famille Jaffard, de Florac et Ispagnac, ses branches protestante et catholique, sur près 
de trois siècles (XVII-XVIII-XIX), suivie de notes, d'après des correspondances familiales, qui éclairent les activités et la 
mentalité d'une famille de bourgeoisie de province (La Lozère à Ispagnac) au milieu du XIX° siècle.  
0. Poujol  
 
Paul CHAPEL : LE CHATEAU DE THOIRAS et ses alentours, à travers les âges - En souscription chez l'auteur : 1500 Chemin 
de Boissières, 30310 VERGEZE - 100 francs. Ouvrage en 4 parties :  
- La 1ère partie a pour but de saisir les racines historiques du château :  
- La 2eme partie présente les 3 dynasties qui se sont succédées à Thoiras de 1334 à nos jours ;  
- La 3ème partie décrit les champs de ruines proches du château :  
- La dernière partie est consacrée au château lui-même : sa description, et les données relatives à l'immobilier.  
 
REPERTOIRE DE L'ETHNOLOGIE DE LA FRANCE 1990 - Editions de la Maison des Sciences de l'homme Paris - 403 p. - 
Diffusion : CID, 131 bd Saint-Michel 75005 PARIS - 120 f + port 12 f  
 Ce répertoire présente les chercheurs et les organismes - centres de recherches, musées, associations - dont 
l'activité se rattache à la connaissance ethnologique de la France.  
 On y trouve l'exposé de leurs activités qu'il s'agisse de RECHERCHE, de CONSERVATION ou d'ANIMATION.  
 Offrant une vue géographique et synthétique de la recherche ethnologique en France, il est un instrument de 
travail indispensable pour les hommes et les institutions travaillant dans ce domaine, ainsi que pour les bibliothèques 
et les centres de documentation.  
 
=================================================================================  
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INFORMATIONS 
 

HENRI BOSC 
par Olivier POUJOL 

 
   Le décès d'Henri Bosc, annonce très discrètement au début de 1990, pourrait avoir échappé à de nombreux cévenols, 
lecteurs et admirateurs de sa monumentale Guerre des Cévennes.  
   Nous nous faisons un devoir de rappeler dans le lien des Chercheurs Cévenols la mémoire du pasteur Bosc, important 
historien du protestantisme cévenol, auxiliaire précieux et attentionné des chercheurs très divers qui fréquentaient la 
bibliothèque de la Rue des Saints-Pères quand il y fut en fonction (j'en témoigne comme ancien étudiant en maitrise 
d'histoire à Paris).  
   Pasteur de l'Eglise Reformée de France, exerçant son ministère notamment à Montpellier et à Paris, où il fut 
bibliothécaire de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, Henri Bosc laisse le souvenir d'un chercheur 
méticuleux et obstiné, d'une érudition inégalée pour son temps sur la période de la Guerre des Camisards, d'un orateur 
chaleureux et passionné sur toutes les questions touchant au passé protestant.  
   Sa passion pour l'histoire du protestantisme français l'a conduit très naturellement aux Cévennes. Il écrivit un Roland 
(Un grand chef camisard, Pierre Laporte dit Roland, Musée du Désert, 1954) et surtout une extraordinaire étude, jour 
après jour, parfois heure par heure, de la Guerre des Cévennes (1702-1710), publiée en cinq volumes (plus un tome 
en index) par les Presses du Languedoc, à Montpellier. Chercheur cévenol (bien qu'originaire du Tarn), Henri Bosc a 
surtout travaillé dans les dépôts d'archives de Montpellier (en particulier dans les dossiers de l'Intendance de 
Languedoc) et de Paris. Bosc a montré l'importance et la richesse, pour l'étude de la Guerre des Cévennes, des archives 
du dépôt de la Guerre (aujourd'hui Service Historique de l'Armée de Terre, au Chateau de Vincennes), qu'il a 
minutieusement dépouillées. Son ambition et son originalité de chercheur ont été de continuer l'étude de la Guerre 
des Cévennes jusqu'en 1710. Le tome V de sa Guerre des Cévennes, consacré à la période 1705-1710, est celui qui 
comporte le plus d'informations nouvelles et inédites, l'habitude étant de ne pas prolonger la Guerre des Camisards, 
ou du moins d'en suivre les prolongements, sauf de rapides survols, jusqu'en 1710. On y découvre de nobles et 
attachantes figures qui se battent encore, de divers moyens, pour la liberté de conscience : Abraham Mazel. Castanet, 
Corteiz ou Claris... Entre ces dates, 1705 et 1710, se trouve la période traitée dans sa thèse es Lettres, soutenue en 
Sorbonne (Université de Paris IV) en 1973 (publiée par le Service de reproduction des thèses, Lille, deux volumes, 
1974).  
   Notre fidélité et notre admiration envers Henri BOSC nous doivent d'encourager, sans doute plus qu'auparavant, la 
promotion et l'impression intégrale par les Presses du Languedoc de la Guerre des Cévennes,  
   Notre compatriote Rivarol aimait dire que "L'imprimerie est l'artillerie de la pensée". Il fallait pour Bosc, à la mesure 
de ce qu'il avait pensé et conçu, un stratège en imprimerie audacieux et solide. Il l'a trouvé en Max Chaleil, qui avec 
les Presses du Languedoc, et au prix d'un formidable effort pour les illustrations, a su composer une monumentale 
publication des annales de la Guerre des Cévennes d'Henri Bosc. Sans la logistique de Chaleil, son travail d'une vie ne 
serait resté sans doute que formidable gisement de notes, conservé dans un fonds d'archives et providence d'autres 
chercheurs...  
   Le lien des chercheurs Cévenols se doit d'apporter aussi son soutien à l'oeuvre devenue commune, en tant que 
somme d'érudition et défi d'édition, de Henri Bosc et Max Chaleil.  
 

------------------------------------------------ 
 

JEAN-LOUIS PANTEL 
par Olivier POUJOL 

 
   Jean-Louis PANTEL nous a quitté brutalement le 25 aout 1990.  
   Agé de 71 ans, retraité de l'enseignement, il s'était retiré à Vialas dans la maison familiale où son aïeul, Monsieur 
VIGNES, guérisseur célèbre, avait vécu au cours du siècle dernier (cf. L.C.C. no 81, janvier-mars 1990, page 9).  
   Il tenait une grande place dans Vialas, où il partageait activement la vie de ses concitoyens, et était engagé dans la 
communauté locale de l'Eglise Réformée.  
   Féru d'histoire, et notamment d'histoire locale, il collaborait aux revues littéraires, historiques de notre région (cf. 
L.C.C. n° 83, juillet-septembre 1990, page 37), qui s'adressaient à lui, en connaissance de cause.  
   Avec une équipe de Vialas, catholiques et protestants réunis, il avait fait publier les "Mémoires et Lettres inédites de 
Pierre Corteiz, Pasteur du Désert, pour le troisième centenaire de sa naissance (Société des Lettres de la Lozère, 
Mende, 1983).  
   L.C.C perd un ami et un lecteur attentif.  
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COLLOQUE SUR LES EVENEMENTS DE JALES - Les 20 et 21 octobre 1990.  
   « Mémoire d'Ardèche et Temps Présent » continue à apporter sa pierre à la recherche sur la Révolution Française 
en Ardèche. Avec les chercheurs du pays des Vans : R. CALCAT, T, CHAILAN, G de MALBOSC, Renée THIBON, J. 
SCHNETZLER, avec l'association Pierre RICHARD. Cette association organise deux journées aux VANS sur "Les Camps 
de Jales et la conspiration de Saillans le samedi 20 octobre de 14 h. à 18 n., et le dimanche 21 octobre de 10 h. à 12 
h. et de 14 h. à 18 h.  
   Le but de ces journées réside en 3 points :  
- mettre en commun les éléments objectifs dont nous disposons aujourd'hui pour une lecture neuve des événements 
de Jalès dont on sait qu'ils ont subi maintes interprétations abusives  
- rassembler tous ceux qui souhaitent conduire une recherche pluridisciplinaire associant l'histoire des faits mais 
aussi l'analyse de l'historiographie, l'étude du contexte sociologique des années 1780 comme celle de 
l'environnement économique ;  

- organiser cette recherche avec l'objectif d'une synthèse qui sera effectuée à terme. (S'adresser pour participer à : 
M. Roland CALCAT, Le Vanel - 07140 LES VANS) 

=============================================================================== 

REVUE DE PRESSE 
Lou Païs, no 303 - Juillet-août 1990 : Extrait du sommaire  
- Souvenir des élections en Lozère pendant l'année 1932, par M. Bringer  
- Regards sur MARVEJOLS l'Européenne, par Jeanne Munoz  
- SOUVENIRS : PELGEYRES - 1944 : relation de l'attitude courageuse des paysans de ce hameau de la commune de 
Badaroux (Lozère), par le Docteur Claude Plan  
- L'éternel retour de la bête du Gévaudan, par Guy Crouzet  
- Les derniers troupeaux villageois de Lozère (suite et fin), par Laurent Rieutort  
La Garance Voyageuse (Barre-des-Cevennes), no 9/1990 ; excellent article sur * Le Murier arbre d'or par Chantal 
Prat long.  

======================================================= ========================= 
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Bruyères et fougères 
 

  Depuis que je suis devenu Rédacteur en Chef du Lien, ma plus grande surprise a été de recevoir un très 
grand nombre d'articles destinés à notre Bulletin.  
  Avec les manuscrits en notre possession nous avons déjà un numéro d’avance. Pour pouvoir insérer la 
totalité de la copie qui nous parvient, il faudrait doubler le nombre de pages, ce qui, matériellement, n'est 
pas possible tant pour une question de cout que pour une question de charge de travail.  
  Nous recommandons donc à nos collaborateurs bénévoles d'être le plus concis possible et surtout de nous 
adresser uniquement des articles (ou des textes tires d'archives) susceptibles d'avoir un intérêt certain pour 
les adhérents de L.C.C.  
  En ce qui concerne les envois qui ne seront pas retenus, nous nous proposons d'examiner avec leur auteur, 
soit de le publier en tirés à part soit de les aiguiller vers des revues ou des journaux locaux en fonction de 
leur localisation géographique.  
  Que ces réserves ne découragent pas tous ceux qui feraient un complexe quant à la valeur de leurs travaux. 
Qu'ils n'hésitent pas à nous soumettre le fruit de leurs recherches ou de leurs trouvailles. Des pierres 
précieuses se cachent parfois sous les bruyères et les fougères !  

Pierre A. CLEMENT  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

PRIX FAIT POUR LE CHATEAU D'AUBIGNAC 
(Commune de Mialet) 

---------------------------------------------- 
(communiqué par Y. CHASSIN du GUERNY) 

 
Aubignac en bordure de la rive gauche du gardon de Mialet. De plan allongé, il se compose d'un corps de logis 
rectangulaire dont la façade principale se trouve à l'est ; flanqué d'une tourelle d'angle de 2,50 mètres de diamètre et 
d'une échauguette dans l'angle de 1,50 mètre de diamètre. Les deux éléments ont été rehaussés ces dernières années. 
Cependant la hauteur est inférieure à celle des tours qui ornaient le château initialement. La tourelle est percée d'une 
ouverture plein cintre à 2 mètres de hauteur, ainsi que d'une canonnière à ébrasement intérieur à la même hauteur  
Sur la façade est trois fenêtres à meneaux avec croisillons biseautés, ainsi que deux fenêtres géminées au ras de la 
toiture actuelle. L'entrée se fait par un escalier å degré convexe. On distingue sur la façade nord deux meurtrières, 
l'une à 60 mètres du sol, l'autre à 1 mètre. La hauteur totale de la façade s'élève à 6 mètres. Au nord-ouest un pavillon 
hors oeuvre abritait le caveau de famille. Le bâtiment peut dater du XV° siècle, on ne sait rien de sa construction, 
probablement oeuvre de la famille de Savin, alors connue autour d'Anduze. …/… 
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Jacques de la Fare en avait cédé  
 la seigneurie le 27 décembre 1573 
 à Jacques de Savin, a fief franc et 
 honoré comme tenant de sa 
 baronnie de la Salendrenque et 
 sous l'alberge de recevoir et loger 
 honorablement un jour par an le 
 seigneur baron et trois de ses 
 serviteurs en la maison dudit 
 Aubignac, fait à Cavillargues 
 (Michel Duserre, notaire). Passé 
 par alliance aux des Vignolles, qui 
 cédèrent leurs droits - pour cause 
 de religion - a Jacob de Reynaud 
 de Lascours. Ce dernier le 
s abandonne à son tour à Pierre 
 Dupuy, sieur de Nozières, habitant 
 de Saint-Jean-du-Gard, se préten- 
 dant appartenir à la race des Du 
 Puy-Montbrun qui en fait sa 
 résidence.
  En héritèrent plus tard, les Girard de Coethorn. Les Savin conserveront à proximité d'Aubignac, une autre résidence 
appelée La Forest,  
G. Cadix, Les vieux castels de la Forest et d'Aubignac à Mialet en Cévennes s.d.  
(Notice tirée de Maisons fortes et châteaux de la viguerie d'Anduze)  
 
 
7 Aout 1635 - Prix fait baille par noble ses despens audir 
Anduze et appres ledit Francis DES VIGNOLLES gr de St-
Bres vigneur de St-Brés serà tenu les faire Pierre 
DUPLAN macun de la ville d'Anduze, apporters despeas 
audit Aubinhar et present et acceptant faire les 
reparativas endroit ou il les faudra poter pour faire wut 
suivantes dans wa chasteau d'Aubinhuc qui leyuel 
bastiment en la forme que desus leuit (vasistent à une 
tour curre et de l'autheur vigneur de St-Bres era tenu 
comme a promis que laut yeur de 37-bres Irvurer 
propos bailler du puler Juul Duplan deux livres plus une 
croite du coste de la tour qu'il doit pour chacune (900 
currée et vru tenu aussi bastir avec les partes suivants 
cest que ledit led. Pigneur fournir tvui le buis que vera 
sveur de St-Bres doibt fourair et faire uporter necessire 
audit bastiment, lequel il wru tenu sur veuvre wus les 
meteriaux necewires avoir fait et purucheve entre ciella 
pour faire ledit bastiment et mesme faire l'este de St-
Antoine prochaine, vendat u Dettier vas que luit Duplaa 
wit tenu de perne de tous despeas dummiges et intereis 
et fvurnir autre chow que « maia, laquelle tur ledit 
signeur Ýr de St-Brés eru tenu de werd vuutee en de 
espevur de quatre paas pajer desu u vls de chacune des 
cunes u jusqu au premier memóre et apprés de trois 
mesure qu'il eru le bustiment et ce dessus lex paas et 
pour le cvuruonner de pierre de taille parties var primis  
lenir et garder comme qui cvavieadru fuire # ladite tur 
ledit Duplaa chucune cacerae wub Pobligution et ära 
tenu de faire pour 5 suls chucune cuae fpothéque te 
wus et chacun leurs bieas laquelle pierre de taille il wru  
 
 
 

 
 
teau venir yuvat vumis aux rigueurs des cours de tirer 
et tailler et la faire aporters es despeos monsieur le 
nechal Sére predial audit dadure et appres leuit seur de 
St-Bres cvareativa mur de Nismes ordinaires des audit 
Aubinhac et pour raison des portes et parties et 
chacune d'icelles ainsi l'opi promis fenestres qui 
wavieadra de faire audit ei jure Fait et recite audit 
Anduze a mi bastiment ledit Duplan wru tenu les faire 
pour boutiyue presens u ce sieur Pierre LOREILLE lu. 
wmme de 12 livres pour la cruade porte et capitaine et 
seur David FONTANES et Heori huit livres pour l'autre 
porte de l'entrée de la CAZENOVE marchands d'Anduze 
signe avec ulle commune, aux huit livres de toutes les 
ledit siyoeur de St-Bres, ledit Duplaa illetve feaexres 
demr crižieres qu'il fairy la etue of Jacques ROQUETTE 
nvtaire rural de la pierre desquelles portes ou fenestres 
led retteave dudit Aaduze requis et sussigne Tuplan 
vera tenu venir archer de sendroit SAINT BRES DE SI-
BONNET - LOREILLE - ou va dulcvustume tirer qui es 
proche du FONTANES -H CAZENEUVE - ROQUETTE 
motairs mas e Drille et les tailler et faire uporter a' (ADG 
2E 10/259, Jacques ROQUETTE notaire)  
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LES PREMIERS PASTEURS PROTESTANTS 
DE LA REGION DE NIMES 

 
  M. Jean-Claude TOUREILLE a dépouillé aux Archives de l'Hérault les liasses B 225555 et B 18173 qui renferment les pièces 
comptables relatives au versement des gages touchés par les ministres du culte protestant lors de la mise en place des premiers 
pasteurs.  
  Notons qu'à l'époque un pasteur célibataire recevait 150 livres par an, s'il était marié sans enfant 180 livres et marie avec enfants 
240 livres.  
  Le tableau ci-après résume l'essentiel du travail de J.C. TOUREILLE. Noms figurant sur ce tableau : CAMPAIGNAN Jean, PAYAN Jean, FORMY 
Claude, BERTRAND Jean, DUPRE Jean, CRUVELIER Barthélemy, BOUST Pasquier, DE LA SALLE Antoine, RICAUD Antoine, DU PUY Guillaume, 
DECRENILLE Guillaume, BONVILLAR, MARION, ALIER Nicolas, LABAT Pierre, MENIN Pierre, SOLEIL Jean, DE BUCCAPS Guillaume, AUGUSTANUS 
Bertrand, MAUPEAU Anthoine, ROGIER Bertrand, DE VLINO Jehan, TORTELON Jacques, MALLARD Robert, TARDIEU Olivier, QUINTIN Hugues, 
BORGUET Guillaume, SEGUIN Mathieu, ALPHONCE Bertrand, FALGUEYROLLE Claude, SUFFREN Baraabas, PORCELIN François, BOULET 
Barthélémy.  
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PASTEURS Région de Nîmes (suite) : COIRDAT Etienne, GEORGE Etienne, MARTIN Jean, DE LA PLACE Jean, ALAIN Pierre, PEPIN Antoine, 
DEVAULX Estienne, VIGNOLLES Maurice, LAURENS Fulcran, PELLISSIER Antoine, DE BARJAC Christofle, THEROND François, BUES Jehan, 
VATILLIEU Jean. 

 
 

CHAPELLE DE CAVENE 
A Saint-Privat-de-Champclos 

- ADG - 2E 16/307. G. de Pouzols, notaire de St-Jean-de-Maruejols - 

(Communiqué par Y Chassin du Guerny) 
 
 
  14 mars 1667 Prix fait baillé par haute et puissante 
dame Marguerite de la Fare, femme de haut et 
puissant Jacques de Bane comte d'Avéjan à Guillaume 
Ollier et Antoine Noguier Mres maçons de Barjac : 
à eddifier et fere bastir une chapelle pres le lieu de 
Cavène dans la juridiction de Ferreyrols et à l'endroit 
où il y a déja un batiment et d'auteur d'environ unze 
pans et lequel batiment ils seront tenus de continuer 
et d'hausser de douze pans par dessus et y fere une 
voute en tonne comme aussi de continuer ledit 
batiment de la mesme largeur que le vieux bastiment 
a este commencé et fère ledit nouveau bastiment de 
deux pans et demy de largeur comme aussi y faire une 
porte en rond d'une largeur commune et a chaque 
coste de ladite porte une fenêtre et au dessus une 
autre fenêtre ronde comme aussi la bien et duement 
blanchir.  
Fere l'autel et une autre fenestre du coste de la bize 
d'envirva quatre puas de auteur et de largeur de deur 
pans et 1/2 lequel batiment et voulte lesa Ollier et 
Noguier servat teau davoir fait et parfait au jour de 
fete de toussaint prochain venant et ladite dame 
tenue de fere porter les materiaux necessoires au 
pied de l'oeuvre qu ils se chargent de meme aussi de 
couvrir et ce moyennant le prix de ceat vingt cinq 
livres.." 
  Acte ville de Barjac maison de noble Claude du Roure 
Sr de Pazaman présent noble Pierre de Bane Sr de 
Cavene et noble Guillaume de Bane habitants de 
Barjac. 
 

 
 
 
  Par ses deux testaments les 1er aout 1670 et 4 mai 
1691, Marguerite de la Fare confirmait une pension 
de 20 livres aux capucins de Barjac, a charge pour ces 
derniers d'assurer une messe annelle aux fêtes de 
Notre-Dame dans la chapelle de Cavene "laquelle elle 
a fait construire à l'honneur de Notre-Dame pour le 
soulagement des habitants du mandement de 
Ferreyrolle éloignes de leur église. Elle ajoutait qu'en 
cas que la mission des capucins de Barjac vient à 
cesser ses héritiers devront pourvoir la chapelle d'un 
chapelain avec pension (2 E-16/308 et 316). 
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JOURNAL POUR MON VOYAGE A NIMES 
-ADG - Fonds 82 – 

(Communiqué par Edouard DUMAS en réponse à la question n° 671 de M. Depasse) 
 
 
  Parti d'Anduze avec mon oncle l'inspecteur le 15 à 8 h 

du matin. Donc avec mon dit oncle à St Genies chez le 

Controlleur nomme Chervaux payé pour la diner des 

chevaux et de Guilhaumme 116 s cy 116s 

  Arrivé à Nîmes à 7 h du soir. Logé chez tropenas au 

petit Louvre, vu le même soir madame Bragouse. 

Soupé dans ma chambre 

  Le 16 j'ai été voir Mr Bragouse mon avocat et le Sr 

Mazoyer mon procureur avec mademoiselle Bragouse. 

J'ai aussi rendu visite à Mr de Possaque et au révérend 

père Vincent de Chantemerle capucin à qui j'ai remis 

une lettre de mon oncle l'auditeur par laquelle il le 

prioit de me recommander au père Jean Baptiste autre 

Capucin pour qu'il sollicitat pour moi Mr Plochut dont 

il a la confiance. Envoyé de bonne heure un expres avec 

un billet à Mr de Thémines qui étoit à sa campagne 

pour l'informer de mon arrivée et le prier d'avoir la 

bonté de venir me présenter à messieurs du Conseil 

comme il me l'avoit promis, lequel m'a répondu que ses 

affaires ne lui permettoient pas et m'a envoyé une 

lettre pour mesdemoiselles ses sœurs. Donné audit 

express 8 s. 

  Ledit à midi renvoyé Guilhaume avec les chevaux Payé 

pour leur couchée et le déjeuner du domestique 4l 10 

s. Ledit au matin pris une tasse caffé au lait 6 s. 

Diné à l'auberge à table d'hôte. 

  L’après diné retourné à 3 h chez le Sr Maroyer pour 

rendre visite à madame et allé avec lui au greffe pour 

affirmer : retourné après chez Mr Possaque pour voir 

Madame Pauc et rendre visite avec mr à quelques 

messieurs du Conseil que nous n'avons pas trouvé non 

plus que les Dames et les Demoiselles Thémines, vu le 

Sr Jacques Sagnier pour lui payer de la tapisserie vu 

aussi mademoiselle Campel ; allé voir maison quarrée 

et promener le soir à la fontaine revenu à l'auberge où 

je trouvai par hasard Madame de Broues avec Mr Levin 

qui l'accompagnoit en provence, laquelle s'en alloit de 

l'auberge faute de chambre, remis la mienne : allé avec 

elle et Madame Pelet chez Mr Vincent ensuite chez Mr 

La Croix controlleur ambulant à qui je remis une lettre 

de mon oncle, revenu fort tard à l'auberge et soupé 

avec ladite Dame et ledit Sr Levisi. Couché dans la 

même chambre avec ce dernier qui partit de bon matin 

avec ladite Dame. Le 17 au matin payé aux porteurs 

que j'avais pris la veille pour leur journée : 3 l. 

  Rendu visite avec Mr Pauc à tous les Messieurs du 

Conseil dont la liste est cy jointe dans laquelle sont 

notés ceux que j'ai trouvé, remis les lettres que j'avois  

 

 

 

pour eux. Diné à l'auberge l'après diné été retrouver 

Mr Pauc pour aller faire quelqu'autres visites comme 

chez Madame de La Rélanglade dont j'avois été voir le 

mari le matin, vu les Demoiselles Thémines auxquelles 

je remis la lettre de leur frère et qui m'ont fait 

beaucoup de politesses j'avois été voir ledit matin Mr  

de Pierrelevé dont je ne fus pas trop bien reçu Madame 

me parut asses impertinente ce qui est  

cause que je n'ai pas été la voir. Retourné chez Mr 

Possaque avec Mr Pauc et allé ensemble voir les 

arènes. Donné à l'homme qui nous conduisit ...5 s. 

  Sur les 5 h 1/2 retourné avec Mr et Madame Pauc chez 

les Demoiselles Thémines et allés ensemble chez 

Madame de la Boissiere ou je m'étais presenté la veille, 

fait sa partie de reversis avec Mademoiselle Thémines 

et Mr De Laondes. Gagné 36 fiches et retourné à 

l'auberge pour souper à 8h 1/2 après avoir 

accompagné Mr et Madame Pauc. 

 Le 18 vu le matin avec Mr de Possaque quelques 

conseillers, rendu visite à Mr La Croix qui étoit en 

campagne, à Mr Sagnier frère à Madame Rendon aussi 

en campagne revenu diner à l'auberge où je 

rencontrois deux etrangers l'un hollandois nommé Le 

Clerc et l'autre français nommé Le Hardie qui 

connaissent mon frère d'Amsterdam et dont le premier 

avoit été avec moi à l'école chez le Sr Dumas à 

Amsterdam. L'après diner retourné chez Mr de 

Possaque qui me mena voir la calendre machine pour 

moirir les étoffes et le cylindre de l'invention (mots 

illisible) autre machine pour les lustrer. De là nous 

fumes ensemble ches les Dames Thémines que nous ne 

trouvames pas et ensuite chez Mr Larguier parent de 

Mr Delafarelle qui demeure hors la ville dont la maison 

et le jardin sont très jolis. Revenu souper à l'auberge. 

Le 19 fait le matin une visite aux Demoiselles Bragouse 

et Thémines. Diné à l'auberge. 

L'après diné fait une partie de Campagne en voiture à 

Caisargues à une lieue de Nimes sur le chemin de St 

Gilles avec toutes les Demoiselles Bragouse Mr Alost 

leur beau-frère et Mr Rostan médecin ; vu la 

Seigneuresse du lieu nommée Madame Palisse : 

promené au bois dudit lieu. Gouté chez le curé frère 

dudit Sr Alost : vu ensuite une jolie maison de 

campagne …/… 
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appartenant aus Sr Petrot négociant joints par Mr 
Corro conseiller : revenu tard accompagné les 
Demoiselles Bragouse et soupé à l'auberge. 
  Le 20 allé voir le matin les Demoiselles Bragouse 
ensuite Mr Serre que je ne trouvoi pas, vu les 
Demoiselles Thémines ; revenu diner à l'auberge. 
L'après diné allé passer une heure chez Mr Possaque ; 
retourné chez les Bragouse ou j'ai resté une partie de 
l'après dinée retourné à 5 h chez les Demoiselles 
Thémines : allés ensemble rendre visite à Messieurs 
Raynaud père et fils le premier est président le 2éme 
conseiller lesquels nous n'avons pas trouvé ; allé 
ensuite promener avec les dites Demoiselles à la 
fontaine ensuite revenu au Cours en nous retirant ou 
nous avons rencontré Madame de La Boissiere en 
voiture qui revenoit de sa campagne et qui a mis pied 
à terre et a promené avec nous ramené Mademoiselle 
Themines l'ainée chez elle ; rencontré en me retirant le 
Sr Serre. Soupé à l'auberge j'avois trouvé le même jour 
à diner un certain Mr La Gardie d'Uzès qui me parla 
beaucoup d'Anduse surtout de Madame de Benezet ; 
ledit jour je vis pendre une femme avec les Demoiselles 
Bragouse 
  Le 21 le Sr Serre vint me rendre visite à 8 heures allés 
prendre ensemble au caffé une tasse de chocolat : 
ensuite chez les Demoiselles Bragouse avec qui j'avois 
fait la partie d'aller au palais (mots illisibles) qu elles y 
étoient déjà nous y allames entendre plaider la cause 
des Demoiselles Fages avec autant de force que 
d'éloquence par Mr Bragouse ; retourné ensuite chez 
les Demoiselles Bragouse où je dinais, y ayant été joint 
par Mr Serre j'allai avec lui une garniture de boutons 
d'argent pour habit complet et les jarretières de même 
chez le Sr Malafosse ; allés voir ensemble l'ancienne 
maison des jésuites occupée aujourd'hui par des  
 

 
 
oratoriens, très beau bâtiment où il y a une salle 
superbe : retourné chez les Demoiselles Bragouse allés 
avec elle et le Sr Corro promené au Vistre, revenu à 
l'esplanade, ramené chez elles lesdites demoiselles 
chez lesquelles je restois jusqu'à onze heures n'ayant 
pas voulu souper. 
  Le 22 déjeuné avec messieurs Pelet et Levisi que je 
trouvai à l'auberge, ce dernier revenu d'Aix est parti à 
dix heures du matin diné avec le premier qui est parti à 
deux pour la Rouviere ; l'après diner allé voir Mr Corro 
trouvé chez lui, ensuite visite chez les Demoiselles 
Bragouse, été prendre congé chez Mesdemoiselles 
Thémines et Mr Possaque (?). Retourné chez les 
Bragouse allé chez Madame Belon faire une visite à 
Mademoiselle Campel qui étoit sortie, ensuite chez Mr 
Mazoyer mon procureur pour faire un acte de départ, 
revenu chez les Bragouse et y ayant trouvé Guilhaume 
allé à l'auberge pour faire ma malle Soupé à l'auberge  
Payé pour commissions 5 s. 
Le 23 payé à l'auberge 8 soupé à 40 s et 6 diner à 35 s 
….. 25 l 10 s. 
Pour la couchée du domestique et des chevaux. 4 l 5s. 
Pour la fille ou le garçon 1 l 4s.  
Frais de voyage de l'autre part ... 147 l 6 s. 
Frais de justice d'autre part 46 l 4 s.  
Payé pour la moitié du Solvendadet l'arrêt ou 
signiffication 9 l 4 s.  
Frais fait à Anduze pour la déposition 36 l  
Payé pour l'acte d'offre au Sr Gausiorgue. 60 l. 
A Mr Lerot ... 8 l. 
(Total du voyage) 306 l 14 s. 
 
(L'auteur est vraisemblablement Frédéric de la 
FARELLE, d'Anduze - vers 1780 - Il n'est pas encore 
marié, il ne s'est pas marié avec les demoiselles 
Thémines !) 
 

 

A PROPOS DE « SONNET » 
--------------------------------------

 
Dans notre numéro 83 nous avons publié un très beau 
sonnet de notre amie Mathilde KUNTZ en hommage à 
notre regretté Jean pellet;  
Plusieurs membres de L.C.C., à l'occitanisme 
pointilleux, se sont émus de la transcription de 
"besognos" en "besogneux". En Languedocien, la 
"besogno" est un travail et le "besognos" est un 
travailleur infatigable. Certes notre ami Jean PELLET n'a 
jamais roulé sur l'or, mais il ne mérite pas le qualificatif 
de "besogneux" auquel le dictionnaire Robert attribue 
comme synonyme le terme de “miséreux",  
 

D'autre part, Madame KUNTZ s'est légitimement 
alarmée de plusieurs erreurs d'entrée de clavier lors de 
la mise en page de son poème.  
D'un commun accord, nous avons décidé de reprendre 
la composition de cet hommage original et d'en publier 
une version intégrale et corrigée. En conservant son 
mot favori de "besognos", nous restituons la véritable 
personnalité de Jean le dévoreur insatiable de 
parchemins et de registres anciens, tout en conservant 
la métrique de l'alexandrin et le souffle lyrique de 
l'auteur du sonnet  

La Rédaction 
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Besognos, besognos"(*), ainsi tu te nommais..  
Et tout le pays pleure, que si fort tu aimais  
Tu savais ses secrets, tu prenais ses misères.  
On t'attendait partout où il faut qu'on espère. 
  
Besognos, besognos lorsque tu racontais...  
Silencieux et séduits, des heures on t'écoutait,  
Car les arbres, les eaux, les êtres et les pierres  
Leur histoire et leur vie, toi t'étaient familières.  
 
Et quand tu t'arrêtais à chaque différence,  
Chacun, au bon instant, avait ta préférence  
Sans jamais pour les tiens distraire de ton amour.  
 
Mais une voix demeure la passion d'un visage.  
De tes jours consumés le si profond sillage  
Besognos, besognos. Adieu et à toujours !  
 

Mathilde KUNTZ  
  13 mars 1990  

 
(*) Besognos - Travailleur de tous les instants. Se prononce "besougnous"  
 
 

LES RECENSIONS 
 

LE PASTEUR ROLLIN 
Une vie, une oeuvre 

 
André-Georges FABRE Imprimerie AZ Offset. Anduze. 
1989 215 pages 
  
  André Martin dit Rollin né à Anduze en 1986, formé 
au séminaire de Lausanne, fut pasteur à Lussan (1807), 
à Orange (1805-1815) et surtout à Caen ou il resta près 
de trente ans à la tête de l'église consistoriale qui 
s’étendait sur les départements du Calvados de 1 Orne 
auxquels s ajouta la Manche (de 1816 à 1845). Il se 
retira à Paris, où il meurt en 1868 dans son domicile de 
la rue Taitbout. Rollin fut très soucieux de la Défense 
des protestants au XIX siècle (notamment ceux du midi 
pendant la période de troubles 1814-1815). Il organisa 
et développa spirituellement et matériellement de 
façon remarquable les églises protestantes de Basse 
Normandie. Il participa au mouvement du Réveil par 
ses liens étroits et son soutien envers le jeune 
évangéliste méthodiste Charles Cook par son activité 
dans le mouvement de diffusion et de lecture de la 
Bible, à Caen comme à Paris. Il s'intéressa dans des 
Mémoires Vues et Projets de discipline, à l'organisation 
des églises reformées dépourvues de synode général 
avant 1982. 
  La carrière pastorale a entrainé Rollin loin des 
Cévennes. Son mariage en 1821 avec Anne-Cécile 
Messieu de Clerval d'une bonne famille normande, 
parait retenir encore plus Rollin sur les rives de la 
Manche : mais ni ses attaches de ministère ni ses 
attaches de famille, ne purent rompre les liens qui 
unissaient Rollin à Anduze sa ville natale.  
 
 

 
  Les Massieu de Clerval étaient fortunés, mais Rollin 
eut le malheur de perdre son épouse en 1836 et ses 
deux fils, l’ainé à treize ans en 1835, le second Auguste 
Fernand à presque trente ans en 1855. 
  C'est pour remplir un devoir pieux envers la mémoire 
de ce fils devenu unique, dont il exécute les dernières 
volontés que le pasteur Rollin à partir de 1864 (année 
ou il revient pour de longs séjours à Anduze jusqu'en 
1868), entreprit la construction de l’Asile du Bon-
Secours route de Nîmes à Anduze, édifié avec I’argent 
de sa fortune advenue par mariage et par la mort de 
ses fils. Un bon usage de la fortune qu’il confirme très 
clairement par testament avec d'importantes 
ressources assurées à la fondation. Rollin eut le temps 
d'acheter le terrain, de mettre en route les travaux et 
surveiller leur bon avancement, de rassembler le 
Comité appelé à gérer I’Asile de Bon-Secours, qui fut 
inauguré officiellement le 8 mars 1870 dans une séance 
tenue dans la chapelle du nouvel établissement de 
charité. L’établissement qui admet ses six premiers 
pensionnaires en février 1870 fut reconnu d’utilité 
publique en décembre de la même année. 
  L'asile entretenait comme pensionnaires gratuits ou 
payants, une quarantaine de vieillards, hommes et 
femmes. Le recrutement des pensionnaires de ce 
"château des pauvres" provenait essentiellement de 
l'Eglise consistoriale d’Anduze mais s'élargissait aux 
consistoriales voisines. 
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  L’asile était destiné aux protestants indigents, rares 

étaient les pensionnaires non protestants. Pour être 

admis, à partir de l'âge règlementaire de 70 ans, il 

fallait avoir un état de validité acceptable qui ne 

nécessitait ni l'hôpital, ni l'asile d'aliénés.  

  A la fin du XIX siècle, l’asile fonctionnait un peu 

comme un vaste domaine agricole (vivant en partie des 

ressources de ses terres) entretenant une large famille 

tenue par une discipline régulière et austère, codifiée 

de façon stricte  

  En cent-vingt ans l'Asile de Bon-Secours devenu 

Fondation Rollin s’est adapté, agrandi, modernisé, 

changeant comme a changé de façon considérable la 

société environnante, mais en restant fidèle a sa 

vocation évangélique du service, voulue par son 

fondateur. Le Comité de Fondation est l’âme de cette 

maison : sa gestion avisée a inscrit cette fondation du 

Second Empire dans la durée. Mais il a travaillé avec 

une suite de directeurs ou de directrices souvent 

exemplaires et un personnel motive et dévoué.  

  La Fondation Rollin se présente de nos jours agencée 

autour de trois pavillons agréablement disposés dans 

un vaste parc : Bon-Secours, le pavillon d'origine les 

Charmettes (une ancienne maison de maitre dont la 

propriété contiguë à la fondation fut acquise au milieu 

des années cinquante), les Amandiers construits dans 

les années soixante-dix. 

  En 1987 la Fondation Rollin hébergeait quatre-vingt-

dix-huit pensionnaires dont vingt-six étaient inscrits à 

l'aide sociale  

  Tel est, résumé, le livre d’AG. Fabre qui mêle l'histoire 

générale (celle des protestants français, au travers de 

la vie d'un pasteur à Orange, à Caen puis à Paris) et 

l'histoire locale (l’histoire d'une oeuvre du 

protestantisme, en Cévennes).  

  A.G. Fabre pour des raisons affectives (Anduze, ses 

racines familiales) et spirituelles (son engagement dans 

son église), s'est intéressé à la Fondation Rollin, dont il 

est membre du Comité, pour en reconstituer l'histoire 

et retrouver son "vénérable fondateur". Il a été tout 

naturellement amené à travailler sur un front pionnier 

de la recherche en histoire du protestantisme français 

: le XIX° siècle, si proche de nous et en réalité (peut-être 

à cause de cela ou bien à cause de l'intérêt porté aux 

siècles antérieurs) assez mal connu par l'approche 

scientifique. Là encore, Fabre aborde un des points les 

moins étudiés les Oeuvres sociales du protestantisme, 

et il donne une contribution de première main a une 

histoire des œuvres et mouvements, du 

protestantisme comme du catholicisme en train de 

s'écrire, en particulier à l'Université de Montpellier 

autour de Gérard Cholvy (1). 

 

 

  Il y a eu un dynamisme des œuvres du protestantisme 

en France au XIX° siècle. La Fondation Rollin á Anduze 

en est un bel exemple cévenol. Mais l'on pourrait citer 

dans les villes voisines des Cévennes méridionales 

l'institut des enfants sourds-muets de Saint Hippolyte-

du-Fort (créé par le pasteur Sardinoux et le Professeur 

KILIAN en 1856), ou la Maison de Sante protestante di 

Ales (créée par le pasteur Bonnefon en 1866, au 

moment où s’édifiait à Anduze la fondation Rollin) (Cf 

dans L.CC N° 79 avril-juin 1987 page 17 : 0. Poujol Les 

œuvres du protestantisme en Cévennes au XIX siècle). 

  Après AG. Fabre d'autres chercheurs cévenols 

peuvent trouver dans les œuvres citées ou d'autres 

encore (par exemple le Sanatorium de Vialas pour les 

tous jeunes enfants les œuvres pour la jeunesse en 

montagne etc.) de beaux sujets d’études (2).  

Olivier Poujol  

 
  (1) C’est ainsi que Jean-François Courtois pour les 

terres catholiques de la Lozère et sous la direction du 

professeur Gérard Cholvy travaille à une histoire des 

organisations de jeunesse rurale de la Lozère. Il 

recherche à ce sujet des documents (écrits, 

photographiques ou autres) et des témoignages 

d’anciens militants laïcs et religieux. M. Jean-François 

Courtois, Le Tivoli, 48000 Mende. 

  (2) Il y a aussi et parallèlement quelques belles œuvres 

du catholicisme dans la région. Elisabeth Fontanieu l’a 

montré pour l’Œuvre de la Miséricorde d’Alès qui du 

XIX° au XX° siècle accomplit un énorme travail d’action 

sociale sur Alès et sa région, soulageant de nombreuses 

misères humaines, aidant particulièrement l’enfance 

défavorisée. Il faut lire : Elisabeth Fontanieu, 150 ans 

d’action sociale en Cévennes (1855-1985), l’Œuvre de la 

Miséricorde, imprimerie Mares Alès, 190 pages. La 

Miséricorde a installé depuis la fin des années trente 

une colonie d’été à la montagne à Luc en Lozère (cf 

Elisabeth Fontanieu, la Miséricorde à Luc (Lozère) dans 

Causses et Cévennes n° 3 juillet-septembre 1988 pages 

205-206). Il faut d’ailleurs lire entièrement ce numéro 

de Causses et Cévennes consacré à l’accueil des enfants 

dans les Cévennes. 

 
------------------------------------------------------------ 

L.C.C. 
vous présente ses meilleurs voeux 

pour 1991 
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QUESTIONS 
 
Il nous semble important de rappeler au sujet des 
questions posées dans L.C.C., une décision prise lors de 
l'Assemblée Générale du 25 juillet 1979 (cf. L.CC. N° 29) 
: « La multiplication des questions d’ordre strictement 
généalogiques inquiète l'équipe qui anime LCC car dans 
beaucoup de cas il ne s’agit que de satisfaire à des 
préoccupations personnelles non liées à la vie des 
Cévennes. La discussion qui a eu lieu à ce sujet est 
présentée dans ce bulletin sous forme d'éditorial 
contenant la décision prise. LCC ne participera à une 
recherche généalogique que si celle-ci conduit à une 
amélioration de la connaissance de la vie des familles 
ou des communautés cévenoles » (Fin de citation). Et 
dans l'éditorial, J. F. BRETON précisait. (La) "quête 
d’ascendance conduit immanquablement à disposer de 
nombreuses informations sur les études effectuées, les 
activités professionnelles, les implantations, les succès 
et échecs, la participation à des actions religieuses 
philosophiques scientifiques militaires politiques 
littéraires dans les contrats de mariage et dans les 
testaments se trouvent de nombreux renseignements à 
caractère économique technique linguistique ou 
révélant des traditions familiales ou régionales. Tous 
ces petits faits sont la vie de tous les jours d'une 
communauté, d'un pays... ils sont histoire réelle. Il 

serait regrettable de ne pas les faire resurgir des pages 
des vieux registres. C’est pourquoi il a été décidé de 
n’accepter dans le bulletin des questions à caractère 
généalogique que si le demandeur s’engage dans 
l’année à adresser à LCC un texte (1 ou 2 pages 
maximum) concernant un fait précis relatif la famille 
étudiée et concourant à une meilleure connaissance de 
la vie des Cévennes (fin de citation).  
  Nous ne pouvons que souscrire à cette formule qui ne 
peut être qu'enrichissante pour le bulletin. Et nous 
espérons que M. Rothe dont la question suit nous 
adressera bientôt un texte relatif aux familles qu’il 
étudie.  
 
695 – M. ROTHE (Montpellier)  
  Cherche les ascendants de Mme Olivier Desmonts, 
née "De Pellet" Son mari était le président du 
consistoire de Nîmes au moment de la Terreur Blanche. 
Elle fut la mère de Mme J J Gardes dont le mari fut 
également pasteur de Nîmes.  
  Cherche aussi tous renseignements sur la famille de 
Jacques Jac qui fut député du Gard à la Convention, né 
et mort à Quissac.  
 
 

 
=============================================================================================== 

REPONSES 
 
 
Famille SAVIN (671 - H. DEPASSE)  
En complément de tableaux généalogiques les 
précisions suivantes :  
Il semble que la famille SAVIN se soit installée à MIALET 
dans la deuxième moitié du 16° siècle. Les deux 
branches étudiées par moi sont vraisemblablement 
issues de cette même souche. La consultation des 
papiers de la famille, rassembles par le pasteur CADIX, 
si elle devenait possible, nous apporterait de 
nombreuses précisions  
 

Bernard ATGER (Gallarde-le-Montueux  
 
Famille DIET - Le Mas de Richard (673 - Mme THEME)  
Anne DELEUZE lors de son mariage avec Pierre DIET (10 
février 1736 - Pin, notaire) reçut le domaine de Richard 
qui avait été acheté par son père Pierre DELEUZE 
(contrat passé devant Castenet, notaire, le 3 août 
1731) En contrepartie le marié devait payer toutes les 
dettes de son beau-père y compris les constitutions 
dotales des soeur d'Anne.  
Ce domaine est de nomme : Mas de Richard en 1736 et 
1740 : Château de Richard en 1790. Hameau de Richard 
en 1793.  
 
 
 
 

 
Je n'ai pas recherché l'acte de vente du 3 aout 1731 Je 
ne connais donc pas l'ancien propriétaire  

Mme M. CARRIERE (L’Isles / La Sorgue)  
 
CHABAL (TA13 - Evelyne Poujol) 
Antoine CHABAL, fils de Pierre et de Jeanne JEAN vient 
du CROS (St-Marcel de Fontfouillouse). Il épouse Marie 
BARRE d'Espériés en 1587. Il s'installe à Espéries 
(protestants), (Il y avait déjà des CHABAL, à 
Valleraugues en 1576 Marguerite CHABAL épouse de 
Pierre CARRIERE, ils étaient venus aussi de St-Marcel de 
Fontfouillouse) 
Antoine CHABAL a eu 3 fils  
- Antoine qui épouse Anne BERTHEZENNE en 1614, 
d'où 5 filles dont la dernière épouse un CHABAL. Ils 
demeurent à Esperies dont la femme a hérité.  
- Pierre qui épouse Jeanne FABREGUES en 1631. Ils 
s'installent aux Salles où ils auront 2 enfants.  
- David qui épouse Marie SALLES. Il est veuf en 1679. 
Une fille : Françoise  

Jacques Chabal  
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Les Boisson (671 - H. Depasse)  
  Baschi d'Aubais, Boisson, Richard (1963): Louis de 
BASCHI, baron d'AUBAIS (Gard) et du CAYLARD (id.), 
avait effectivement épouse au château d'Aubais le 4 
novembre 1673 Anne BOISSON fille ainée d'Isaac 
BOISSON bourgeois riche marchand drapier protestant 
de Nîmes, et de Marguerite de Richard. Un contrat de 
mariage Ssp fut établi quelques jours auparavant dans 
la maison du sieur BOISSON en double exemplaire. L'un 
d'entre eux, celui qui fut remis au futur époux est 
encore conservé aux archives départementales du 
Gard (fonds d'Assas, dossier Baschi d'Aubais et porte 
les signatures des membres de la famille présents des 
deux côtés mais non désignés dans l’acte le père de 
l’épouse y figurait avec les qualifications de sieur et de 
bourgeois, mais celles-ci furent biffées et surchargées 
plus tard. Si l'on se rapporte à la généalogie des Baschi 
publiée par Berthier de Sauvigny (Lille, 1855, tirée a 
115 exemplaires) on verra que les armoiries attribuées 
aux Boisson sont d'azur a 3 bandes d'or : mais en fait 
Isaac Boisson fit enregistrer un blason dans l'armorial 
de 1696 d'argent au buisson de sinople et ce sont ces 
armes que son petit-fils, le marquis d'Aubais, 
mentionne dans la généalogie sommaire des Boisson, 
imprimée sur une page recto-verso dont un exemplaire 
existe actuellement à la bibliothèque municipale de 
Nîmes (ms 252-2531 Voici ci-dessous d'après cet 
imprimé, et d'autres sources la filiation de ces Boisson : 
I  Jacques BOISSON marchand drapier de Nîmes 
(il signe toujours Jacques Bouisson) teste le 5 février 
1635 (Arnaud notaire) et meurt le 11 février 1645. 
Protestant, avait épousé Catherine CUNOT, décédée 
avant 1615, dont il eut plusieurs enfants baptises 
protestant entre 1580 et 1597 et parmi ceux-ci 
  1  Jean, il suit  
  2.  Jacques né 1594. Décédé 9 août 1658 par acte 
du 8 juin 1633 (Monteils notaire son père lui fait 
donation d'une somme de 10 000 livres considérant 
que led Jacques Boisson son fils puinay a servi et 
travaille longuement dans la boutique du sr Jean 
Boisson son fils ainé"  
  3 Bernardine, mariée par contrat du 26 juin 1610 
à Paul ROUVIERE marchand de soie, et morte le 6 
octobre 1655 De cette union naquit, Catherine 
ROUVIERE. Mariée en juin 1642 à Thonis de SCORBIAC 
cf au parlement de Toulouse et en la chambre de l'edit 
de Castres, d’où post 
  4  Suzanne, mariée par contrat du 28 avril 1623 
(Monteil notaire) à Jehan SAMYN marchand de drap à 
Nîmes était veuve en 1633  
Il  Jean BOISSON : marchand drapier à Nîmes 
1589. Décédé ler décembre 1655, après avoir testé le 
31 juillet 1648 : avait épousé par contrat du 25 mai 
1615 (Monteils notaire) Jeanne BLANC ou de BLANC, 
fille de Jacques Blanc bourgeois et marchand drapier 
de Nîmes (y meurt 21 octobre 1647) et de Louise 
Desmartins et soeur de Jacques Blanc. Soeur de N. 
Blanc femme d'Etienne Manoel, marchand puis de 
Théodore Pépin sr de Fontsèque, docteur ès lois.  
 

 
 
Habitant de Monoblet. s p. Jeanne Blanc est décédée le 
26 décembre 1656. Enfants  
1.  Jacques, sgr de Caveirac Vacqueiroles Arques. 
Clarensac et Luc. Écuyer parié par contrat du 4 octobre 
1646 à Olympe de FABRIQUE, fille de Denis cons, au 
présidial de Nîmes, et de Marie Dupin. Décédé le 31 
décembre 1696 ayant eu un fils unique Jean BOISSON 
sgr de Caveirac ne 22 octobre 164 tue en juillet 1670 au 
retour d'une expédition en Vivarais pour apaiser une 
émeute. Époux de Gabrielle de CARLOT dont il eut trois 
enfants Charles, sgr de Vacquerolles décédé 1703 : 
Olympe mariée à Jean-Joseph de Fabrique : et Alix née 
posthume en 1671 alliée le 12 février 1691 à Raimond 
de Chazel procureur du roi au présidial de Nîmes d. p)  
2  Isaac marchand drapier et bourgeois de Nîmes, 
né le 18 octobre 1622 et mort le 6 mars 1701. Avait 
épousé le 23 décembre 1646 Marguerite de RICHARD 
110 juin 1628 décédée 21 septembre 1713), fille de 
Pierre Richard et Gasparde des Granges, sa 3ème 
femme, cette dernière fille de Simon (décédé 1616) et 
de Marie Montméjean d'où Anne née 8 décembre 1655 
et décédée au château de Beauvoisin le 21 mars 1686. 
Mariée en 1673 à Louis de BASCHI baron d'Aubais et 
Olympe née le 29 septembre 1659 décédée le 12 avril 
1736 mariée le 27 mai 1682 à Louis de GENAS sgr de 
Beauvoisin  
3.  Catherine mariée deux fois 1 par contrat du 4 
janvier 1638 à Pierre ROUVIERE marchand drapier d'où 
Antoine Rouvière docteur et avocat en 1659 puis le 11 
juin 1619 à Jean de LAGRANGE ( au présidial de Nîmes  
4  Arnaud, sgr de Blattie docteur et avocat en la 
chambre de l'édit de Castres marieé par contrat du 10 
juillet 1651 passé à Anduze à Jeanne de SOLLIERS dame 
de Brenoux, Bagard. Chirac et de La Tour-de-Billot il 
teste le 9 juin 1679 au château de Chirac et laisse 11 
enfants d'où post  
5  Guillaume vivait sans alliance à Nîmes en 
1661  
6.  Jean bourgeois de Nîmes, y meurt le 6 
novembre 1670) : avait épouse Françoise de GAUZY-
COURTIN dont il eut une fille Catherine BOISSON, née 
le 5 octobre 1662 décédée à Genève le 24 mars 1724 
mariée à François de Baschi sgr de Junas  
7.  Paul né le 25 juin 1634, vivait sans alliance à 
Nîmes, puis s'exile à Genève pour cause de religion et 
y meurt le 26 avril 1715 

Y. Chassin du Guerny  
(Communication faite en mai 1964 à l'Intermédiaire 
des chercheurs et curieux) 
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PUBLICATIONS 
 
 
Entre adhésion et refus : LA REVOLUTION EN LOZERE 
1789-1989. Actes du colloque tenu aux Archives 
Départementales de la Lozère le 4 août 1989.  

TABLE DES MATIERES 
Chronologie  
Les groupes sociaux face à la Révolution  
- La noblesse en Lozère pendant la Révolution, par R. 
de SABOULIN-BOLLENA.  
- Causes de la persistance de l'Eglise réfractaire en 
Lozère de 1791 à 1795, par A-Q. DELEGUE 
 - Les protestants des Hautes-Cévennes pendant la 
Révolution, par J. POUJOL.  
- Soldats et officiers des deux bataillons de volontaires 
de la Lozère, août 1792, par A. JOUVE.  
- L'attitude des communes gardoises du Nord vis-à-vis 
de la Révolution, par R. BOUSIGES.  
Biographies  
- Les missions du conventionnel Châteauneuf-Randon 
en Lozère (juin 1793-ventöse an 11), par F. 
VERGNIOLLE DE CHANTAL.  
- Jean-Arnaud de Castellane, évêque-comte du 
Gévaudan, par M. PERONNET.  
- Gabriel de Brun de Montesquieu. Un aristocrate 
gestionnaire dans la tourmente révolutionnaire (1722-
1808), par M. ORDAS.  
- François de Lozèran de Fressac, député à la législative 
promoteur de l'idée d'un pacte interconfessionnel 
dans les vallées cévenoles du Sud de la Lozère, par R. 
POUJOL  
- Marcellin Pellet (18491941), écrivain de la Révolution, 
par O. POUJOL,  
Documents  
- Antoine Avesque Livre de mémoires, ou Avoir 18 ans 
à Meyrueis en 1789, par J-P. PUTTIER  
- Les fêtes révolutionnaires, par B. BARDY, 
Commémorations et Mémoire  
- Sanguis martyrum, semen christianorum.  
La restauration religieuse post révolutionnaire dans le 
diocèse de Mende, par P. CABANEL  
- Le centenaire de la Révolution en Lozère, ou la preuve 
par 48, par l-P. CHABROL.  
Bibliographie  
 Le livre est vendu dans les librairies de Mende 
et de Florac et à la Maison de la Lozère à Paris, au prix 
de 140 francs. Vendu également aux Archives 
Départementales de la Lozère, avenue du Père 
Coudrin, 48000 MENDE, qui peuvent l'expédier : dans 
ce cas joindre un chèque libellé à l'ordre du Régisseur 
de Recettes des Archives, et 15 francs en timbres -
poste pour frais d'envoi  
 
Docteur Jean SAMBUC : Les REBOUL, une dynastie de 
potiers du Canton de Dieulefit. Association 
“PATRIMOINE POTIER" C/O Max Houville - L'Enclos, 
Place de l'Eglise - 26220 DIEULEFIT -80 francs  
 
 
 

 
 
 Etude d'une famille de potiers, commençant 
par Mathieu Reboul potier de terre à Dieulefit, encore 
vivant le 13 novembre 1577, décédé dès 1587 
originaire du Pont-des-Ollieres en Vivarais, marié le 11 
janvier 1564 avec Jeanne Estraigne  
 
LA BETE DES CEVENNES ET AUTRES LOUPS  
- Causses et Cévennes, n° 1, 1991  
La Béte des Cévennes par Guy CROUZET et Autres loups 
en Cévennes par Christian ANTON, Numa BASTIDE, 
Olivier POUJOL Des contributions d'historiens qui font 
avancer la connaissance du loup en Cévennes par la 
recherche de ses traces historiques dans un numéro 
thématique de Causses et Cévennes pensé dans le 
même esprit que celui qui avait guidé le numéro 
initiateur de LCC sur Les Cévenols et les Bêtes sauvages 
(N° 66 de L.C.C., mars-juin 1986).  
 Un numéro conçu par Guy CROUZET, 
spécialiste sérieux et crédible de la Bête du Gévaudan 
(cf. son étude Quand sonnait le glas au pays de la Bête 
CRDP de Clermont Ferrand, 1987) qui donne un dossier 
riche et scientifique sur une autre Bête : celle des 
Cévennes, fruit de plusieurs mois de travail, et par 
Olivier POUJOL qui a harmonisé les textes pour leur 
publication dans la revue du Club Cévenol.  
 

================================= 

REVUE DE PRESSE 
 
LOU PAYS N 304 - septembre-octobre 1990  
Extrait du sommaire :  
 
- Les apports du docteur Pellet à la géologie : 
remarquable article par Pierre Briguier, Président des 
géologues (section de l'Hérault).  
 
- La Syntaxe du Gévaudanais - Particularités. L'auteur, 
Prosper Rambier, décortique la syntaxe de ce parler qui 
selon lui n'est pas un patois, mais un rameau bien 
vivant de la langue d'Oc. Dans ce numéro il traite de 
l'Article, de l'Adjectif, du Pronom et du Verbe, et seront 
abordés dans le ou les numéros suivants les 
Prépositions, les Conjonctions, la Négation et enfin, 
l'Expressivité de cette langue.  
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INFORMATIONS 
 
Les ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOZERE 
communiquent qu'une rencontre est prévue en 1991, 
dans la deuxième quinzaine d'août la date exacte sera 
précisée dans le prochain bulletin), sur le thème : "LA 
VIE POLITIQUE EN LOZERE DE 1815 A 
1939". Les éventuels participants peuvent dès à 
présent se manifester auprès de  
Mme Hélène DUTHU, Archives Départementales 
Avenue du Père Coudrin, 48000 MENDE. 
ou auprès de  
M. Jean-Paul CHABROL. B.P. 9. 13741  
VITROLLES CEDEX.  
 

 
Sections locales des Cercles Généalogiques de 
Languedoc et des P.T.T. d'Alès - Les réunions auront 
lieu, les samedis 9 février, 25 mai et 23 novembre, à 
l'Ecole des Mines d'Alès, 6 avenue de Clavières. Les 
membres de L.C.C. y sont cordialement invités. La 
4ème journée des Généalogistes Cévenols se tiendra à 
la Chambre de, Commerce d'Alès le 7 août 1991. Pour 
obtenir en temps utile le programme de cette journée, 
s'adresser à : M. Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 30340  
SERVAS (Tél : 66.83.19.431  
ou M. Lucien CHAMBON, 5 rue Panséra, 30100 ALES 
(Tel : 66.86.12.70.)
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Le LIEN prend du poids 
 

 Il est désormais souhaitable que nos adhérents et collaborateurs continuent à nous adresser 
des textes en abondance.  
 Car, Le Lien prend du poids conséquence de la décision prise de porter de 12 à 16 le nombre de 
pages de notre bulletin trimestriel.  
 Pour cela, il faut remercier notre infatigable secrétaire, Marcel Daudet, qui a été 
immédiatement d'accord pour accroître de 25% le temps de travail bénévole qu'il consacre à la 
composition et à la mise en page du "Lien".  
 Il faut remercier aussi notre trésorier et gestionnaire, François Penchinat, qui nous a donné le 
feu vert pour le supplément du coût de l'impression.  
 Notre équilibre budgétaire ne sera pas menacé, car le bulletin, épaissi d'un feuillet de plus, 
reste dans la même fourchette que le bulletin à 12 pages au point de vue tarif postal. 
 Je pense que le renforcement de notre "Lien" représentera le meilleur hommage que nous 
puissions exprimer à ses pionniers, Jean François BRETON et Jean PELLET.  
 Par la qualité des articles que nous avons sélectionnés et par la personnalité des historiens que 
nous avons sollicités, le présent numéro répond parfaitement à la démarche de nos deux 
fondateurs.  
 Le seul regret qu'exprimerait Jean PELLET est celui de constater l'absence de communications 
relatives à l'époque médiévale, pourtant si riche et si originale en nos Cévennes.  
 Espérons que cette lacune sera bientôt comblée !  
 

P. A. CLEMENT 

 
----------------------------------- 

 

LES CRIEES DE PORTES 
par Jean DAUTUN 

  
En 1892 l'Académie de Nîmes, sous la signature de A. 
BARDON, publia un document appelé "Les Criées de 
Portes, qui avait été conservé dans les archives de Me 
Pontet, notaire de cette localité.  
Ce texte fut établi en 1519 par le notaire Jean  

d'Autun, de Champclaux (St Cécile d'Andorge).  
Il s'agit d'un ensemble de prescriptions destiné à être 
diffusé oralement à la population dépendant de la 
Seigneurie de Portes, illettrée dans sa majorité et 
parlant quasi uniquement la langue d'oc. 
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 Il fut rédigé dans cette langue pour être crié par 
le sergent de la Cour seigneuriale. 
 En voici la teneur. L'explication qui suit chaque 
paragraphe ne veut pas être une traduction littérale. 
Ceux qui pratiquent la langue de leurs pères en 
saisiront aisément le sens, mais se rendront compte au 
passage de l'évolution de ce parler cévenol depuis le 
XVI° siècle. (On notera qu'il y a 2 articles 14, et que le 
30 n'est que la répétition du 1er article 14). 
 On observera également combien cette 
réglementation s'apparente, sur bien des points, à 
notre législation actuelle. Nous avons, nous aussi, nos 
péages et notre code réprime les outrages à magistrat, 
les infractions aux poids et mesures. Elle protégeait la 
flore et la faune, et si nous n'apportons plus au 
seigneur le montant de son droit d'alauzage, les devois 
de chasse et de pêche existent toujours sous d'autres 
formes, et nous ne pouvons chasser et pêcher sans 
acquitter quelques taxes ! 
 Ce mélange apparemment disparate 
d'interdits ne rend pas compte de toutes les 
contraintes ou obligations qui pesaient sur les 
habitants de la baronnie. On semble s'être surtout 
préoccupé de réglementer ce qui concernait le 
quotidien des gens : la conduite et la surveillance du 
bétail, le problème des eaux et de voisinage, la 
salubrité publique, la régularité des échanges, le 
respect des biens d'autrui et des institutions locales, 
etc... Enfin, nous sommes au début du XVI' siècle, tout 
entier catholique pour quelques années encore, et le 
premier article de ces criées montre bien l'importance 
attachée à cette époque au comportement extérieur 
des fidèles à l'égard des préceptes religieux 
 Manda la court del Magniffic et Puissant Sgr 
Charles de Budos, Sgr de las baronias de Budos en lo 
pays de Bordales et Terra gasque et de Portas-Bertrand 
el pays de Langua doc et Seneschaussée de 
Beauquayre. (La cour de Magnifique et Puissant Sgr 
Charles de Budos, Sgr des baronnies de Budos dans le 
pays de Bordeaux et terre gasconne, et de Portes-
Bertrand, le pays de Languedoc et Sénéchaussée de 
Beaucaire, ordonne :  
1 - Premieprameat, que aon raja aeguaa perwaa, de 
qui condition qui sia, que ause ne presumasgua jurar de 
Diou, av de Nostra Dama, maliciosament, sus la pena 
de detz liurus turn. aldit Sgr de Portas applicadoyras, de 
traucar la lenga et de istar al pillory per la premieyra 
ves. (Premièrement que personne ne se permette de 
blasphémer Dieu ni Notre Dame à peine de 10 livres 
tournois payables au Sgr de Portes, d'avoir la langue 
percée et de se voir cloué au pilori pour la première 
fois.)  
2 - Item, que non y aja seguna persona que ause ne 
presumasgua de pasar per lo luoc de Portas y autres 
luocs de lad. baronia en losquals es acostumat de levar 
peatge, polverage, Sauma et bastaige saas pagar ald. 
Mosgr ou a sus comisses et depputatz losdits peatge, 
bastats et poldatge sus la pena de LX 1. parisianas et de 
perdre las marchandisas et bestias que las portaran. 
(De même que personne ne se permette de passer par  

 
 
le lieu de Portes ni par les autres lieux de la baronnie 
dans lesquels il est habituel de lever péage, polverage, 
sauma et bastage sans payer au Sgr ou à ses commis ou 
délégués, lesdits péages bastages et polverages, à 
peine de 60 parisis et de saisie des marchandises et 
bêtes qui les transportent.) -- Le droit de péage était dû 
pour les animaux ou marchandises qui transitaient sur 
le domaine du seigneur. Le polverage était une 
redevance versée pour le passage du bétail 
transhumant. La sauma et le bastage étaient des taxes 
touchant le transport des marchandises. Les lieux de 
péage étaient répartis sur divers points de la baronnie. 
Certains sont devenus des lieudits, tel le Péage de Ste 
Cécile d'Andorge qui faisait octroisur le chemin venant 
d'Alès par la Favède. Blannaves, traversait le Gardon à 
l'embouchure de l'Andorge et continuait sur St Julien 
des Points pour atteindre la voie de Coudoulous par 
l'Aubaret. D'autres péages existaient aussi aux Ayres, 
au Collet de Dèze, à St Germain de Calberte, à la 
Bégude d'Auzon, etc... La plupart étaient affermés ou 
sous-affermés à des particuliers pour des durées 
variables. Le 10 septembre 1570, Noble Guillaume de 
St Martin, Sgr de Peyremale, viguier et rentier de la 
baronnie de Portes, sous-arrente à Etienne Gibert, 
cardeur des points, les revenus du Péage du baron de 
Portes "et ce seulement du lieu et passage du Péage du 
Gardon, ensemble des maisons et jardins y estans" 
pour un an, moyennant 80 livres. Les péages étaient 
d'un bon rapport en 1783 selon un état de la vicomté 
de Portes dressé par Gabriel Roussel, fondé de pouvoir 
du Prince de Conti, héritier des Budos, ceux de Portes, 
sous-affermés, rapportaient 1450 livres, ceux des Ayres 
et de St Germain de Calberte 480 livres. 
3 - Item, proclamatur que non y aja neguna persona de 
qui condition qué sia qué ause ne presumasgua de 
prendre av de portar de la fores desdit Sgr. alcuas 
aubras dichts et appelats thuruses sus la pena de LX 1. 
parisianas et de perdre lo pouch drech. (De même que 
personne, à quelque condition qu'elle appartienne, ne 
se permette de prendre ou d'emporter de la forêt dudit 
Sgr certains arbres dits et appelés thuryses, à peine de 
60 livres parisis et de perdre le pouce droit (ou le poing 
?) -- A. Bardon ne s'est pas prononcé sur la nature de 
cet arbre. Il semble bien, compte tenu de l'étymologie 
probable de ce mot : thus, thuris -encens, qu'il s'agit du 
genévrier (juniperus lycia) que l'on appelle souvent 
cade dans la région. La protection dont bénéficiait cet 
arbuste s'expliquerait par l'intérêt qu'il présentait, non 
pour l'encens qu'on pouvait en tirer, mais pour la 
fabrication d'une huile utilisée comme produit 
antiparasitaire pour le bétail. On soignait les pieds des 
moutons à l'huile de cade. 
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4 - Item, que non y aja seguna persona que ause ne 
presumasgua injuriar alcuns officies et servens deldit 
Mosgr. de paraula ay de fach sur la pena de detz liuras 
tur. et de istar en carse al arbitre deld. Sgr. (De même 
que personne ne se permette d'injurier quelque 
officier ou serviteur du Sgr, en paroles ou en actes, à 
peine de 10 livres tournois et d'un emprisonnement à 
l'initiative du Sgr.) --Il s'agit de la répression de notre 
actuel délit d'outrages à magistrat. 
5 - Item, que noa y aja neguna persona de qui condition 
que sia, sargan ou aultre, de fayre alcunas exeqution en 
la terra deld. Sgr. que talas letras non sia vistas et 
licentiadas per los officies deld. Sgr. sur la pena de cent 
soulz turn ald. Sgr applicados (De même, qu'aucune 
personne, à quelque condition qu'elle appartienne, 
sergent ou autre, ne se permette de faire exécuter telle 
décision sur les terres dudit Sgr sans que celle-ci ne soit 
visée et autorisée par les officiers dudit Sgr à peine de 
cent sols tournois.) -- Une pièce de justice ne pouvait 
recevoir exécution qu'après avoir été visée par les 
officiers du baron. On connait aujourd'hui une 
procédure semblable : une commission rogatoire qui 
appelle des investigations hors des limites de la 
compétence territoriale du juge d'instruction qui l'a 
délivrée, doit être visée par le magistrat 
territorialement compétent : c'est la subdélégation -- 
6 - Item, que non y aja neguna persoa de qui cvadition 
que sia que ausi ay presumasgua de preadre, porta ar 
fayre portar alcunas menas de qui metalli que sian de 
la terra et baronia deldi Sgr. sans congiet et licence 
deld. Sgr. sur la pena de 601 parisianas, et de istar en 
carse (De même, que qui que ce soit ne se permette de 
prendre, transporter ou faire transporter les métaux de 
toute nature qui se trouvent sur le territoire et 
baronnie dudit Sgr. sans congé ni permission dudit Sgr., 
à peine de 60 livres parisis et d'emprisonnement.) -- La 
baronnie de Portes recelait sur son territoire des 
gisements de fer, de plomb, de cuivre, d'argent, et le 
Sgr avait, sur ce plan, "toute prééminence depuis le ciel 
jusqu'aux abîmes". L'extraction de ces métaux ne 
pouvait s'effectuer qu'avec l'autorisation du Sgr qui 
affermait les balmes à des particuliers. L'existence des 
mines de fer de Palmesalade est bien connue. Elles 
firent l'objet de nombreux arrentements et sous-
arrentements : elles alimentèrent jusqu'au XVIIII siècle 
les martinets de la région. Il est étonnant de constater 
que les mines de charbon ne sont pas mentionnées 
dans ce paragraphe. Elles étaient soumises pourtant 
aux mêmes sujétions. Mais il est vrai que pendant 
longtemps on ne perçut pas l'intérêt que devait avoir 
plus tard l'extraction charbonnière dans les Cévennes. 
On cherche en vain à ce sujet une mention quelconque 
dans l'état des ressources du Languedoc, établi par 
l'intendant de Basville dans ses Mémoires (1734), alors 
qu'y figurent les forges de fer et la clouterie –  
7 - Item, que non y aja seguna persona de qui condition 
que sia que ausa ay presumasgua de prendre av de 
portar de toute la terra et baroaia deld. Sgr, alcuns  
 
 

 
 
ausels reals coma sa laDios, sparvies, falcons, austours, 
sans licence deld. Sgr. sur la pena de 60 l. parisianas et 
de istar en carse al arbitre deld. Sgr. (De même, que qui 
que ce soit ne se permette de prendre ni de porter, de 
toute la terre et baronnie dudit Sgr, les oiseaux royaux 
tels que laniers, éperviers, faucons, autours, sans 
l'autorisation dud. Sgr à peine de 60 livres parisis et 
d'emprisonnement à l'initiative dud. Sgr.) -- On notera 
la variété de la faune d'alors qui a presque totale - ment 
disparue. Il s'agit ici d'oiseaux qualifiés de royaux 
utilisés en général pour la fauconnerie. Les peines 
risquées par les délinquants montrent le souci de 
protéger ces espèces –  
8 - Item, que non y aja neguna persona de pesquar els 
deveses deld. Sgr de jour sur pena de ceat souls turo. et 
de Quech sur la pena de detz liures tur. et de perdre lo 
arneys que portara. (De même, que personne ne 
s'avise de pecher dans les devois du Sgr, de jour, sous 
peine d'une amende de cent sols tournois, et de nuit, 
sous peine de 10 livres tournois et de saisies des engins 
de pêche) -- Les devois étaient des réserves 
appartenant exclusivement au Sgr. Il s'agissait de 
parties de cours d'eau interdites au public qui n'y avait 
accès que par permission expresse. Il en existait sur le 
Tarn, à Bellecoste, sur la Cèze, sous le château de 
Peyremale, sur l'Auzonnet, sous le château et ville de 
St Jean de Valériscle, à St Frézal de Ventalon, à Robiac, 
etc... Parfois ces devois étaient arrentés : le 10 août 
1577, le baron de Portes arrente a Michel Roure, du 
Travers de Castagnols (Vialas) "son devoys de pesche 
situé dans ladite paroisse et riviere de Luesche, avec la 
liberté, faculté et expleche de pouvoir prendre et 
pouvoir y pescher le poisson". La durée du bail est de 
deux ans. Le prix : 8 livres tournois pour une fois et 
douze douzaine truites bonnes et des plus belles qui se 
prendront audit devoys chascune année. Il existait 
aussi des devois d'herbages et de forestage comme à 
Bellecoste, dans lesquels il était interdit de faire 
dépaitre le bétail ou de couper du bois sans permission. 
Les devois sont restés finalement dans le paysage 
comme lieudits sous l'appellation de deves deveze, et 
il suffit de consulter une carte au 1/25.000 pour en 
déceler un nombre important dans la région.  
9 - Item, plus que non y aja aeguna persoa que ause 
reconoyse an aultre Sgr fieux que se trovon et movog 
deld. Sgr, av transportar sa senhoria et directa 
dominion en aultre Sgr sur pena de 25 1. et 
confiscassion desdy sieur. (De même que personne 
n'ose faire reconnaissance de son fief à un autre Sgr, à 
peine de 25 livres et confiscation dudit fief. -- Des 
différents de cette nature s'étaient produits dans le 
passé ; certains possesseurs de fiefs avaient passé des 
reconnaissances à des seigneurs dont 
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ils ne dépendaient pas des arbitrages étaient 
intervenus pour remédier à ces manquements qui, 
apparemment, dans les cas connus, ne furent pas 
sanctionnés.— 
10 - Item, que non vaja neguna persoa que ausa ay 
presumasgua de prendre ay de detorour gegunas 
apgas dels flumens et riviepras que anoua par la terra 
deld. Sgr, suas prendre acapte deldi Sgr sur la pena de 
detz liures 1 aldy Sgr applicadoyras. (De même que 
personne n'ose se permette de prendre ni de 
détourner les eaux des fleuves et rivières qui passent 
dans les terres dudit Sgr, sans prendre acapte dud. Sgr 
à peine de dix livres tournois.) -- Comme pour 
l'exploitation des mines, l'utilisation des cours d'eau 
était soumise à une autorisation payante, l'acapte. Qui 
voulait construire un moulin ou un martinet devait 
obtenir du Sgr la permission d'établir une prise 
d'eau.— 
11 - Item, que ava y aja neguna persona que ause a 
presumasgua derivar las aygas dels valats et fons de la 
Sgria et directa domination deldit Sgr, ay transportar 
en autras directas d'aulcuas Sgr sur la pena de 10 1. et 
de comis de fieu. (De même, que personne ne se 
permette de changer le cours des eaux des ruisseaux et 
des fontaines de la seigneurie, ni de les détourner vers 
les biens des autres seigneurs à peine de 10 livres et de 
saisie du fief ?)  
12 - Item, que non vaja aeguna persona trazir uultra 
persona a fort de vedat sur la pena de cents. aldit Sgr 
applicados: (De même que personne ne traduise une 
autre devant un tribunal interdit à peine de cent sols 
payables au seigneur.) --En cas de conflit, le plaignant 
devait s'adresser au tribunal du Sgr et non à une 
juridiction étrangère à la seigneurie. -- 
13 - Item, que touta persoas que aura bestia adveaa ? 
aduarina ? que las aja arevelar als ofic. deld. Sgr infra I 
jours sur pena de cent wis ald, applicad, et peaa de fur. 
(De même, que tout personne qui détiendrait des 
animaux en état de vagabondage doit les déclarer dans 
un délai de dix jours aux officiers du Sgr, à peine de cent 
sols d'amende, et d'être inculpe de vol.)  
14 - Item, que non aja aeguna persona que aus mesurar 
an deaguaas mesuras, pesar en dengunos peses, 
canare en canas, paas ou aunas, vend, crompa, av 
prestan, que per avaa lasdit mesuras, peses, aunas et 
paas 200 siau vistas et scandalh Fadas par los offic. 
deldit Sgr, sur la pena de Il. coma dessus applicadoyras 
et confiscassion de lasd, marchandiSas (De même que 
personne ne se permette de mesurer avec des 
mesures, peser avec des poids, mesurer à la cane, au 
pan, à l'aune, vendre, acheter ni prêter des mesures qui 
n'aient pas été contrôlées et étalonnées par les 
officiers dudit Sgr, à peine de 10 livres tournois et 
confiscation de ces marchandises.)  
14 - Item, que aon aja aeguna persona de portar arnops 
devedal per la terra et baronia de Portas, de jour sur la 
pena de cent soulz et de auech de detz liuras tura. et de 
perdre lod. Arneys. (De même, que personne ne porte  
 
 

 
 
des armes interdites sur le territoire de la baronnie de 
Portes, de jour à peine de cent sols, et de nuit de 10 
livres t. et confiscation desdites armes.) -- S'agit-il d'une 
interdiction générale du port des armes ou la défense 
ne concerne-t'elle que certaines armes prohibées ? La 
question peut se poser car le texte parait ambigu. — 
15 - Item, que non y aja neguna persona de relenre ald. 
Sgr los alausatzes dels porcs, snglis et cervis, que se 
prenoun en la terra deld Sgr, sur la pena de 60 1. 1 ald 
Sgr applicadoyras (De même, quiconque gardera par 
devers lui les alauzages dûs au Sgr, des porcs, sangliers 
et cerfs qui se prennent sur la terre dudit Sgr, sera puni 
de 60 livres t. par ledit seigneur.) La chasse était 
réglementée. On ne pouvait chasser sur tout le 
territoire du seigneur car il existait aussi des devois de 
chasse. Il fallait une autorisation pour établir des pièges 
a loups, des subes, dans lesquels pouvaient se prendre 
d'autres animaux tels que les sangliers. L'alauzage était 
un droit qui revenait au seigneur et qui consistait à lui 
remettre une partie de la pièce du gibier pris, en 
général la tête de la bête. Il est probable que certains 
chasseurs se soustrayaient à ce prélèvement et des 
différents ne manquèrent pas de surgir quant aux 
modalités d'exécution de cette redevance. En 1480 par 
exemple une contestation s'était élevée entre le Sgr 
d'Altier et la population de ce mandement. Il s'agissait 
de savoir si les chasseurs devaient apporter le montant 
du droit d'alauzage au château d'Altier, ou si le Sgr 
devait faire retirer la tête qui lui revenait. Après procès 
devant la Cour d'Altier et appel devant le Sénéchal de 
Nîmes et Beaucaire, il en résulta que le droit d'alauzage 
n'était dû que pour les sangliers de plus d'un an. On 
devait donner la tête du sanglier et la porter au château 
d'Altier lorsque la bête avait été prise sur les terres du 
Sgr. Mais si le sanglier avait été abattu sur une autre 
terre, le Sgr devait faire retirer son dû. On devine quels 
pouvaient être les moyens de tourner ces décisions et 
les chicanes qui étaient susceptibles de naitre à la suite 
de ce jugement. — 
16 - Item, que non aja deguna persona que ausa metra 
dedins la baronia deldit Sgr, neguas porcs pro causa de 
payssse saas papar et revelar ald. Sgr las intradas 
degudas et acoustu mads sur la pena de L 1. parisianas 
et de perdre losdits pores (De même, que personne ne 
se permette de faire dépaitre des porcs dans la 
baronnie sans payer et signaler au Sgr le prix habituel 
du pour les entrées, à peine de 60 livres parisis et de 
saisie des porcs.) -- Les porcs pâturaient dans les bois 
de chênes où ils se nourrissaient de glands. L'entrée de 
ce bétail dans la baronnie était soumise à une 
redevance, ainsi que la dépaissance. C'est ainsi qu'en 
1578 les habitants de Branoux avaient obtenu la faculté 
de faire dépaître leur bétail dans la forêt d'Abellières 
«Champclauson» sous la …/… 
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censive de 3 sols " pour chaque habitant tenant feu à 
Branoux".— 
17 - Item, que non aja neguna persona de fayre camins 
aovels en las terras de aultru, a de mudar de ung luoc 
ea aultre, sans licence dels offic. deldit Sgr, sur la pena 
de LX 1 coma dessus applicados (De même, que 
personne ne se permette de créer des chemins 
nouveaux sur les terres d'autrui, ni de modifier le tracé 
de ceux qui existent sans autorisation du Sgr, à peine 
de 60 livres tournois.)  
18 - Item, que non vaja aeguna persona metre fuoc en 
las terras d'auttrui ar en las sias propias en prejudice de 
autrui sur la pena de X1. ? et de istar del domatge a 
partida lesa (De même, que personne ne mette le feu 
sur les terres d'autrui ni sur ses propres terres en 
risquant de porter prejudice à autrui, à peine de 10 
livres et de dommages et intérêts à la partie lésée) -- Il 
s'agit tout naturelle de la réglementation de 
l’écobuage. — 
19 - Item, que non vaja seguna persona que aus deviare 
las aygas pluvialas a las terras de aultrui ay & las suas 
proprias en prejudice de autruy sus la pena de vat sols 
coma dessus applicad et de istar a partida lesa. (De 
même, que personne ne se permette de dévier le cours 
des eaux de pluie sur les terres d'autrui ni sur ses 
propres terres, au risque de causer un préjudice à 
autrui, à peine de cent sols et de dommages et intérêts 
à la partie lésée)  
20 - Item, que aon y aja deguna persona que ausa 
metre bestial estrangier en los paturals de autrui saas 
licence dels offic. deldit Sgr et de pariides? que y aurian 
interest ? intrada? sur la pena de cent sous coma dessus 
applicad (De même, il est interdit de mettre du bétail 
étranger sur les pâturages d'autrui sans autorisation 
des officiers du Sgr et des parties concernées, à peine 
de cent sols d'amende.)  
21 - Item, que aon aja deguna persona que ausa metre 
gegun bestial infect en los pasturals communs was ho 
inth ymar auquelos que y podoa avre interres, sur la 
pena de LX sous coma dessus applicado. (De même, il 
est interdit de mettre du bétail malade sur les pacages 
communs sans prévenir ceux qui peuvent être 
concernés, à peine de 60 sous d'amende.)  
22 - Item, que con vaja neguna persoa que ausa batre 
bestial d'autrui atrobat in talas sus la pena de LX w. 
coma dessus applicad. (De même, il est interdit de 
maltraiter le bétail d'autrui trouvé en état de 
vagabondage (?) à peine de 60 sous.)  
23 - Item, que 800 vaja aeguna persona que ausa metre 
negun bestial in las terras de autrui privadas coma sa 
ortis, prats, vinhas, arboredas tachyadas, 
complantation de castanhiers, ay es castanels quaad y 
aura fruch et se approchara de preadre fruch...(mots 
illisibles) sur la pena de LX sols coma dessus applicad 
(De même, que personne ne se permette de mettre 
aucun bétail dans les terres d'autrui, telles que jardin, 
prés, vignes, vergers, plantations de châtaigniers et 
châtaigneraies, pendant la saison des fruits ou au 
moment de la fructification, à peine de 60 sols.)  
 

 
 
24 - Item, que non y aja seguna persona que aus 
amasar fruchs de autrui sans licence de aquelos que se 
sus la pena de LX sol coma dessus applicad. (De même, 
il est interdit de cueillir les fruits d'autrui sans 
autorisation du propriétaire, à peine de 60 sols 
d'amende.)  
25 - Item, que non y aja neguna persona que ausa 
deterior los fieux que se trovon deldit Sgr. sur la pena 
de la sol coma dessus applicad. (De même, il est interdit 
de détériorer les fiefs du Sgr à peine de 60 sols.)  
26 - Item, que con aja neguna persona que ausa fayre 
negunas laysanas juxta las foasvivas de pics? nou 
passas, sur la pena de LX s. coma dessus applicad. (De 
même, il est interdit de déposer des ordures près des 
fontaines (des sources) à moins de neuf pas, à peine de 
60 sols.)  
27 - Item, que con raja peguna perona que ausa derivar 
las aygas de las terras de autruy a la sias proprias, en 
prejudice de autrui sur la pena de Lis coma dessus 
applicad. (De même, il est interdit de détourner, à son 
profit, les eaux des terres d'autrui et au préjudice de ce 
dernier, à peine de 60 sols.)  
28 - Item, que coa y aja aeguna persona que ause se 
entrometre dels bens de enfans pupilles sans auctoritat 
de la court deldit Sgr sur la pena de X1. coma dessus 
applicad. (De même, il est interdit de se mêler de la 
gestion des biens des enfants pupilles sans autorisation 
de la Cour du Sgr, à peine de 10 livres tournois.) 
29 - Item, que aon y aja degun tutor ay curado que ausa 
ar presumasgua se entrometre dels bens deldits 
enfaats pupillos pueys que lo temps de sa luthela ou 
cura aura spirat de drech, ae si fayre quistar de lad, 
administrassion sans la presencia et congiet dels offic. 
deldit Sgr, sur la pena de 10 1. L. coma dessus 
applicadoyras. (De même, qu'aucun tuteur ou curateur 
ne persiste à s'occuper des biens desdits enfants 
pupilles lorsque le temps de la tutelle ou de la curatelle 
sera clos en droit, ni de rendre compte de cette gestion 
sans la présence et permission des officiers du Sgr, à 
peine de 10 livres tournois.)  
30 - (Article identique au 14') 30 (sic) - Item, que non y 
aja seguna persona que ausa metre en ladit barvoia de 
Portas alcuns porcs per causa de pays et de eagrarsar 
daas payar ald. Sgr sus comissos et depputats, X den 
per intrada sus la pena de LX 1. parisianas et de perdre 
lodit bestial. (De même, que personne n'ose mettre 
dans la baronnie de Portes des porcs en dépaissance et 
à l'engraissement, sans payer au Sgr, à ses commis ou 
délégués, 12 deniers d'entrée, à peine de 60 livres 
parisis et de saisie du bétail.) -- Ce dernier article est 
semblable au 16° -- 
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LES EXTRAVAGANCES DU MARQUIS DE SUMENE 
Texte tiré d'archives privées par Elisabeth FONTANIEU 

(Orthographe du rapport respectée) 
..  
 
Fenêtre Renaissance de SUMENE  
   Fenêtre acquise par le Cloister_museum à New-York 
vers 1920, à la même époque que le cloitre de St-
Guilhem-le-Désert. Elle provient de l'Hotel Baschi 
d'Aubais à Sumène, ou, suivant une tradition, cette 
famille l'avait fixée au XVIIe siècle sur la maison héritée 
des Causse, et elle provenait de leur château du Caylar, 
près de Vauvert, pillé durant les Guerres de religion.  
 
   Le vingt et un Ventose an IV de la République, une et 
indivisible, de relevée, en audience par devant les 
citoyens Fajon président, Dupuis. Labaume, Raimond 
et Constant juges présents et opinant, Pierre L'ainé 
substitut du Commissaire du Directoire exécutif, était 
présent le citoyen Méjean qui avait acquis du Marquis 
de Sumène la terre appelée Saint Jullien. 
   La soeur du vendeur, Madame de Blandas, désire 
faire casser la vente, apportant la preuve de la folie du 
Marquis. Cependant il faut bien constater que dans les 
accès de folie s'intercalent des moments de lucidité, 
mais tous reconnaissent la nécessité d'une tutelle. 
   De nombreux certificats et pétitions ont été produits. 
La citoyenne Bégon de Blandas exposa au Tribunal du 
Vigan que depuis de longues années son frère était 
dans un état de démence habituelle, qu'il avait 
manifesté par les signes les plus caractérisés : comme 
méconnaitre ses parents et ses voisins, parler sans 
ordre et sans donner suite à ses idées, s'imaginer voir 
et faire ce qu'il ne voit ni ne fait, donner des ordres 
absurdes à ceux qui l'entourent, crier le jour et la nuit, 
attrouper les enfants et s'en faire suivre, se croire 
maltraité par le diable lorsqu'il est seul, se montrer à la 
fenêtre enveloppé dans un drap de lit et attrouper les 
paisans soit par son costume, soit par des cris, soit par 
des discours insensés, paraitre nud à table, ramasser 
des excréments et les serrer dans sa poche ou en faire 
des paquets enveloppés dans de papier qu'il distribue 
aux enfants, courir après les papillons et les prendre 
pour de troupeaux de moutons qui mangent les herbes 
de ses prés, méconnaitre la monnaye de cours et brûler 
les assignats comme papiers inutiles, céder à la 
moindre menace et à la moindre séduction, ajouter foi 
comme un enfant aux choses les plus incroyables et 
faire en un mot tout ce qui caractérise la démence. 
   La soeur du Marquis exposa encore que sa famille 
s'était toujours efforcée de dérober à la connaissance 
et à la vue du public tous ces actes de démence, mais 
qu'elle n'avait pu toujours y réussir, parce que cette 
démence a des crises de fureur qui sont surtout excitée 
par le moindre usage du vin ou la moindre passion, que 
cette fureur s'est aussi manifestée par des actes non  
équivoques, comme attaquer ceux qu'un sentiment 
d'humanité approchent de lui, casser, briser les portes,  
 
 

 
mordre lorsque ses mains sont désarmées, jetter des 
pierres au passans et mettre leur vie en danger, que le 
même sentiment qui déterminait la famille à cacher 
son état lui fit longtemps illusion sur la nécessité de le 
faire interdire, elle se bornait à le garder à vue et se 
flattait que cette maladie cèderait peut-être aux 
secours des médecins de divers pais dont l'art a été 
vainement employé. 
   ...Suivent les attendus et la défense de l'acquéreur, 
ainsi que celle d'un chirurgien à qui l'on reproche 
d'avoir troublé l'esprit du Marquis, en lui présentant un 
squelette, mais les quarante-trois témoins cités 
attestent tous le fait général de la démence et de la 
folie du Marquis et dont le plus grand nombre rapporta 
des actions et des discours qui ne peuvent appartenir 
qu'à un fou, paraissent propre à rendre la démence du 
Marquis inévitable. 
   Ces actions et ces discours, à en croire les témoins, ne 
sont rien moins que de s'envelopper d'une couverture 
à carreaux, formant un espèce d'habit d'arlequin et de 
courir dans les rues, tantôt avec une cocarde de papier 
au chapeau, tantôt portant sur son épaule le manche 
d'une hache et sur l'autre une épée ; de courir d'autres 
fois l'épée nue à la main sur des cochons, attirant les 
enfants à sa suite et les écartant de tems en tems en 
les menaçant de son épée, d'autres fois de courir dans 
les rues d'y crier, d'adouber des souliers et de nuit d'y 
porter un pagnier de mauvaises cerises en criant "qui 
veut des cerises" ; d'aller avec un fagot de bois bâtard 
sur le dos et l'épée à la main prier tantôt un 
restaurateur de lui en faire un plat d'épinard, tantôt sa 
cuisinière de lui en faire un plat d'asperges, tantôt le 
boulanger ou le tavernier de les échanger pour du pain 
ou du vin ; de s'associer à des filles de neuf ans, 
d'allumer avec elles un feu dans la rue, de sauter 
autour …/… 
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et présenter à chacune un assignat de deux cent 
cinquante livres en leur disant que c'était pour acheter 
des allumettes ; de tirer des coups de pistolet, tantôt à 
ses gardes, tantôt à la porte de la chambre de son 
ayeule, de nommer et désigner en criant à la fenêtre 
toutes les femmes que son imagination déréglée lui 
faisait croire avoir été l'objet de ses conquêtes ; à courir 
les vignes en poussant les hauts cris, de se placer sous 
un banc d'un poids de deux quintaux en essayant de le 
charger, de mordre à la tête ceux qui veulent le 
ramener chez lui pour dérober au public la vue de ses 
extravagances ; de vouloir être regardé comme un 
Prince et de ne recevoir que ceux qui disaient "je veux 
parler au Prince", se croire commander aux armées 
quoi qu'il soit seul, de monter sur des arbres et tomber, 
de plier des excréments dans des papier, les ranger en 
ordre et les jeter ensuite çà et là, avec sa canne de 
barbouiller la muraille avec les excréments : de casser 
ou de briser tout ce qui est à sa disposition, de courir 
après les papillons, de lancer des coups de pointe de 
canne aux murs et crier tout seul sans rien dire de suivi, 
d'uriner dans son lit, d'insulter et menacer de les brûler 
ceux qui le servent, d'ordonner à son cordonnier vingt 
paires de souliers pour le lendemain ; de porter des 
herbes qu'il destinait à des agneaux qu'il n'a point, de 
refuser toute nourriture pendant quinze jours n'en 
prenant que de force, de jeter les pots de chambre, les 
plats et autre chose qu'on lui porte sur les personnes 
qui l'entourent ; de passer des ris au pleurs et des 
pleurs au ris, de jeter ses effets par la fenêtre, de jeter 
ou de brûler les assignats, de se mirer dans la nuit à la 
clarté d'une lampe et de saluer, quoique seul ; de 
mettre l'épée à la main contre son père, de lui dire, en 
le serrant dans un coin, il faut que je te perce le ventre, 
tu es un J... F... de père, tu régale mal tes enfants" ; de 
croire voir des coquins, des voleurs quand il est seul et 
le diable avec ses cornes, de dire ensuite "c'est moi qui 
suis le diable, il faut que je grille" et de vouloir se jetter 
au feu, s'adressant au nommé Evesque, lui dire en 
jurant "toi qui est Evêque prie Dieu de faire des ordures 
dans mon lit", de demeurer en chemise quoiqu'il fit 
froid, d'étendre les draps de lit sur les fenêtres en 
disant qu'il faisait lessive; de monter en chaire à 
1'Eglise, d'apostropher le prêtre en lui disant qu'il était 
le Seigneur et pouvait faire sortir qui bon lui semblait, 
de vouloir coucher avec sa mère (la veille de son départ 
pour signer la vente), de se mettre à table sans culotte, 
crier, faire tapage, de dire que sa soeur qui est morte 
avait été nommée Reine de Sabat, qu'elle courait la 
prétentaine dans quelque royaume d'Allemagne, que 
sa grand' mère décédée venait le voir par les toits et 
s'imaginer en voyant deux oiseaux se béquetter avoir 
été lui-même sur la même petite branche, de voir la 
Grande Armée du Grand Turc avec sa cavalerie dans 
des vaisseaux de guerre, sur de grandes chaloupes  
débarquer sur une montagne des Cévennes pour 
délivrer les détenus, de s'apuyer contre la porte d'une 
maison, la tête envelopée d'une serviette jouer de la  
 
 

 
 
flutte pendant la pluye, de dire étant ceint de trois 
ceintures et de deux mouchoirs avec une genolière et 
deux cors de chasse qu'il partait pour la faye où l'on fait 
grand feu et d'où l'on voit toute l'Europe, de croire voir 
les espagnols ; de ne pas reconnaître les personnes 
qu'il a le plus familièrement connues, des fermiers qu'il 
voit journellement depuis plus de trente ans... 
   Quoiqu'il en soit le juge ayant eu des dépositions 
contradictoires en ce qui concerne cette vente, 
demande un complément de preuves. Complément qui 
fut sans doute apporté puisque nous savons par 
ailleurs que le Marquis fut mis sous tutelle et que le 
Domaine de St Jullien fut rendu à la famille. 

====================================== 

LE CAREME ET L'ANGUILLE 
Tiré du chartrier de Chapelain 

Genolhac - Liasse 284 
Transcription communiquée par 

Roland JUPPEAUX 
 
Air de loge au Quatrième Etage. 

Un jour le père Boniface  
sur le carême allait prêcher ;  
dans son chemin près de lui passe  
Guillot qui venait de pêcher. (bis)  
Le villageois offre au bon père  
une anguille, friand morceau,  
Quoi que prêt à monter en chaire (bis)  
le moine accepte son cadeau (   ) 
 
Excité par la gourmandise,  
Boniface n'a pas songé  
que tout le monde est à l'église  
du poisson il reste chargé. (bis)  
Où diable fourrer cette anguille...  
mais se trouve un moyen fort bon.  
Il lève alors sa souquenille (bis)  
et l'attache avec son cordon. (   ) 
 
Il monte en chaire et sous sa robe  
croyant le poisson bien caché  
il prêche en homme sage et probe  
après avoir toussé craché, (bis)  
Bientôt l'anguille frétillante,  
qu'il n'avait pu bien attacher,  
agite sa robe mouvante (bis)  
et donne beaucoup à penser (   ) 
 
Bientôt les mamans sont surprises  
chaque fille en secret rougit,  
on rit, le moine est dans les crises  
mais voyant ce dont il s'agit (bis)  
il relève sa houppelande  
et leur fait ainsi la leçon :  
vous croyez que c'est de la viande (bis)  
Non Mesdames c 'est du poisson. (   ) 

FIN 
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DEUX SIECLES ET DEMI DE MACONNERIE ALESIENNE 
par Gabriel LIOTARD 

______________________________
 
 
 Alès, porte des Cévennes, se trouve dans le 
nord du département du Gard, dans le Haut-Gard 
(Hoggar !), région éloignée de la plaine agricole et des 
grands courants économiques. Cependant la franc-
maçonnerie est présente à Alès depuis 1750 selon LE 
BIHAN : une loge de St-Jean-de-Jérusalem. 
 Le premier tableau de loge que j'ai pu trouver 
date de 1788. Il s'agit de la loge de St-Jean LE COEURS 
REUNIS, Le V M en est Jacques Antoine SUGIER de 
CHANTILLY, né à Alès en 1738 
 1788 : c'est dans cette période pré 
révolutionnaire que MONGE, l'un des trois Frères (avec 
l'Abbé GREGOIRE et CONDORCET) dont les cendres ont 
été transférées au Panthéon à la fin de 1989, fit un 
séjour professoral à l'Ecole Navale d'Alès. 
 En 1788, SUGIER de CHANTILLY, avocat, 
prépare activement, avec d'autres FF alésiens la 
Convocation des Etats Généraux. Les 40 représentants 
des différentes corporations alésiennes adoptèrent le 
11/3/1789 le Cahier de Doléances d'Alès. Sugier de 
Chantilly sera l'un des six représentants de la ville 
envoyés à Nîmes pour choisir les députés du Tiers aux 
Etats Généraux 
 Fidèle au Roi -songez que l'Edit de Tolérance 
fut signé en 1787- il fut accusé de Fédéralisme, 
condamné au cours de la Terreur et exécuté à Nîmes le 
8/10/1793. Sugier partagea son sort avec 
FROMAGEOT, orateur de la loge de BARJAC 
"L'INALTERABLE AMITIE". L'abbé Fromageot avait été 
pourvu par le Roi en 1772 du prieuré de GOUDARGUES 
; II refuse de prêter serment à la Constitution et se 
trouve accusé de favoriser le Fédéralisme. Il fut exécuté 
le 25/4/1794 Comme Sugier montant à l'échafaud il 
aurait pu dire : Nous allons à l'immortalité ! 
 Le temps passe et en 1802, le TCF DURANT, V 
M, ouvre la loge des "AMIS RASSEMBLES PAR LA 
VERTU" (qui se réunit au n° 643 Grand Rue). Le 
document précise qu'elle est ouverte avec les 
acclamations d'allégresse qui sont dévouées au Grand 
Architecte de l'Univers qui seul est notre guide. 
 Les maçons sont de fervents partisans de 
Napoléon et le F Orateur le 16/4/1806, pour la 
célébration de la Fête des Victoires, fait un discours sur 
le héros d'Austerlitz, le moderne César, terminant par 
ces mots : 0 Paix, o douce Paix, tu vas nous être rendue ! 
 Une autre loge alésienne est créée en 1806 : 
"LES PHILANTHROPES REUNIS". 
 La fin de l'Empire sera la fin de cette période de 
la maçonnerie alésienne. Seule la loge "LES AMIS 
RASSEMBLES PAR LA VERTU" reprendra ses travaux en 
1823. 
 
 
 
 

 
 
 C'est à la fin du Second Empire qu'un nouveau 
souffle est donné à la maçonnerie alésienne. Le 
19/6/1869 sera accordé une Constitution à la loge 
"L'ETOILE DES CEVENNES". Notons aussi la création à 
l'Orient de Bessèges de la RL "PROGRES-HUMANITE" le 
12/12/1871 (n° 120) qui fut active jusqu'en 1888. Elle 
se développa au rythme de cette nouvelle ville 
champignon. Il y eut sans cesse des relations entre Alès 
et la vallée de la Cèze. C'est à St-Ambroix que cette loge 
reprend vie le 15/6/1903. 
 "L'ETOILE DES CEVENNES" joue un rôle 
important à Alès, tant par le nombre de ses membres 
(300 noms pour 50 ans d'existence) que par les 
personnalités en vue de cette époque de 
républicanisme militant :  

- Frédéric DESMONS, pasteur, député. Créateur de 
la loge de St-Geniès-de-Malgoires. Grand Maitre du 
GODF.  
- Jules CAZOT, député. Garde des Sceaux  
- CAISSO qui a contribué, dans la mesure de ses 
facultés et de ses moyens, à la construction du 
temple idéal qui doit abriter l'Humanité  
- FAVAND, député, dit Le Commandant  
- MIRANDA-MALZAC, maire, fait construire le Lycée 
Dumas à Alès. - Etc... 

 La loge était très active sur le plan local : 
Société du Sou des Ecoles Laïques, conférences 
publiques présidées par des Conseillers de l'Ordre. Elle 
prenait position sur les problèmes locaux, nationaux ou 
internationaux. Citons : l'Affaire Dreyfus ; secours pour 
les victimes de la catastrophe de la Martinique (1902), 
des inondations du midi (1907), pour les grévistes de la 
mine de Rochebelle (1897) ; pétition pour l'abrogation 
du Concordat (1897) : hostile à la création d'une fête 
nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc (1898) ; contre 
les lois scélérates de 1893-1894 (1903) ; contribution 
aux obsèques de Louise Michel (1905) ; admiration de 
Tolstoï excommunié par l'Eglise orthodoxe russe 
(1901), etc... 
 Sous l'impulsion du F CAISSO se créa une 
nouvelle loge "LE REVEIL CEVENOL". Cette 
parthénogénèse eut lieu le samedi 18/2/1911, comme 
le note le journal "L'union Républicaine". 
A la suite de la guerre de 1914, les FF voteront le 
12/4/1919 la fusion des deux loges dont le titre 
distinctif sera "LE REVEIL DES CEVENNES“. 
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REGLEMENT DE COMPTE SUR LE 
CAUSSE 

par Adrienne DURAND-TULLOU 
 
 Le 20 messidor an 10 (9 juillet 1802), le tribunal 
du Vigan jugeait la plainte déposée par un certain 
Pierre CAMPLO, berger de Blandas, habitant chez son 
frère, contre le citoyen Antoine VALETTE, cultivateur 
du lieu et adjoint au maire, âgé de 60 ans. 
 CAMPLO se trouvait le 6 messidor, sur les 3 
heures de l'après-midi dans une pièce de terre où il 
avait le droit de faire paître son troupeau. VALETTE 
était arrivé sous le faux prétexte que quelques jours 
auparavant il (CAMPLO) avait mené son troupeau dans 
une terre en jachère ou il y avait du foin appelé 
vulgairement "frachieu". VALETTE non content de lui 
faire des reproches injustifiés, s'était approché et lui 
avait donné plusieurs coups de bâton. Comme le 
malheureux cherchait à fuir, l'assaillant lui avait jeté 
des pierres dont l'une l'avait atteint à la tête 
occasionnant une playe d'un pouce à côté d'un endroit 
mortel, ceci d'après le rapport médical. CAMPLO était 
alors tombé sur le sol sans connaissance. 
 VALETTE questionné par le juge, se défendit en 
affirmant ne pas être sorti de sa maison qu'il était 
obligé de garder, sa femme se trouvant à Ganges. Il 
ajouta avoir lui-même porte plainte contre CAMPLO, et 
autres bergers du voisinage pour avoir conduit leurs 
troupeaux dans ses possessions ce qui lui aurait donné 
l'idée d'une plainte pour mauvais traitements. 
 Cinq témoins défilèrent à la barre. Seul Etienne 
CAMPLO affirma avoir vu VALETTE agresser le berger. 
Un autre, Pierre CAMPLO affirma avoir assisté à la 
scène, mais de loin ce qui ne lui avait pas permis 
d'identifier le coupable. Les autres avaient seulement 
entendu dire... Le commissaire du gouvernement 
estima que la culpabilité de VALETTE était établie et 
que les témoins avaient été comprimes (sic) et 
n'osaient pas dire ce qu'ils avaient vu. Le tribunal 
considéra :  

1 - combien il est difficile d'avoir des témoins à la 
campagne dans un désert quand il s'agit d'un délit 
commis envers un berger ;  
2* - que la culpabilité de VALETTE, dont la plainte 
n'avait pas été produite ce qui pourtant doit atténuer 
la peine, était réelle. VALETTE fut condamné à 20 F 
d'amende envers la République, à 5 F de dommages 
envers CAMPLO, et aux dépens... 

 La sentence dut susciter bien des remous dans 
un village où l'on avait manifesté une sympathie réelle 
à l'égard des ennemis de la Révolution. Venant aux 
bergers, on peut se demander s'ils n'en profitèrent pas 
pour s'endormir à l'ombre des buis pendant que bêtes 
à laine et, plus encore, chèvres dépassaient les limites 
des pâtures. 
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UNE MARQUISE CEVENOLE A 
VENDRE 

par Y. CHASSIN DU GUERNY 
 
 Un récent exemplaire de La Gazette de l'hôtel 
Drouot (n° 4 du 25 janvier 1991) annonce la vente en 
l'Hôtel des Ventes Prado-Borde de Marseille : "portrait 
de la marquise de Favantines à son métier à tisser" dû 
à Jean VALADE (cliché ci-après). 
 Les FAVENTINE sortait du Vigan et feront une 
fortune éblouissante au XVIII° siècle, certains ont 
prétendu grâce au système Law, ce qui est peu 
probable : Pierre FAVENTINE, décédé en janvier 1776, 
d'abord marchand au Vigan, puis à Lyon, 1721-1755, 
associé avec son frère Jean qui part aux Indes en 1732, 
intéressé dans les affaires du roi 1730-1755, écuyer, 
conseiller secrétaire du roi, fermier général 1755-1776, 
est vicomte d'Alzon, marquis de Roquefeuil, seigneur 
de la Canourgue, Bouliech, Esperiès, et autres lieux. On 
lui doit, entre autres, la construction de l'hôtel du 
Vigan, connu sous le nom de Château d'Assas, en 1750. 
Il avait épouse le 12 janvier 1721 sa cousine Elisabeth 
ASTRUC, de Ganges, dont il aura 7 enfants survivants. 
Les 6 cadets auront une légitime estimée à 170.000 
livres, tandis que l'aîné Jean-Maurice FAVENTINES de 
FONTENILLES (1726-1793) sera son héritier universel. Il 
avait été dès sa jeunesse associé aux affaires de son 
père, comme lui intéressé dans les affaires du roi, 
fermier général adjoint (1765-1776), puis fermier 
général (1776-1793), vicomte d'Alzon, marquis de 
Roquefeuil, etc... marié en 1771 à Marie BAUDARD de 
VAUDESIR (1742-1784). 
 Claude-Marie CORMIER, étudiante nîmoise, a 
réalisé une importante étude sur les Faventines : 
"AUTOUR DES FAVENTINES, FINANCES ET CADRE 
D'UNE VIE DE SOCIETE", t. I, t. II, mémoire de maîtrise 
d'histoire moderne (un exemplaire aux Archives du 
Gard - 35 J 19). 
 Laquelle des deux marquises est représentée 
sur ce tableau : Elisabeth ASTRUC ou Marie BAUDARD 
de VAUDESIR ? D'après C-M. CORMIER plusieurs 
portraits des Faventines sont connus, peints par Jean 
VALADE et par VAN L00, qu'elle a vu au château de 
Lavagnac (Hérault). 
 

 
  



 
 

DROITS D'EAU EN CEVENNES 
MERIDIONALES 

par Adrienne DURAND-TULLOU 
 
 On connait tous les aménagements réalisés au 
cours des siècles par les cévenols pour se procurer l'eau 
indispensable à leur vie, leurs cultures et leurs animaux 
domestiques. 
 Les aménagements achevés, il fallait encore 
établir un mode de jouissance d'où d'innombrables 
actes relatifs aux droits d'eau. Nous avons eu déjà 
l'occasion d'en donner dans L.C.C. 
 En voici 2 autres :  
I - 29 avril 1657 :  

Guillaume JOURDAN, d'Aumessas, donnait à 
Guillaume PUECH, de la Pellucarié (hameau de la 
paroisse d'Aumessas), le passage de l'eau qui vient 
de la rivière de la Terrisse et passe dans sa pièce 
appelée Pré de la Broue à la Planquette, dans les 
deux béals. En échange, il recevait une partie d'une 
parcelle contiguë, suivant bornes limites et pierades 
à la charge que, pour faire les 2 beals, PUECH ne 
prenne pas plus de 4 pans de terre en largeur, sauf 
si des rochers venaient à constituer un 
empêchement. Dans ce cas, il en aurait 5 pans au 
moins dommageable. L'eau qui allait passer aux 12 
beals appartiendrait 3 jours à JOURDAN et 4 jours à 
PUECH. Le premier la prendrait du lundi 8 heures au 
jeudi même heure. L'acte a été dressé par le notaire 
au logis de Davis et Antoine ROQUES. 

II - 5 mai 1745 :  
Transaction passée entre : Claude et Louis VALAT, 
facturiers, Jean SIEGES, muletier, Pierre RANDON 
(gendre de Sièges), tous d'Aulas, d'une part, et 
François CABANIS, bourgeois d'Aulas, d'autre part 
Par une sentence du 24 février 1744, les officiers de 
la baronnie d'Hierle avaient maintenu les VALAT, 
SIEGES et RANDON dans la possession et jouissance 
de prendre l'eau du Valat de Brasquette et de la 
faire passer pour arroser leurs jardins dans celui de 
CABANIS qui prétendait que ce n'était que par 
tolérance de ses auteurs et de lui, puis abusivement, 
d'où le procès.  
Aux termes de la transaction, les quatre hommes 
conservaient leur droit mais :  
1° en faisant passer l'eau dans l'ancien canal qui est 
tracé au chef du jardin de Cabanis,  
2° en entretenant le canal à leurs frais ;  
3° en laissant à Cabanis la jouissance de l'eau, pour 
l'arrosage de son jardin, 2 jours par semaine : du 
lundi matin 5 heures au mardi même heure, et le 
vendredi (horaires identiques) ;  
4° en s'entendant entre eux pour la répartition des 
heures d'eau restantes ; 
 
 
 
 
 
 

 
 
5° en faisant confectionner chacun une clef pour la 
porte du jardin de Cabanis afin de pouvoir aller 
chercher leur eau et nettoyer, réparer lorsqu’il en 
aura besoin le canal, étant entendu qu'à part ces 
motifs il leur était interdit d'entrer dans le jardin 
CABANIS s'engageait à verser au quatuor 90 livres 
pour frais et dépens. 
 

 
UN CURIEUX PERSONNAGE 
par Adrienne DURAND-TULLOU 

 

 Hippolyte MASSEQUAN, fils de Jacques 
MASSEQUAN notaire de St-Laurent-devenu 
Prélemont, le mont étant le Pic d'Anjou- était 
entré dans les ordres, comme beaucoup de cadets 
de familles de notables. 
 Sa vocation ne devait pas avoir un 
fondement très solide car elle s'effondra au vent 
de la Liberté. Le 9 ventôse an second de la 
République (27 février 1794) il convola en justes 
noces avec Suzanne DUFOIX, fille d'un négociant 
d'Anduze, alors qu'il était vicaire à Générargues. 
Hippolyte avait 24 ans et Suzanne 21. 
 Le couple vint s'installer à Prélemont où, 
une semaine plus tard, l'abbé VINCENT et le 
pasteur MASSEBIAU abdiquèrent leurs fonctions 
pour se consacrer au Culte de la Raison. 
 Il semble que la famille de MASSEQUAN ait 
tenu les cordons de la bourse plutôt serrés, car le 
7 brumaire an 8 (29 octobre 1799), l'ex prêtre 
demanda sa réinscription sur le tableau des 
ecclésiastiques bénéficiant d'une pension à 
laquelle il estimait avoir droit pour plusieurs 
raisons :  
1- il était installé à Générargues avant le 2 frimaire 
an 2 (22 novembre 1793) ;  
2 - il avait été exempté lors de l'appel aux armées 
des jeunes gens de son âge comme fonctionnaire 
public ;  
3 - ayant abdiqué ses fonctions de prêtre 
seulement après son mariage, et qu'ainsi il était 
passé sans interruption d'une exemption à l'autre 
en sorte qu'il n'avait jamais cessé d'être exempté. 
Il terminait sa lettre en déclarant qu'il lui fallait 
obtenir satisfaction d'urgence ayant 2 enfants. 
Nous ignorons quel sort fut réservé à sa demande. 
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 Ce bulletin trimestriel de la diaspora 
huguenote en Allemagne et en Autriche constitue le 
lien de tous les descendants de nos compatriotes 
réfugiés en pays germanique au XVII et XVIII° siècle. Il 
peut apporter des renseignements inédits aux 
chercheurs Cévenols à qui la langue allemande est 
familière. 
 Grâce à l'obligeance de notre amie, Madame 
MAURIN, qui a accepté d'assurer pour nous la 
traduction de ces bulletins, nous vous donnons un 
aperçu de la démarche de nos lointains cousins, 
précurseurs de la Communauté Européenne. 

LA CHARTE DE L'IMMIGRE 
 Il s'agit d'une lettre d'un réfugié, Jean TIREL, 
qui donne des conseils à ses compatriotes pour qu'ils 
s'intègrent plus facilement dans les pays d'accueil. Ces 
directives, qui conservent une étonnante actualité, 
représentent une véritable charte des devoirs de 
l'immigré : 

Lieux de refuge et leurs coutumes 
Agissez comme les autres peuples. Adoptez le 
comportement humble et modeste des pays dans 
lesquels vous vous trouvez, et conformez-vous à leurs 
coutumes dans la mesure où la piété, la crainte de Dieu 
et la dignité vous le permettent. 
La Suisse est presque le seul pays qui vous ail pour ainsi 
dire tendu la main naturellement, et Vous y êtes en plus 
grand nombre que dans les autres parties de l'Europe. 
L’Angleterre était d'accès difficile à cause del a mer et 
des tempêtes. La Hollande était séparée par les Pays-
Bas espagnols, l'Allemagne par le Rhin, les postes 
frontières. Que ce soit avec l'accord des voisins, par la 
contrainte ou par pure diplomatie, on avait fermé ces 
lieux de passage. Peut-être le parti romain, réveillé 
depuis l'année 1630 par le prince électeur du Palatinat 
et pendant les années suivantes par les grands succès 
des armes suédoises, avait-il cru qu'on devait utiliser la 
diplomatie et la politique à condition que ce qu'on 
confisquait aux protestants tombât dans les mains d'un 
prince romain et qu'on participe au bien commun.  
On a ainsi soigneusement fermé ce lieu de passage. Il 
n’y avait pratiquement que la Suisse dont l'accès vous 
fût ouvert, vous qui avez trouvé un asile, tirant profit du 
doux amour et de la compassion qu'on vous a 
manifesté là. Donnez en retour la même chose à vos 
frères.  
Considérant que leurs moyens sont très limités, 
comptez que ce qu'ils font pour vous est beaucoup, non 
pas en égard à vos besoins mais par rapport à ce qu’ils 
peuvent faire. Soyez pleins de reconnaissance envers 
eux et gardez-vous de leur rendre le mal pour le bien, 
inspirés par cet esprit de paresse ou de vanité, au lieu  
 

 
 
d'adopter un esprit de détachement du monde, de 
simplicité, de fermeté, de toiture et d'humilité.  
L'Allemagne, c'est un grand bateau où tous les réfugiés 
se verraient à peine s’ils étaient également répartis. 
Mais la langue est difficile à apprendre. Elle a surtout 
l'avantage considérable que lorsqu'on la possède on se 
fait comprendre dans la moitié de l'Europe et le latin 
vous livre le reste. D'autres que vous ont appris 
l'allemand. Ça prouve qu'on peut réussir. Essayez de 
l'apprendre et surmontez l'aversion que, du fait de la 
diversité des coutumes, la plupart des gens de là-bas 
ont à l'égard des habitudes françaises.  
L'abondance en vin n'est pas la qualité de ce pays, 
comme on se le représente. C'est un grand défaut. La 
nation allemande aime la liberté et la franchise. Elle les 
a dans l'âme de naissance. Pourquoi alors les chercher 
dans le vin ? 
 

RECHERCHES GENEALOGIQUES 
 
 Beaucoup de descendants des Huguenots 
français sont actuellement en quête de leurs racines. 
Parmi les familles qui sont peut-être originaires du 
Languedoc, nous citons pour réponse éventuelle : 
 Heinrich VIOHL - Graffestrasse 13. D 4650 
GELSENKIRCHEN, a dans ses ascendants un Christopher 
VIOL (1697-1771). Il recherche des informations sur les 
FIOL, VIOL et VIOHL. 
 Héléna PELISSIER - Corniceliusstrasse 32. 
D6450 HEINAU I, qui aurait retrouvé un couple, 
François PELISSIER et Jacqueline BELLET, qui en 
1738/39 a quitté Tanay (Vaud) pour Genève ? Leur fils, 
Jean Aimé PELISSIER a épousé une demoiselle 
Françoise GENICOUD. 
 Irene VÜRTH - Postfach 1156. D7107 BAD 
FRIEDRISCHSHALL voudrait retrouver le lieu de 
naissance de Cornélius DUPRE, né le 9 décembre 1670 
et décédé à Nordheim (Worms) le 13 janvier 1743. A 
quitté la France avec sa famille vers 1685. 
 

ADRESSES UTILES 
 
ABONNEMENTS : DM 7,50 Herausgeber J. Desel, 
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HOMMAGE A CHRISTIAN ANATOLE 
(1937-1987) 

Biographie et bibliographie, 
avec illustrations 

(Centre international de Documentation 
Occitane. Béziers, 1988, 40 pages) 

 
 Biographie et bibliographie qui se confondent 
dans cette brochure d'hommage à Christian ANATOLE, 
dont l'existence, rappelée ici, fut toute de travail, 
consacrée à la langue, à la littérature, à la culture 
occitanes. On note, à travers les quelques 200 notices 
que contient la bibliographie de ses publications (de 
1958 à 1987) la part non négligeable qu'il consacre, 
entre autres sujets, à l'histoire locale du Vigan à 
laquelle Adrienne DURAND-TULLOU avait su 
l'intéresser (Anatole fut élève au Lycée du Vigan), ou à 
des écrivains d'origine cévenole, poètes grands et 
méconnus, du domaine occitan 
 Retenons quatre titres essentiels, que doivent 
connaître les chercheurs cévenols, significatifs aussi 
des champs variés de sa curiosité d'esprit et de l'apport 
qu'il laisse à la connaissance de la civilisation du midi : 
- Les origines du marché du Vigan (1160-1525), 
Causses et Cévennes tome XI, 1968, pp. 182-184.  
- La renaissance de la conscience occitane : Estelle, 
pastorale de J. P. de Claris Florian (1755-1794). Lo Gai 
Saber, Toulouse, 1969, tome 24, n. 346, sept-oct 199, 
pp. 294-304 (Tirage à part, Collège d'Occitanie, 
Toulouse, 16 pages).  
- Antoine Fabre d'Olivet. Forca d'Amour (1787). Poème 
inédit. Texte établi et présenté par Christian Anatole. 
Revue des Langues Romanes, Montpellier 1970, tome 
79, pp. 325-380 (Tirage à part, Montpellier, 56 pages). 
- De Copenhague à Montpellier : un sculpteur 
languedocien du XVIII° siècle. J. Journet. Revue 
Menestral, Toulouse, 1975, oct-nov., n' 6. pp. 18-22 (J. 
Journet, originaire du Vigan). 
 On note avec émotion dans cette bibliographie 
que le premier texte publié par Christian Anatole fut un 
article consacré à un cévenol : Il y a cent ans naissait au 
Vigan Mgr J. C. du Curel, évêque de Monaco, dans le 
Méridional La France, édition du Gard, Marseille 28 juin 
1958, page 4 
 Signalons enfin dans cette collection 
"Hommage", du C.I.D.O. de Béziers, la brochure 
consacrée au grand chercheur lozérien Charles 
CAMPROUX : Charles Camproux (né en 1908) : 
Biographie, bibliographie, iconographie, textes et 
témoignages, rassemblés par Jean-Marie Petit. 
(Béziers, 1983, 108 pages, épuisé en librairie). 

Olivier POUJOL 
 
 
 
 

 
 

Laurent PORTE : Fours à cade, fours à poix 
dans la Provence littorale  

(Alpes de Lumière. Salagon 04300 MANE) 
(N° 104 ; 48 pages. Catalogue sur demande) 

 
 Le docteur Laurent PORTE nous révèle 
l'importance qu'a revêtue entre 1850 et 1950, en 
Provence, la distillation artisanale de l'huile de cade, le 
juniperus oxycedrus. 
 Des fours montés en pierres sèches, construits 
au coeur des "cadenedes", permettaient la production 
d'une huile très recherchée en cosmétologie 
(shampooings), en pharmacologie (maladies de la 
peau) et en médecine vétérinaire (teigne, gale, 
crapaud...). Le principal client des distillateurs 
provençaux n'était autre que le savon Cadum, ce qui ne 
peut que flatter les bébés Cadum que nous fûmes. 
 La poix était obtenue d'une façon identique à 
partir des arbres résineux. 
 Existe-t'il encore en Cévennes ou en garrigues 
d'anciens fours à l'huile de cade ? Ils se distinguent des 
capitelles par la cloison en briques réfractaires qui les 
tapisse à l'interieur. Ils nous ont laissé les micro-
toponymes enguentières ou ingueatières De même des 
fours à poix ont laissé les pegolières et pigoulières 
 L'auteur nous apprend que le plus vieux cade 
du Midi se trouve à la ferme de la Rouvière à Salinelles 
(Gard). Il possède un tronc de 4,30 m de diamètre à 
1,20 m de hauteur. Il nous décrit dans le détail la 
dernière fabrique d'huile de cade encore en service : la 
Distillerie des Cévennes à Claret (Hérault). 

Pierre A. CLEMENT 

------------------ 
 

Fabrice SUGIER : La classe ouvrière et le 
mouvement ouvrier dans les mines de 
charbon du Bassin d'Alès - 1904-1922.  

1081 pages ronéotypées.  
 Thèse de doctorat d'histoire contemporaine 
présentée à l'Université Paris VIII le 15 février 1990. 
Président : M. Claude VILLARD. Rapporteur : M. 
Raymond HUARD ; 
 Ce très gros travail mené sous la direction de 
M. Raymond HUARD, professeur à l'Université Paul 
Valéry de Montpellier, retrace l'histoire des houillères 
cévenoles et de leur personnel pendant trois périodes 
clefs : les problèmes économiques et sociaux entre 
1904 et 1914, la relance pendant le Conflit Mondial, 
l'expansion et l'arrivée massive de la main-d’œuvre 
étrangère entre 1918 et 1922. 
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 L'exploitation d'une masse de documents 
d'archives : Compagnies houillères, Inspection du 
Travail, Etat Civil... et d'enquêtes sur le terrain, permet 
à Fabrice SUGIER de dresser un tableau très pointu de 
l'activité économique et de la vie politique et sociale du 
Bassin d'Alès pendant près de deux décennies. 
 Cette thèse a été précédée d'un D.E.A. 
présenté à Montpellier : "Histoire du Mouvement 
Ouvrier dans le Bassin d'Alès de 1879 à 1904", 
 La thèse peut être consultée au Archives du 
Gard et à la Bibliothèque Universitaire de Montpellier 
(Paul Valéry). 
 Fabrice SUGIER peut être joint le week-end : 
Les Tuileries, RN 86, 30210 CASTILLON DU GARD. Tél : 
66.37.36.51. 

Pierre A. CLEMENT 

= = = = = = = = = = = = = = 
TRAVAUX ADHERENTS 

 
TA 15 - Bernard ATGER (Gallargues-le-Montueux) 
 Après le classement et l'inventaire des archives 
de Mialet, il a pu réaliser une édition augmentée des 
lettres du Prieur de Mialet. 
 Il poursuit ses recherches sur la communauté 
de Mialet, sur ses familles les plus importantes : De 
Savin, de Vignoles, Laporte, etc... Quant à la généalogie 
des Atger elle est toujours en cours, avec des branches 
diverses en France et aux quatre coins du monde 
depuis la fin du XV° siècle. 
 Il travaille également sur la famille de filateurs 
ROCHER à St Hippolyte du fort. 
 
T.A. 16 - Christian TALON (93 PIERREFITTE) 
 Travaille toujours sur le village de COURRY 
(Gard) et les relations existantes avec le Vivarais, 
l'Uzège et l'abbaye de Bonnevaux. Tout document 
l'intéresse 
 
T.A. 17 - Jacques HEBRARD (St-Hippolyte du Fort) 
 Avec son épouse écrit l'histoire de sa famille 
"Hébrard", qui pendant 150 ans était à Genolhac. 
 
T.A. 18 - Mlle Corinne BONICEL (30 ST-BONNETDU-
GARD) 
 Etudie la généalogie des BONICEL (Pont-de-
Montvert et St-Maurice-de Ventalon) et des RECOLIN 
et RANDON (Bréau et Salagosse). 
 Tout document sur ces trois patronymes 
l'intéresse, et recherche l'étymologie de ces noms. 
 
T.A. 19 - M. Jacques CHABAL (30770 AUMESSAS) 
Sur 2 familles, il a relevé 13 générations entre 1589 et 
1977, sur les VEZIAN qui habitent toujours la même 
maison a GALLARGUES depuis 400 ans ; et également 
13 générations entre 1576 et 1977 sur les CHABAL de 
VALLERAUGUES, dont il est issu, son arrière-grand-père 
ayant quitté Valleraugue au début du siècle dernier  
 

 
 
pour se marier à AUMESSAS avec la fille d'un filateur, 
FLORY. 

= = = = = = = = = = = = = = 
 

QUESTIONS 
 
686 - M. Alain PITON (13 bd Hopkinson 13004 
MARSEILLE) 
 Adresse des remerciements à toutes les 
personnes ayant répondu à la question posée dans le 
n° 83/90 (Q. 680), et cherche une ou plusieurs 
personnes pouvant lui raconter l'histoire du petit 
château d'ELZE, commune de MALONS (Gard). 
 
687 - Marcel DAUDET (Montfermeil) 
 Actuellement occupé à dactylographier la 
transcription que Jean PELLET a faite de I'"INVENTAIRE 
DES PAPIERS DE L'EVESCHE D'UZES FAICTZ EN 1578", j'y 
trouve plusieurs articles concernant le "VET DU VIN", 
comme par exemple le n° 71 :  
71 - POUR LE VET DU VIN - 
Item instrument en parchemin de l'An 1400 et du 
premier aoust signé Guilhaume Roques contenant 
proclamation faicte de la part de Mossr d'Uzès que 
aulause ne vandre vin en la Cité d'Uzès av en ses 
appartenances durant le vet appartenant aud. Sr 
Evesque d'Uzès à cause de son Esglise ou sont nommés 
les lieux ou la dicte proclamation feust faicte et la 
mesmes feust mis wog signe à la maison épiscopale 
qu'est prest de l'Eglise Notre Dame la Neufve que en 
ledict Evesche on vandoit le vin là ou l'on l'avoit 
achepte. 
 Que signifie cette expression ? Le mot "VET" 
est inconnu des dictionnaires que j'ai pu consulter, y 
compris les dictionnaires occitans. 
 
688 - M. H. DEPASSE (Bruxelles) 
 Recherche renseignements sur :  
a) la famille MIOL-FLAVARD, famille protestante suisse, 
originaire de Vevey, installée à Anduze au 18° siècle :  

1° - François Jacques-Antoine, époux Elisabeth 
FLAVARD (colonel suisse, décédé 1788)  
2° - Frédéric, époux Louise JULIAN (lien de parenté 
avec le colonel ?)  
3° - Louis Auguste Frédéric, époux Jeanne Marie DE 
JEAN (fils de Frédéric) (décédé 1822), et leurs fils =  
4° - Louis Auguste Frédéric Jean-Baptiste (né 1791)  
5° - Jean Louis Honoré Armand (capitaine 
d'infanterie  
6° - Jean Baptiste Claude Hippolyte (officier de 
cavalerie)  

b) Jean de BARRE, maréchal de camp, habitant 
Brignon ; commandant militaire dans le Gard en 1815. 
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PUBLICATIONS 
 

 
 

- REVUE DU GEVAUDAN (Sté des Lettres de la 

Lozère. 3, rue de l'Arène 48000 MENDE)  
 REVUE DU GEVAUDAN 1989 : Un gros volume 
qui représente très largement les 4 numéros de 
l'année, consacré à la GROTTE DES BAUMES-CHAUDES, 
Tout sur la trépanation préhistorique dans les Grands-
Causses. 
REVUE DU GEVAUDAN N 1/90  
 " Jean ROUX - QUAND UN PAYSAN RACONTE SA 
VIE..." Une communication essentielle sur la vie 
quotidienne des cévenols (secteur Saint-André-de-
Capcèze, Vielvic, Villefort). Le Journal d'Antoine 
ROMEU, de St-André-de-Capcèze, commencé en 1771, 
à l'âge de 14 ans, arrêté en 1831, année de sa mort, et 
retrouvé par Jean ROUX. Exceptionnel !  
REVUE DU GEVAUDAN N.2/90  
 "Charles ALMERAS - MARTYRS ET 
CONFESSEURS EN LOZERE SOUS LA REVOLUTION (pp. 3-
23).  
 "Pierre BROUILLET - LES MONOGRAPHIES 
LOZERIENNES PAR LEON DENISY (1818-1888). Suite de 
la monographie sur la ville de FLORAC. Voir les 
numéros précédents de la Revue du Gévaudan pour le 
début de la publication de cette suite de monographies 
de villes ou villages de la Lozère.   
 "François DELMAS - LA FAMILLE BOYER, DE 
FLORAC (pp 38-52). L'histoire d'une illustre famille de 
Florac, depuis 1631 (André mulatier à Florac), sur 9 
générations, avec pas mal de notaires, jusqu'aux 3 
frères Boyer, Léon (le constructeur de Garabit), 
Auguste (le magistrat de l'Affaire Dreyfus), et Paul 
(magistrat lui aussi) qui honorèrent leur petite cité il y 
a un siècle. Avec son étude sur la famille JAFFARD, 
d'Ispagnac et Florac (Revue du Gévaudan n°4/1998), 
François DELMAS nous donne une excellente 
production de généalogiste et de mémorialiste sur les 
vieilles familles, alliées entre elles) de Florac.  
REVUE DU GEVAUDAN N 3/90 
 "Camille HUGUES - LES HOMMES ET LEURS 
CHEMINS DANS LA VALLEE DU TARNON - (pp 3-12). Les 
anciens chemins et les routes de la vallée du Tarnon. 
Les relations naguère étroites, maintenant distendues 
entre la vallée du Tarnon et le rebord oriental du 
plateau du Causse Méjan. 
 - LE CASTELLAS DE SAINT-BONNET-DE-SALIN 
DRINQUES par Paulette HANTAT (Imprimerie 
Chastanier. Rodihan. 1990. 97 pages)  
 Un montage de documents historiques 
rassemblés chronologiquement autour des familles qui 
ont vécu au Castellas de Saint-Bonnet. 
 Documents souvent très intéressants sur ce 
château du Val de Salindrinque, aujourd'hui sauvé et 
restauré, et sur l'histoire de ses familles (en particulier  
 
 

 
 
la MAISON D'ANDUZE, la FAMILLE DE BARRE, et de très 
riches pages sur la FAMILLE DE VIGNOLLES qui imprima 
très fortement sa présence dans les murs du Castellas 
et dans la vie de la région, dans la seconde moitié du 
XV et au XVII) 
 
- LA VIE DE PROTESTANTS FRANCAIS VUE A TRAVERS 
DES PAPIERS DE FAMILLE, par Jacques EVESQUE. 
 L'auteur a trié parmi d'importantes archives 
familiales et ses recherches généalogiques les faits les 
plus marquants qui dépeignent les conditions de vie de 
protestants, la plupart cévenols, depuis le XVI° siècle 
jusqu'à la fin du XIX. 
 Quelques tableaux généalogiques facilitent la 
lecture du texte illustre de documents. A la fin de 
l'ouvrage figure une table de 500 noms de famille 
 Cet ouvrage de 176 pages est offert à nos 
adhérents aux conditions exceptionnelles de 95 F 
franco, jusqu'à épuisement du stock : Jacques 
EVESQUE, 3, rue Maspéro, 75116 PARIS. 
 
- L'ALMANACH DU VAL BORGNE – Association 
culturelle du Val Borgne, Mairie de I 'Estréchure, 30124 
L ESTRECHURE - 75 p. 30 F.- Extrait du sommaire :  
- L'habitat Saumanois au 30 mars 1703, avec un tableau 
faisant le rapprochement entre 1 'Etat des maison 
brulées de Saumane (1703), dresse en 1706 et le 
compoix de la paroisse. Par Jean CASTAN;  
- L'apiculture en Cévennes, par L. NOGAREDE ;  
- Sept siècles d'activité textiles à Anduze, par Alain 
ROUQUETTE ;  
- Survol du passé Saumanois... à bord d'un registre 
d'Etat Civil, par Pierre GOUT ; - Des contes, des poésies 
en patois, etc... 
 
- DES CEVENNES A NIMES : François Félix de LA 
FARELLE-REBOURGUIL, par Edouard DUMAS - Edition 
Lacour/Colporteur - 160 p. 110 F franco. 
 Notre ami Edouard DUMAS " Les Combettes“ 
30460 LASALLE, fait part aux adhérents de LCC le la 
parution de cette publication, outre son aractère 
d'histoire locale, essaye de tirer de 'oubli une vieille 
famille qui, avant de s'insaller à Nîmes, a vécu pendant 
300 ans à Anduze. F. de Lafarelle est à l'origine de plus 
de 350 descendants vivants à l'heure actuelle. 
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PUBLICATIONS (suite) 
 
- EN CEVENNES AVEC LES BERGERS - Récits de 
Transhumances, par Pierre A CLEMENT - Presses du 
Languedoc/Max Chaleil, éditeur - 232 p. - 135,00 
francs. 
 Ce sont cinq carnets de route, celle qu'il a suivi 
avec les troupeaux de moutons à travers garrigues, 
causses et Cévennes, accomplissant ainsi un véritable 
voyage initiatique à l'intérieur du monde secret et 
mystérieux des éleveurs d'ovins. Dans le prochain 
bulletin, 0. Poujol saura mieux que moi en faire une 
véritable recension  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

INFORMATIONS 

 

EXPOSITION AUX ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES DU GARD 

Une exposition sur : 
L'ENSEIGNEMENT ET L'EDUCATION 

DANS LE GARD DU TEMPS DES CHASSAINTES 
A CELUI DU SEMINAIRE 

se tiendra aux Archives départementales du Gard, 20 
rue de Chassaintes - 30000 NIMES, du 5 avril au 7 mai 
1991, du lundi au samedi (10 h-17h.) 
 Elle sera inaugurée le 5 avril par M. le Directeur 
général des Archives de France. 
 

COLLOQUE : LA VIE POLITIQUE EN 
LOZERE DE 1815 A 1939 

(Suite de l'information parue dans le n° 85) 
 
 Un colloque, avec le concours du Conseil 
Général de Lozère, aura lieu à MENDE aux ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES, sur 2 jours : les 22 et 23 août 
1991, sur le thème : LA VIE POLITIQUE EN LOZERE DE 
1815 A 1939. 
 Des contributions sont actuellement prévues 
sur :  
- pouvoir et religion en Cévennes du XV au XIX siècle ; - 
les instituteurs et la vie politique sous la III° 
République ;  
- politique, économie et société à Mende pendant la 
Grande Guerre (document) ;  
- la vie en Lozère pendant la Grande Guerre vue par les 
instituteurs (document) ;  
- André Siegfried et la Lozère. 
 Toute personne intéressée peut encore 
proposer des études en contactant Hélène DUTHU et 
Jean-Paul CHABROL, aux Archives Départementales, 
av. du Père Coudrin, 48000 MENDE - Téléphone : 66 65 
22 88. 
Celle ou celui qui n'aurait pas matière à des 
communications inédites ou historiques, peut 
proposer, sur le thème retenu, des documents 
 

 
 
bruts : résultats électoraux, comptes-rendus 
d'élections, témoignages, extraits de journaux, 
biographies d'hommes politiques lozériens, etc... La 
série M des Archives Départementales est de ce point 
de vue assez riche, et le personnel des Archives est là 
pour renseigner. 
 Ces documents bruts pourraient être publiés. 
Car l'ambition des organisateurs est de publier les actes 
de ce colloque, comme il a été fait pour celui de 1989 
sur LA REVOLUTION EN LOZERE. 

---------------------------------- 
 

LES SOMMAIRES DE L.C.C. 
 
 Ce Hors-Série n° 41, proposé pour 50 francs, 
répertorie tous les sommaires des bulletins de LCC du 
numéro 0 au numéro 80 (Septembre 1974-Décembre 
1989). 
 Il est le complément des Index Alphabétiques, 
établis par Mme LAPORTE, déjà parus pour la matière 
des bulletins de 1976 à 1984 (Hors-Série N° 8 - 22 - 35). 
Ces index seront complétés ultérieurement pour la 
période couverte par ce répertoire des sommaires. 
 Nos adhérents ont été (ou seront dans les 
prochaines semaines) avisés individuellement de la 
parution de ce hors-série. 
 Le mode de paiement habituel est rappelé ci-
après : 
- CCP au nom de LCC ;  
- Chèque Bancaire au nom de LCC FONT-VIVE ; 
à adresser au Secrétariat de LCC, chez Marcel DAUDET, 
34 avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL 

=================================== 

REPONSES 
 
Mme Olivier DESMONS (685 - M. ROTHE) 
 Monsieur ROTHE semble avoir fait une erreur 
en pensant que Mme OLIVIER-DESMONS s'appelait de 
Pellet car sa pierre tombale au cimetière protestant de 
Nîmes indique : Suzanne Priscile de Petit. Ai-je mal lu ? 
 Jean-Jacques OLIVIER-DESMONS (31/7/1744 
19/7/1825), décédé à Nîmes, était Président du 
Consistoire de Nîmes, et l'un des trois correspondants 
de PORTALIS pour la rédaction des articles du 
Concordat concernant les protestants. Il était le petit-
fils de Pierre Olivier, Seigneur de SARDAN, donc le 
cousin germain du père du Pasteur Jean Olivier de 
SARDAN, également Président du Consistoire de 
Nîmes. 
 Ils seront les parents de 2 filles : Eliza 
(26/5/1788-10/1/1858) qui épousera J.J. GARDES 
(6/1/1793-13/6/1858), dont sont issues : Félicie 
(20/4/1818-22/2/1886), qui épouse à Nîmes le Pasteur 
Horace MONOD (10/1/1814-19/7/1881), fondateur de 
la ligne 10 des MONOD, et X... épouse le l'Amiral 
JAUREGUYBERRY bien connu sous la 3ème République. 
Jean VOGT-GAUCH 
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REVUE DE PRESSE 
LOU PAYS N 306 - Janvier-février 1991 - A signaler :  
- Le chemin de Régordane : un chef d'oeuvre en péril (Jean-Jacques RENAULT), sur les dégradations causées à cette 
voie par la D. 906.  
- Notre-Dame de l'Habitarelle, le gardienne ou l'oiseau pensif (Roland JUPPEAUX). 
C'est à propos d'une vieille carte postale représentant une vachère gardant quatre vaches, notre ami fait en quelque 
sorte la "monographie" de ce hameau de Lozère, situé près du château du Champ 

=============================================================================== 
Prochaine réunion des Généalogistes Cévenols : Samedi 25 mai (cf. LCC 85. p 12) 

===============================================================================
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EDITORIAL 
 

Refuge en Allemagne. 
 

I. Introduction générale / Cévenols réfugiés 
dans les Etats de l'électeur de Brandebourg (1700) 

 
par Jean-Bernard Elzière et Lieselotte Kolz 

 
"Dans l'ensemble et en prenant bien garde que toutes les destructions ne datent pas de la guerre de Trente Ans, on peut 
dire que les trente années de guerre (1618 - 1648) et les épidémies ont coûté à l'Allemagne 40 % de la population des 
campagnes et 30 % de celle des villes." (G. Livet, La guerre de Trente Ans, PUF, 1966, p. 62)  
 
“(Si les buts politiques et économiques des édits des princes allemands en faveur des réfugiés huguenots français sont clairs, 
à savoir) augmenter la puissance de l'Etat grâce à une population plus nombreuse, sa richesse en accueillant des adultes en 
possession d'un métier et prêts à l'exercer, constituer une armée forte en recrutant soldats et officiers expérimentés, il ne 
faudrait pas oublier, intimement mêlé au premier, le but religieux : donner asile à des frères dans la foi dont la vie - à moins 
de compromission, de double-jeu, de résistance périlleuse - est devenue impossible dans leur pays d'origine, leur donner 
les moyens de vivre en toute liberté de conscience." (M. Magdelaine, “Le Refuge : le rôle de Francfort-sur-le-Main”, dans 
BSHPF , t. 131, 1985, pp. 485-501)  
 
“La première charte de 1685 indique clairement les objectifs mercantilistes du landgrave de Hesse-Cassel, Charles ler de 
Hesse, 1677 - 1730, puisqu'elle s'adresse aux manufacturiers étrangers. Le landgrave leur concède dix ans d'exemption 
d'impôt, les exempte de droits de douane et soustrait artisans et maîtres d'œuvre français aux contraintes corporatives. Il 
laisse aux réfugiés le choix entre sept villes pour s'y établir et y installer des manufactures. Le landgrave s'engage, par 
ailleurs, à entretenir un pasteur et un maître d'école d'expression française." (C. Yon, “Le Refuge à la campagne : l'exemple 
de la Hesse”, dans M. Magdelaine et R. von Thadden, Le Refuge huguenot, Paris, 1985, pp. 143-157)  
 
“La faveur dont Rochegude * jouissait auprès des princes ajoutait au crédit de sa personne. Plusieurs Eglises françaises 
d'Allemagne recherchèrent sa protection. Celles de Brunswick et de Leipzig lui demandèrent d'intercéder pour elles auprès 
de leurs princes (...). De Berlin, il alla à Leipzig pour examiner lui-même l'état et les désirs de l'Eglise française de cette ville, 
puis il se rendit à Dresde. Le roi Auguste II l'accueillit presque comme un ambassadeur et lui accorda ce qu'il demandait pour 
les réfugiés réformés, savoir la liberté de s'établir en Saxe (...). De Leipzig, il alla faire sa cour au prince de Wolfenbüttel qui 
lui accorda de grands privilèges en faveur de l'Eglise française de Brunswick. Enfin, il arriva à Hanovre, résidence de l'électrice 
Sophie (...). Rochegude devait trouver en elle une protectrice dévouée.” (d'après E. Jaccard, “Le marquis Jacques de 
Rochegude ...", dans Revue de Théologie et de Philosophie , Lausanne, 1898, pp. 32-33)  
 

* Rochegude, dont il est question ici, n'est autre que Jacques de Barjac (env. 1652 - 1718, Hollande), dit le “marquis de 
Rochegude”, célèbre pour avoir défendu pendant de longues années la cause de ses coreligionnaires. Fils de Charles de 
Barjac († 1695, Vevey, Suisse) et frère cadet de Jean de Barjac (env. 1650 - 1720, Vevey), sgr de Rochegude - c'est ce 
dernier qui raconte, en avril 1698, l'histoire de sa famille à l'historien protestant Elie Benoît -, il avait été conduit en 
1688, en compagnie de sondit frère aîné, hors du royaume de France, “avec un passeport”.  
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I. Introduction  
 
Cet article est le premier d'une série qui sera consacrée 
au Refuge cévenol en Allemagne, et constitue un jalon 
de plus dans le travail que nous avons entrepris 
relativement à la recherche des Cévenols dont les noms 
se retrouvent dans des sources étrangères facilement 
accessibles. Des listes de réfugiés cévenols ont déjà été 
établis pour la Grande-Bretagne et pour Genève*. A 
terme, l'ensemble des listes publiées dans les colonnes 
de cette revue pourront être "consolidées" et ainsi 
former un état général des réfugiés cévenols dont les 
noms sont insérés dans ce type de sources (avec entrées 
possibles par colonies / pays d'accueil, villages d'origine, 
patronymes, professions, etc.), lequel état pourra être 
complété alors par des données disponibles dans les 
diverses sources françaises (listes de fugitifs, notariat, 
travaux divers, etc.). 
 
* Voir LCC , n. 13, 1977, pp. 2-6 ("Refuge cévenol en 
Grande-Bretagne" : liste de quelque 300 noms établie 
d'après les Quarto Series de la "Huguenot Society of 
London") et ibid., n. 78, 1989, pp. 13-21 ("Etat de plus de 
400 Cévenols reçus habitants de Genève aux XVle, XVIle 
et XVIIIe siècles").  
 
On sait qu'à l'époque de la Révocation de l'Edit de 
Nantes (1685), divers princes allemands (aux 
appellations diverses : électeurs, margraves, landgraves, 
etc.) ont accueilli dans leurs Etats, pour des raisons à la 
fois socio-économiques - la funeste guerre de Trente Ans 
(1618 - 1648) avait désolé le pays - et religieuses, des 
huguenots français chassés de leur pays. A ce propos, 
certains de ces princes se distinguèrent singulièrement, 
à l'instar du landgrave de Hesse Cassel qui promulgua, 
dès avril 1685, un édit en faveur des réfugiés, ou de 
l'électeur de Brandebourg qui le suivit de peu dans cette 
voie ("Edit de Potsdam", octobre 1685). C'est dans ces 
conditions que les réfugiés français, parmi lesquels se 
trouvaient de nombreux Cévenols, affluèrent en 
Allemagne pour former des colonies qui vécurent soit 
dans des lieux anciennement habités soit dans des villes 
nouvelles. 
 
Présentation géographique de l'Allemagne 
 
Voici, en quelques mots et cartes, des données 
succinctes qui permettront de mieux situer les 
approches que nous allons effectuées sur le Refuge en 
Allemagne. Pour simplifier les choses, nous prendrons 
comme cadre de travail historico-géographique 
l'Allemagne actuelle que nous savons être une 
fédération d'Etats ("Länder") - la nouvelle RFA (d'après 
1990) - laquelle comprend, d'une part, les territoires 
couverts par l'ancienne RDA (6 districts / "Bezirke") et, 
d'autre part, les dix Etats de la RFA "d'avant 1990", non  
 
 
 
 

 
compté Berlin (voir la carte jointe). Ces Etats recouvrent 
en tout ou partie les entités historiques classiques que 
sont les grandes régions (Saxe, Souabe, Thuringe, 
Bavière, etc.), les seigneuries des sept électeurs de 
l'empereur et des nombreux princes (archevêques / 
évêques / abbés, ducs/ landgraves, comtes / barons / 
burgraves), ainsi que les traditionnelles "villes libres" 
(Nuremberg, Augsbourg, etc.). 
 
Ancienne RDA (approchée par ses régions historiques) : 

 
1) le Brandebourg (cap. Magdebourg) qui est un 
"margraviat" - une "marche" (zone frontalière) - 
tenu par un des sept électeurs de l'empereur, en 
l'occurrence, à l'époque qui nous intéresse, 
Frédéric-Guillaume Ier (1640 - 1688) qui signa 
dans sa résidence de Potsdam en octobre 1685 
l'édit concernant l'octroi de droits, franchises et 
privilèges" aux réfugiés qui s'établiraient dans 
ses Etats ("Edit de Potsdam"). 
 
Son successeur, Frédéric III, margrave de 
Brandebourg, joindra le Brandebourg et la 
Prusse pour créer en 1701 le royaume de Prusse 
(cap. : Berlin, où s'établira, au début du XVIIIe 
siècle, l'Eglise française, en l'occurrence le 
“Dôme Français"). Prenant alors le nom de 
Frédéric ler (+ 1713) et ayant pour épouse 
Sophie-Charlotte (qui fera construire, à Berlin, le 
château de "Charlottenbourg"), il aura pour 
successeurs ses fils et petit-fils, Frédéric-
Guillaume ler († 1740) - le "Roi Sergent" - et 
Frédéric II († 1786). 

 
2) la (Haute-) Saxe (cap. : Dresde), avec Leipzig, 
etc. La Saxe, très ancien duché (tenu par un des 
sept électeurs de l'empereur) s'est subdivisée au 
fil des ans en (Haute-Saxe (voir ci-contre) et en 
Basse Saxe (cap. : Hanovre) (voir ci-dessous). Au 
XVIIe siècle, les ducs de Saxe se prénommèrent 
Jean-Georges. 
 
3) La Thuringe (cap. : Erfurt) qui est un très 
ancien landgraviat et qui comprend des villes 
comme Eisenach (patrie de J.-S. Bach), Weimar, 
Iéna, etc.  
 
(ainsi que le Mecklembourg, entre Elbe et Oder, 
avec les districts de Schwerin, Rostock, 
Neubrandenburg, la Pomeranie, dont la plus 
grande partie est maintenant en Pologne, etc.). 
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La RFA d'avant 1990 (approchée par ses dix Etats) : 
 
1) la Bavière (cap. : Munich) qui comprend : 
 

- la Bavière stricto sensu (cap. : Munich), qui 
est très ancienne et où se trouve, par exemple, 
Passau. C'est un duché à l'époque qui nous 
intéresse.  
- le Haut-Palatinat (cap. : Regensbourg), - une 
partie de la Souabe (cap. : Augsbourg) qui est 
un très ancien duché (devenu luthérien et 
démembré au traité de Westphalie),  
- et la Franconie (cap. : Nuremberg) qui, située 
entre Main et Danube, comprend des villes 
comme Wurtzbourg, Ansbach et Bayreuth. 
Cette dernière ville était à l'époque qui nous 
intéresse le centre d'une principauté tenue 
par le margrave Christian-Ernest de 
Brandebourg-Bayreuth, 1644 - 1712, qui a 
accueilli beaucoup de réfugiés huguenots, en 
particulier dans une "ville neuve" implantée à 
Erlangen et appelée en 1701 Christian-
Erlangen. Exemples d'autres colonies de 
Franconie : Schwabach, Wilhelmsdorf, etc. 

 
2) le Bade-Wurtemberg (cap. : Stuttgart) qui regroupe 
les anciens duchés :  
 

- de Bade (cap. : Karlsruhe) - margrave Louis le 
Turc (1677 - 1707), puis Charles-Guillaume -, 
avec des villes comme Fribourg, Baden-Baden 
et Heidelberg. Cette dernière ville est la 
capitale historique du Palatinat qui, avec des 
villes comme Worms et Spire, appartenait à un 
des sept électeurs de l'empereur (grand-
électeur, électeur palatin, comte palatin), en 
l'occurrence, au XVIIe siècle, le prince-électeur 
Charles-Louis Ier (1617-1680) qui a marié sa 
fille Elisabeth-Charlotte ("Lieselotte") à 
Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV (d'où la 
guerre du Palatinat, 1689). 
 
- et de Wurtemberg (cap. : Stuttgart) qui fut 
démembre de la Souabe - il en prit la plus 
grande partie : voir ci-dessus - et qui 
comprend maintenant des villes comme Ulm 
et Constance. 

 
3) la Rhénanie-Palatinat (cap. : Mayence, dont 
l'archevêque était un des sept électeurs de 
l'empereur), avec des villes comme Trèves (dont 
l'archevêque était aussi un des sept électeurs de 
l'empereur), laquelle région comprend aussi une 
partie du Palatinat (voir ci-dessus). 
 
 
 
 

 
 
4) la Hesse (cap. : Wiesbaden), qui est une très 
ancienne région centrée à l'origine sur Francfort (sur 
le Main), grande plaque-tournante du Refuge (comme 
Genève et La Haye), ville d'élection du roi des 
Romains" et ville natale de Goethe. La Hesse se 
subdivise historiquement en deux parties principales : 
 

- le landgraviat réformé de Hesse-Cassel (cap. 
: Cassel. Nord-Hesse) dont le landgrave 
Charles (1670 - 1730) promulgue le premier, 
dès avril 1685, un édit pour attirer les réfugiés 
huguenots français. Des colonies s'établiront, 
par exemple, à Marbourg, dans une "ville 
neuve" située à Cassel, à Louisendorf, 
Karlshafen ("ville neuve"), Frauenberg, 
Schwabendorf, Kelze, Wiesenfeld et 
Mariendorf. La Hesse-Cassel sera la seconde 
grande région d'accueil d'Allemagne, après le 
Brandebourg-Prusse. 
 
- le landgraviat luthérien de Hesse-Darmstadt 
(cap. : Darmstadt. Sud-Hesse). Exemples de 
colonies : Nassau, Friedrichsdorf (am Taunus). 

 
5) la Rhénanie-Westphalie qui comprend l'ancienne 
Westphalie (cap. : Münster), avec des villes comme 
Bonn et Cologne (où il y avait un archevêque qui était 
un des sept électeurs de l'empereur).  
 
6) la Basse-Saxe - voir ci-dessus - (cap. : Hanovre), avec 
des villes comme Brunswick, Wolfenbüttel, 
Lunebourg, Lippe, Osnabrück, Hameln (ville du 
"preneur de rats") et Celle. A l'époque qui nous 
intéresse, cette région est tenue par Georges-
Guillaume, duc de Brunswick et de Lunebourg, et par 
l'électrice Sophie, princesse de Brunswick et de 
Lunebourg, dont le fils Georges-Louis épousera sa 
cousine Sophie-Dorothée (1666 - 1726), établie à 
Celle, et deviendra roi d'Angleterre sous le nom de 
"Georges ler". Dans cette région se sont établis de 
nombreux réfugiés (Hameln, Celle, etc.).  
 
7) le Schleswig-Holstein (cap. : Kiel), avec Lübeck (ville 
hanséatique, autrefois "libre", comme Brême et 
Hambourg). 
 
8) la Sarre (cap. : Sarrebruck).  
 
9 et 10) les deux villes-libres / Etats que sont les 
anciennes villes hanséatiques de Brême (ville située à 
l'ouest de la Frise) - et de Hambourg. 
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Orientation bibliographique  
 
De nombreuses données sont disponibles sur le Refuge 
allemand. Les plus accessibles peuvent être facilement 
recueillies en dépouillant soit des ouvrages, soit des 
articles parus, dans des revues. Voici quelques 
indications utiles : 
 

- ouvrages comme : 
 
. H. Lavenir, Les Huguenots français en 
Allemagne. 
 
. H. Erbe, Die Hugenotten in Deutschland , Essen, 
1937. 
 
. K. Manoury, Die Geschichte der Hugenotten-
Kirche von ihren Anfängen in Frankreich bis zur 
Gegenwart in Deutschland (1517 - 1937), soit 
Histoire des Eglises réformées depuis leur 
fondation en France jusqu'à leur établissement 
en Allemagne (1517 - 1937), 2 vol., 1940-1941. 
 
- revues comme : 
 
. Archiv für Sippenforschung , soit Archives pour 
la Recherche Généalogique (C. A. Starke Verlag, 
625 Limburg an der Lahn, Postfach 310) (abrégé 
en AS). 
 
. Bulletin de la Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français (abrégé en BSHPF). 
 
. Cahiers du Centre de Généalogie Protestante 
(publiés par la Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français) (abrégé en CCGP). 

 
. Quelques remarques sur le traitement des textes de 
base utilisés 
 
Généralement, on maintiendra la graphie des 
patronymes trouvés dans les listes - on remarquera que 
ladite graphie donne souvent des indications sur la façon 
dont les noms étaient prononcés à l'époque : Rousse 
pour Roux, Sollière pour Solier, Pellette pour Pellet, 
Genouillac pour Génolhac, etc. -, quitte, dans bien des 
cas et en parallèle, à proposer une autre graphie sans 
doute plus conforme à la réalité. Par ailleurs, on 
adoptera, pour les noms de lieux, les graphies actuelles 
ou, quand elle existe, leur traduction française 
(Brandenburg devenant ainsi Brandebourg, Hannover 
Hanovre, Spando Spandau, Friderichstadt Friedrichstadt, 
Prentzlow Prenzlau, etc.).  
Pour ce qui regarde les notices individuelles, nous 
donnerons le plus d'informations utiles possibles (lieu 
d'accueil, patronyme, village d'origine, professions, 
prénoms, accompagnants, etc.), tout en conseillant au 
lecteur intéressé par une information précise de se  
 
 

 
 
reporter aux publications originales concernées (qui 
peuvent contenir des données complémentaires très 
utiles). On notera enfin que de nombreux Cévenols, tout 
en étant inscrits dans les listes consultées, 
n'apparaissent pas dans la présente liste puisque ne 
pouvant pas être identifiés comme tels de façon explicite 
(absence fréquente de mention relative au village 
d'origine, etc.). Il faut se convaincre du caractère 
indicatif - et non exhaustif - des listes que nous 
proposons. 
 
II. Approche spécifique au Refuge dans les Etats de 
l'électeur de Brandebourg 
 
. Les Etats de l'électeur de Brandebourg 
 
Approche historico-géographique : voir l'introduction 
générale relative au Refuge allemand. On rappellera 
cependant que les villes / villages des Etats de l'électeur 
de Brandebourg sont situés pour la plus grande partie 
autour de Berlin et dans l'ancienne RDA, ainsi que, pour 
une moindre part, aux bords du Rhin, entre Düsseldorf 
et les Pays-Bas (Clèves, Emmerich, Wesel, etc.) (voir la 
carte jointe). 
 
Orientation bibliographique : 
 
Outre les ouvrages et revues indiqués dans 
l'introduction générale relative au Refuge allemand, on 
pourra consulter, pour le Refuge brandebourgeois, 
d'une part, des articles du type de ceux parus dans le 
livre de M. Magdelaine et R. von Thadden intitulé Le 
Refuge huguenot, Paris, 1985, par exemple  
 
 

2/3 de thaler de Frédéric III, 
margrave de Brandebourg 
(1693) 

 
 

 
 
. J. Wilke, “Statuts et pratiques judiciaires des huguenots 
en Brandebourg-Prusse (1685-1809)", pp. 111-126,  
. Birnstiel, “Une communauté à la recherche de son 
Eglise : les huguenots à Berlin", pp. 127-141, 
. S. Jersch-Wenzel, "De l'importance des huguenots dans 
l'économie : l'exemple de Magdebourg”, pp. 177 189, 
et, d'autre part, la bibliographie donnée par Dr H. 
Cellarius dans son article intitulé "Einführung in Wege 
und Probleme der Hugenottenforschung", soit 
"Introduction aux sources et à la problématique posée 
par la recherche concernant les huguenots", et publié 
dans AS, n. 28, 1967, pp. 252-267, ici pp. 264-265, 
laquelle bibliographie est reproduite ci-après : 
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b) Niederrhein, Ostfriesland 
Zu Emden vgl. Toorenenbergen, J. J. v., Diaconie ... te E., 1876  
Zu Kleve vgl. GDH XIV, 1 u. Hess. Famkd. 3, 5, 1955  
Kuhn, W., D. ndld.,-nordwestdt. Siedlungsbewegungen d. 16. u. 
17. Jhs., in: Gesch. Landeskd. ..., Festgabe f. H. Aubin, 1950 (Lit.) 
8) Raum Mitteldeutschland 
(Hannover, Lippe, Braunschweig, Thür., Sachsen) 
Verz. d. frz. Kolonien: W. Peßler, Ndsächs. Volkskd., 1922  
Beuleke, W., Die Hug. in Niedersachsen, in: Quell. u. Darst. z. 
Gesch. Niedersachs. 58, 1960 (ndsädus. Kolonieliste)  
Ders., Die Hugenottengemeinde Braunschweig 
(Städtepartnerschaft Br.-Nîmes), in: Br. Jb. Bd. 42-46, 1961–65 
(Hzgt. Br.-Wolfenbüttel u. Stadt Br., Verz. d. Br. Hug. u. der mit 
ihnen versippten Familien, Pfarrer-Liste, fremde Kaufleute als 
Besucher der Br. Messen, soziale Gliederung d. Bevölk., 18.809 
Hug auf ihre ursprüngl. Heimatzugehörigkeit überprüft) - Ders., 
Ein Hugenott Minister in Braunschweig, in: DH 1936, 3—4 
(Finmin. Féronce v. Rothenkreutz)  
Ders., Herkunft der Hamelner Hug., in: GDH XV, 1-2, 1937. -- Vgl. 
ebd. IX, 8-9; X, 9.  
de Lorme, E., D. ehem. frz.-ref. Gemd. in Hannover, in: Z. d. 
Zentrstelle f. ndsächs. Famgesch. 1926  
Wülker, L., Blüte u. Verfall d. frz.-ref. Gemd. in Hannover u. Celle, 
in: DH 1938, 1-2  
Tollin, H., Geschichte d. Frz. Colonie von Magdeburg, 6 Bd., 1886-
94. – Vgl. Tollin in: Gbl. f. St. u. Land Magdeb. 28, 1893, u. 29, 1894 
(„G, der hug. Gemeinden überhaupt").  
Meyer, Ralph, Geschichte der Deutsch-Reformierten Gemeinde 
zu Magdeburg von den Anfängen bis auf die Gegenwart Bd. I, 
1914 (int.: Bürgerbuch d. Pfälzer Kolonie zu M.)  
Maresch, J., Frz.-ref. Gemd. Magdeburg 1687 bis 1937, Festschr. 
1937 (vgl. DH 1937, 3)  
v. Jordan, G., Hessen in Magdeburg (betr. dort. ref. Gemd. 1684-
1800), in: Nachr. d. Ges. f. Famkd. i. Kurh. u. Wald. 14, 1, 1939  
Fischer, J., D. Pfälzerkolonie z. Magdeburg, in: 
23) M. Kult- u. Wirtschleb. 19, 1939  
Fischer, E., Magdeburg zwischen Spätabsolutismus u. bürgerl. 
Revolution, Diss. 1967 (betr. Bevölk.- u. Sozialgesch. d. Magdeb. 
Hug.)  
Koch, G., Gesch. d. frz. Kolonie Neuhaldensleben, in: GDH XV, 5–
6, 1937  
Burckhardt, C. A. H., Die frz. Kolonie f. Gew. u. Industrie in 
Weimar 1716, in: DH 20, 4, 1956 (nach Z. f. Kugesch. 6, 1899)  
Zu Halberstadt vgl. GDH II, 3 u. Publikationen Beckers; zu Halle: 
ebd. III, 4; Lippe: ebd. V, 1, 1895; Pastoren in Lüneburg: ebd. VIII, 
5. 

 
i) Brandenburg-Preußen 

Wechßler, E., Obers. aller frz.-kalv. Gemden in ganz Preußen, in: 
Z. f. G. d. Erz. u. d. Unt. 1933, H. 4, S. 230. – Vgl. d. Liste d. frz. 
Kolonien in: Mitt. d. Pr. Arch.-Verw. 24, 1934, S. 157.  
Vgl. G. d. Niederlass. der Réf. in Brandenburg, in GDH XV, 8, 1937  
Ancillon, K., Histoire de l'établissement des Français réfugiés dans 
les états de S. A. E. de Brandebourg, 1690 (panegyr. Darstell.) vgl. 
GDH 15, 8, 1939.  
Erman, J.-P., – Reclam, P. Ch. F., Mémoires pour servir à l'hist. des 
réfugiés franç. dans les Etats du roi, 9 Bd. 1782-1800  
Tollin, H., Gesch. d. franz. Kolonie in Frankfurt Oder, in: GDH VII, 
45; dss. schon 1868.  
Beheim-Schwarzbach, M., Hohenzollernsche Colonisation, 1874  
Pagès, G., Le Grand Electeur et Louis XIV. 1660-1688, 1905  
Mengin, E., Das Recht der frz.-ref. Kirche in Preußen, 1929  
Berthe, Festschrift ... Hugenotten (betr. Angermünde), 1935  
Collier, E., 250 J. Franz. Kolonie in Schwedt/ Oder, 1935  
Grieshammer, W., Studien z. Gesch. der Réf. in Brandenburg-
Preußen bis 1713, Diss. 1935 (betr. städtisches Element, Belebung 
v. Wirtschaft u. Geislesleben) 
Ginolat, M., Friedrich d. Gr. u. das Hugtum, in: DH 1936, 3  
Pick, M., Die franz. Kolonien in der Uckermark, 1938  
 

 
 
Gebhard, O., Fredericianische Pfälzerkolonien in Brandenburg 
und Pommern, 1939  
Terveen, F., Gesamtstaat u. Retablissement 1714-40, 1954  
Ginolat, M., Die Hug. unter (Kfst.) Friedrich III, in: DH 21, 2, 1957  
v. Thadden, R., Die brandenb.-preuß. Hofprediger i. 17. u. 18. Jh. 
(unter den 6 Hofpred. auch Franzosen; ohne konkret staatspol. 
Einfluß bildeten sie den Kern der neuen kalvin., landfremden, von 
oben eingesetzt. Gesellschaft" (H. Becher), 1959  
Manoury, K., Gesch. d. frz.-ref. Provinzgemeinden, in: HK 1961  
Beuleke, W., D. Huggemd. Prenzlau, in: Genealogie 14, 2, 1965 
Ders., Studien z. uckermärkischen Refuge u. z. Stammheimat 
seiner Mitglieder, in: ebd., H. 7, 1965 (uckerm. Ref. trägt 
nordfranz. Gepräge, auch betr. Fehlinterpretationen) 

 
k) Berlin 

Muret, E., Gesch. der Frz. Kolonie in Brandenburg-Preußen unter 
bes. Berücks. der Berliner Gemd., 1885  
Béringuier, R., Die Stammbäume der Mitglieder der frz. Colonie 
in Berlin, 1887  
Ders., Die Colonieliste von 1699, 1888 (nach Ancillon)  
Bernard, A., Die Liste der Orangeois, in: D. Franz. Kol. 1891  
Akten der Maison d'Orange, hsgg. v. Saunier, 1905. – Vgl.: DH 28, 
1, 1964  
Brandes, F. H., Der Große Kurfürst und die Hug., in: GDH XI, 5, 
1902  
Gasser, Die Hug. in Berlin, in: Dt.-Franz. Rdschau III, 5, 1930  
Festschrift z. Feier d. 260j. Bestehens d. Franz. Gymnasiums 1949 
(Gründg. 1689, heute: Bi. 52, K. Schumacher-Damm 160d, ca. 40% 
frz. Schüler, 2 Dir., 1 dt., 1 frz.)  
G., Der Franz. Dom in Berlin, in: DH 19, 2, 1955 Manoury, K., 
Gesch. der Franz. Kirche in Berlin (Hugen.-Kirche) 1672–1955, 
1955. – Vgl. Prüfer, Die Geschichtsschreibung v. K. Manoury, 
Vortrag 1966; Nachruf in: HK 19, 9, Sept. 1966  
Franz. Kirche in Berlin heute: Gemeindezentren in Halensee, 
Joach-Friedrichstr. 4 (Bl.West) und Französischer Dom (1708 
erb.), Platz der Akademie (BI.-Ost). Alljährlich Refugefest (29. 10. 
1685 Edikt v. Potsdam). 

 
1) Ostseeraum 

Michaelsen, F., Hug in Glückstadt, in: DH 16, 3, 1952  
Stieda, W., Eine Hug.-Kolonie in Mecklenburg, in: Jb. d. Ver. f. 
Meckl. Gesch. 61, 1896 (Namen aus Bützow u. Schwerin)  
Metcke, A, Die frz. Kolonie in Stettin (ggrd. 1721), in: DH 20, 2-3, 
1956. - Ders. in: Mittbl. d. Bismarckschule in St. – Vgl. G. Malbranc 
in: DH 28, 2, 1964.  
Skalweit, A., Die Ostpreuß. Domänenverwa!tung u. d. 
Retablissement Litauens, 1906 Ansiedlung von Schweizern in 
Ostpreußen nach 1700 auf Veranlassung d. Grf. A. v. Dohna, eines 
gebürt. Genfers.  
Strukat, A., Schweizer Kolonien in OstpreuBen, in: Z. f. Schw. 
Gesch. 11, 1931 (Lit!)  
Schütz, F., Frz. Familiennamen a. d. Zeit d. Schweizerkolonien, 
1933 (Lit!).  
Maire, Frz. Bauern aus Pfalz u. Uckermark in Ostpreußen, in: GDH 
XV, 7, 1937; vgl. DH 1939, 2. Faltin, Kolonisten als Bürger d. Stadt 
Königsberg, in: Gen. u. Herald. II, H. 9, 1950  
Philipp, F., Auswanderung aus H.-Kassel nach Ostpr. 1724-25, in: 
Altpr. Geschikd. NF 10, 1962; vgl. Altpr. Forsch. 11 (1934)  
Conradt, W., Königsberger Hugenottenbuch, 1928  
Hérancourt, W., Königsberg (Pr.) 1686–1736 (frz.-ref. Kirche), in: 
DH 22, 2–4, 1958 (viele Hug.-Namen) 
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. Source traitée 
Texte de base utilisé : R. Béringuier, Die Colonieliste von 
1699 im Auftrage der Gesseligen Vereinigung der 
Mitglieder der Französischen Colonie zu Berlin der 
Mittwochsgesellschaft, soit La liste de la colonie en 1699, 
réponse à la demande de la joyeuse société des membres 
de la colonie française de Berlin appartenant à la Société du 
Mercredi de Berlin, Berlin, 1888, qui est en fait la 
publication du Rôle général des Français réfugiés dans les 
Etats de Sa Sérénité Electorale de Brandebourg ("comme ils 
se sont trouvés au 31 décembre 1699, non compris les 
réfugiés qui sont dans le service militaire de Sadite Sérénité 
Electorale"), lequel rôle a été certifié à Berlin le 21 mai 1700 
par Ancillon, juge supérieur des Français réfugiés dans les 
Etats de Sa Sérénité Electorale”. 
 
Cet auteur commente parfois, dans des notes (dont nous 
reproduisons la substance : voir les NB et cf.), les 
informations rapportées et se réfère souvent alors à 
d'autres sources qui sont, du moins pour celles non 
publiées en France : 
 

- le manuscrit intitulé Rôle 
général des Français réfugiés 
dans les Etats de Sa Sérénité 
Electorale de Brandebourg 
(31 déc. 1698) (A), 
- Erman, Mémoire historique 
sur la fondation de l'Eglise 
française de Berlin publié à 
l'occasion du jubilé qui sera 

célébré le 10 juin 1772, Berlin, 1772 (B),  
- J.-P. Erman et P. Ch. F. Reclam, Mémoires pour servir à 
l'histoire des réfugiés français dans les Etats du roi (de 
Prusse), 9 vol., Berlin, 1782-1799 (C), 
- Dr E. Muret, Geschichte der französischen Kolonie in 
Brandenburg-Preussen, soit Histoire de la colonie française 
en Brandebourg - Prusse, Berlin, 1885 (D),  
- Dr R. Béringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der 
französischen Colonie in Berlin, soit Généalogies des 
membres de la colonie française à Berlin, Berlin, 1887 (E), 
- H. Tollin, Geschichte der französischen Colonie von 
Magdebourg, soit Histoire de la colonie française de 
Magdebourg, 3 tomes en 6 vol., Halle, 1886-1894 (F). 
 
Les apports dudit texte de base : le texte traité est du 31 
décembre 1699 et concerne les Etats de l'électeur de 
Brandebourg Frédéric III, électeur à partir de 1688 et roi de 
Prusse à partir de 1701 (alors sous le nom de "Frédéric ler"). 
Il est rédigé en français et donne les noms, pour chaque 
colonie, des chefs de famille, leur profession, leur lieu 
d'origine, le nombre de personnes qui se trouvent avec eux, 
etc. Par ailleurs, le rôle de chaque colonie indique le 
nombre total de réfugiés présents sur place. 
 
Les lieux concernés (dont les graphies ont été actualisées 
et, le cas échéant, francisées) sont : les lieux qui ont formé 
ultérieurement le "grand Berlin", soit) Berlin (615 réfugiés), 
Cologne (1604) - il s'agit ici d'un quartier de Berlin et non 
de la ville de Rhénanie. Werder (750), La Villeneuve / 
Dorothéestadt (1910) - il reste là l'église de la colonie  

 
 
 
 
française (ex Berlin-Est) - Friedrichstadt (803), Buchholtz / 
Pankow (97), Spandau (89), Köpenick (38), Bernau (19), 
bailliage de Löckenitz (Batine, Bagemühl, Schmölln, 
Walmow, Woddow, Rossow, Fahrenwalde, Bergholz, 
Plöwen, Zarrentin, Grimme) (507), bailliage de Gramzow 
(Fredersdorf, Melzow, Briest) (314), bailliage de Chorin 
(GrossenZiethen, Klein-Ziethen, Parrstein) (303), Schwedt 
(68), Angermünde (96), Vierraden (33), Kagar (Walwitz, 
Zühlen, Repente, Witstock, Lindau, Rheinsberg) (95), 
Francfort sur l'Oder (210), Halle (641), Brandebourg (99), 
Neustadt sur la Dosse (66), Stargard (137), Strasbourg en 
Ükermarck (280), Prenzlau en Ukermarck (427), 
Magdebourg (1260), colonie de Mannheim à Magdebourg 
(1694), Stendal (199), Bourg (181), Neuhaldensleben (135), 
Halberstadt (185), (puis, le long du Rhin, entre Düsseldorf 
et la Hollande) Clèves (41), Emmerich (44), Wesel (478), 
Duisbourg (25), Soest (28) et Konigsberg (376) (ville de 
Prusse-Orientale, actuell. Kaliningrad en URSS, à la 
frontière polonaise. Ville natale d'E. Kant). 
Au total, 4162 chefs de famille dans le Refuge 
brandebourgeois, soit 13 847 personnes (non comptés les 
réfugiés qui sont au service militaire). 
 
Approche particulière aux réfugiés cévenols : au total et en 
première approche, un nombre minimal de 146 chefs de 
famille cévenols sont mentionnés, soit 361 individus (2,5 % 
de la totalité des réfugiés). Certains lieux d'accueil peuvent 
être considérés comme fortement "cévenolisés" (% 
important) et / ou fortement peuplés de Cévenols (nombre 
absolu conséquent) : à ce titre, on peut évoquer, d'une 
part, certains quartiers de Berlin comme Köpenick qui 
comprend 8 Cévenols (sur 38 réfugiés, soit 21 % de la 
population réfugiée) et Spandau (17 sur 89, soit 19 %) ou, 
d'autre part, des lieux comme Magdebourg (qui compte 
163 Cévenols sur 1260 réfugiés, soit 13 %) ou 
Neuhaldensleben (18 sur 135, soit 13 %). Halle correspond 
à ce que l'on pourrait considérer comme une implantation 
moyenne (17 Cévenols sur 641 réfugiés, soit 2,5% de la 
population réfugiée). 
 
Pour ce qui regarde les lieux d'origine des réfugiés, la liste 
dressée dans cet article montre que certains villages / villes 
des Cévennes sont bien représentés dans les Etats de 
l'électeur de Brandebourg : 46 personnes viennent de 
Saint-Hippolyte (18 chefs de famille), 36 de Saint-Ambroix 
(il chefs), 25 d'Anduze (9 chefs), 20 de Génolhac (3 chefs), 
15 du Vigan (7 chefs), 12 d'Alès (8 chefs), etc. 
 
Pour ce qui regarde les professions (qui, dans cette source, 
sont exprimées en français), on trouve des Cévenols 
travaillant la laine (18 peigneurs, 7 cardeurs) et les bas (16 
faiseurs, 6 manufacturiers, 2 fouleurs), des ouvriers (10) et 
facturiers (9) (en bas et / ou laine), marchands (8), tailleurs 
(7), sergers (6), ministres (4), serruriers (3), passementiers 
(2), tanneurs (2), laboureurs (2), estaminiers (2), etc 
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III. Prochaine approche prévue : la Basse-Saxe 
Le deuxième article consacré au Refuge cévenol en Allemagne sera rédigé à partir des excellents travaux de W. 
Beuleke sur le Refuge en Basse-Saxe. On constatera que la seule ville d'Hameln a reçu plus d'une centaine de 
Cévenols, plus de la moitié provenant du seul pays viganais.  

 
Réfugiés français dans le cortège funèbre du grand-électeur de Brandebourg-Prusse (1688, d'après E. Muret) 
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LISTE 
Les Nota Bene (NB) correspondent à des notes placées par R. 
Béringuier dans le texte de référence. 
 

Alès (12 pers.) 
. Almarie (veuve d'Antoine) (1), Magdebourg (p. 139, n. 3091) = 
Amalric ?  
. Bérault (Pierre) et sa femme (2), ? (p. 72, n. 1795) = Béraud ?  
. Combe (Pierre), maître perruquier, et sa femme (2), La 
Villeneuve (p. 36, n. 841).  
. Fenier (Etienne), passementier (1). ? (p. 72 n. 1803).  
. Hébrard (François), peigneur de laine (1), Emmerich (p. 171, n. 
3874). NB : Ebrard.  
. Mazerat (Antoine), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 133, n. 
2947) = Mazerac ?  
. Rousson (Jean-Pierre), tailleur, sa femme et un enfant (3). 
Königsberg (p. 183, n. 4100). 
. Teissier (Jean-Antoine), sieur du Rozier (1), ? (p.72, n. 1796). NB 
: cf. C IV (201), VII (105, 221) et IX, 278. 
 

Anduze (25 pers.) 
. Beaudouin (Jacques), peigneur, et sa femme (2), Magdebourg 
(p. 143, n. 3214). NB : cf. F (495) = Baudoin ?  
. Comte (veuve de David), marchand, et son fils (2). ? (p. 71, n. 
1761).  
. Etienne (Christophe), tailleur, sa femme et quatre enfants (6), 
Magdebourg (p. 142, n. 3189). 
Flavard, ministre, sa femme et une parente (3), Magdebourg (p. 
134. n. 2976). NB : Charles Flavard a été prédicant à Magdebourg 
de 1691 à 1715. Cf. F (362, 484, 491).  
. Fontan (Jean), tapissier (1), Magdebourg (p. 141, n. 3134) = 
Fontanes ?  
. Hugues (Noé), ouvrier en bas, sa femme et trois enfants (5), 
Magdebourg (p. 140, n. 3105).  
. Mangin (Marguerite) (1), Wesel (p. 176, n. 3977).  
. Rouveret (André), peigneur, un enfant et une servante (3), 
Magdebourg (p. 142, n. 3175).  
. Rouvière (Jacques), serger, et sa femme (2), Magdebourg (p. 
142, n. 3188). 
 

Aulas (6 pers.) 
. Lamoureux (David) peigneur de laine, sa femme et son fils (3), 
Halle (p. 111, n. 2498) = Lamouroux ?  
. Laurent (Louis), drapier, avec sa femme (2), Magdebourg (p. 118, 
n. 2635).  
. Nadal (Etienne), faiseur de bas au métier (1), Magdebourg (p. 
132, n. 2931). 
 

Cardet ? (4 pers.) 
. Nicolas (Louis), facturier en laine, sa femme et deux enfants, 
"des Cardennes, province des Cévennes" (4), Neuhaldensleben 
(p. 167, n. 3776). 
 

Castagnols (actuell. Vialas : 1 pers.) 
. Arnal (Paul), peigneur de laine (1), Magdebourg (p. 143, n. 3222). 
NB : cf. F (495). 
 

Ganges (1 pers.) 
. Valgallier (Pierre), chamoiseur (1), Halle (p. 116, n. 2609). 
 

Générargues (7 pers.) 
. Coutelle (Louis), manufacturier, sa femme et trois enfants (5), 
Wesel (p. 172, n. 3886).  
. Gras (David), peigneur de laine, et sa femme (2), Magdebourg 
(p. 140, n. 3124). NB : cf. F (493). 
 
 

 
 

 
 
 

Génolhac (20 pers.) 
. Juilan (Jean), manoeuvre (1), ? (p. 72, n. 1779) = Julian?  
. Pelette (Jean), marchand, sa femme, cinq enfants, un garçon de 
boutique et une servante (9), de "Genolhué en Cévennes" (?), 
Werder (p. 31 n. 709) = Pellet ? 
. Pellette (Pierre), marchand, sa femme, deux enfants et six 
domestiques (10), Königsberg (p. 182, n. 4078). NB : un 
descendant direct de Pierre Pellette est le premier lieutenant et 
propriétaire d'un grand domaine ("Rittergutsbesitzer'') Victor 
Jacob Max Pelet né en 1854 à Sossehnen près d'Eylau. La famillle 
prétend descendre de la maison féodale des Pelet (d'Alès). Cf. C, 
II (234), III (193) et IX (xxix, xxxvii, 230) = Pellet? 
 

Lasalle (6 pers.) 
. Fournier (Paul), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 142, n. 3187).  
. Girard (Jean), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 140, n. 3127).  
. Rocher (Pierre), laboureur, sa femme et deux enfants (4), 
Neuhaldensleben (p. 166, n. 3768). 
 

Le Pompidou (1 pers.) 
. Roudier (Annibal), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 142, n. 
3177) = Rodier? 
 

Le Pont de Montvert (4 pers.) 
. Rigal (Jean), maréchal-ferrant et laboureur, sa femme et deux 
enfants (4), Neuhaldensleben (p.166, n. 3762). NB : cf. F. II (167). 
 

Les Vans (1 pers.) 
. Rivière (Antoine), mercier (1), Wesel (p. 178, n. 4016). 
 

Le Vigan (15 pers.) 
. Allibert (veuve de David), peigneur, et son fils (2), Magdebourg 
(p. 144, n. 3252) = Alibert ?  
. Arnague (Louise) (1), Magdebourg (p. 135, n. 2991) = Amac ?  
. Boudès (Jacques), faiseur d'aiguilles, sa femme et un enfant (3), 
Magdebourg (p. 140, n. 3119).  
. Durant (Pierre), "juge desdites colonies" (1), Wesel (p. 178, n. 
4039).  
. Labri (Pierre), serrurier, sa femme, deux enfants et une servante 
(5), Magdebourg (p. 132, n. 2925). NB : cf. F (245, 419, 490). Pierre 
Labri aurait d'abord construit des métiers à tisser les bas 
("Strumpfwebstühle") dans les Etats brandebourgeois (cf. D, 241) 
= Labric / Labrit ?  
. Siège (David), facturier, et sa femme (2), Magdebourg (p. 134, n. 
2966). 
. Villette (Louis), étudiant en théologie (1), Francfort sur l'Oder (p. 
105, n. 2381). 
 

Meyrueis (7 pers.) 
. Vincent (David), ministre "de cette colonie", sa femme, son 
neveu et une servante (4), Francfort sur l'Oder (p. 105, n. 2375). 
NB : David Vincent a été prédicant à Stargard de 1686 à 1689, puis 
à Francfort de 1689 à 1717. Il est mert le 21 oct. 1717 à 72 ans. 
Son épouse, Flore Desons, était native de Ganges. Elle est morte 
le 7 mars 1735, à l'âge de 96 ans. Cf. F (108) et C, VIII (327, 330).  
. Vincent (Jean), ministre, sa femme et sa fille (3), Werder (p. 30, 
n. 702). NB: il est né à Meyrueis (“Meireveix") en 1634, a été 
prédicant à Luisenstadt-(Melonen-)Kirche et est mort à Berlin le 
17 février 1710. Cf. C, VIII (317).  
. Vyban (Jacques), peigneur, sa femme et son fils (3), de "Meyron" 
en Cévennes" - serait-ce Le Mercou ? -, Halle (p. 111, n. 2503). NB 
: cf. A = Viban. 
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Molières (vers Le Vigan ? : 4 pers.) 
. Fauquier (David), facturier, sa femme et deux enfants (4), de 
"Moulière" en Languedoc, Magdebourg (p. 140, n. 3131) = 
Faulquier ? 
 

Navacelle (1 pers.) 
. Roussel (Claude), cardeur (1), Friedrichstadt (p. 65, n. 1654). 
 

Saint-Ambroix (36 pers.) 
. Blissou (Jacques), faiseur de bas, sa femme, deux enfants et un 
compagnon (5), Magdebourg (p. 132, n. 2926). NB: Blissou dans 
l'original, mais F (489) indique Blisson = Blisson ?  
. Boussige (Jean), faiseur de bas, sa femme, trois enfants et un 
apprenti (6), Magdebourg (p. 131, n. 2892). NB : cf. F (491) = 
Bousiges ? · Castaignet (Jean), serger, sa femme, deux enfants et 
un compagnon (5), Stargard (p. 121, n. 2709) = Castanier?  
. Crégut (Pierre), tanneur, sa femme et trois enfants (5), 
Magdebourg (p. 140, n. 3121). NB : cf. C, V (60) et VI (117), ainsi 
que F (219, 226, 347, 415, 489).  
. Crégut (Pierre), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 140, n. 
3126). NB : cf. F (494).  
. Fontanjeu (Pierre), ouvrier en bas, sa femme et un enfant (3) 
Magdebourg (p. 132, n. 2915). NB : cf. F (489) = Fontanieu ?  
. Imbert (Jacques), facturier en laine, et sa femme (1), 
Magdebourg (p. 142, n. 3180). 
. Jaubeau (Joël), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 139, n. 
3096).  
. Roucel (Pierre), ouvrier en bas, et sa femme (2), Magdebourg 
(p. 130, n. 2889). NB : cf. F (488) = Roussel ?  
. Roux (Jean), fouleur de bas, sa femme et un valet (3), 
Magdebourg (p. 130, n. 2885). NB : cf. F (488).  
. Veyrac (Antoine), faiseur de bas, sa femme, un enfant et son 
beaufrère (4), Magdebourg (p. 132, n. 2922) = Veyras ? 
 

Saint-André (de Valborgne ? : 9 pers.) 
. Delon (Pierre), faiseur de bas, de "Saint-André en Languedoc" 
(1). Magdebourg (p. 142, n. 3176).  
. Meinadier (Jacques), marchand, de “Saint-André en Cévennes", 
sa femme, deux enfants, sa belle-mère, une servante et un vallet 
(7), Magdebourg (p. 130, n. 2877). NB : cf. F (280, 422, 455, 488) 
et C, V (314) = Meynadier ?  
. Rouvel (David), peigneur de laine, de "Saint-André en 
Languedoc" (1), Magdebourg (p. 141, n. 3149) = Nouvel ? 
 

Saint-Hippolyte 
(de Roquefourcade, puis du Fort) (46 pers.) 

. Bedas (noble Louis de), sieur de Hauterive, sa femme, un 
enfant et un domestique (4), Prenzlau en Ukermarck (p. 125, n. 
2781). NB: cf. A (Bcdos) et C, IV (99) = Bedos?  
. Bedot (David), faiseur de bas, et sa femme (2), Magdebourg (p. 
141, n. 3136) = Bedos ?  
. Bessonière (Jean), serger, sa femme et un garçon (3), Spandau 
(p. 78, n. 1961) = Teissonière ?  
. Bosse (Antoine), musicien, et sa femme (2), Werder (p. 29, n. 
663). NB: Antoine Bosse était déjà aveugle lorsqu'il quitta la 
France.  
. Boussière (veuve de) et un jeune enfant (2), Magdebourg (p. 
136, n. 3015) = Bouissière ?  
· Delpuche (Adam), manufacturier, sa femme et son fils (3), 
Köpenick (p. 79, n. 1971). NB : Adam Delpuche a été directeur 
de ce que l'on appelait la "manufacture du château" 
("Schlossfabrik"). Lui, Jean Espaze (de Soudorgues) et Jean 
Rostan ont été membres du premier consistoire de 1698. Voir 
Kikebusch, p.19 (il faut sans doute comprendre W. von 
Kieckebusch, Hessen als Studenten der Universistäten Frankfurt 
- Oder -, Greifswald und Rostock ) = Delpuech?  
. Delpuche (Etienne) (1), Köpenick (p. 79, n. 1972) = Delpuech? 
. Fouget (Antoine), peigneur de laine, et sa femme (2), Spando 
(p. 77, n. 1932).  
 

 
 
. Gar (Alexandre), faiseur de cadis, sa femme et deux enfants (4), 
Magdebourg (p. 132, n. 2927).  
. La Combe (Jean), cardeur de laine (1), Magdebourg (p. 142, n. 
3190) = Lacombe ?  
. Lafond (Jean), facturier, deux fils et une bru (belle-fille) (4), 
Cologne (p. 8, n. 143) = Lafont?  
. La Fond (Pierre), manufacturier et un apprenti (2), Magdebourg 
(p. 132, n. 2917) = Lafont ?  
. Meynard (Pierre), facturier, sa femme, deux enfants et son 
frère (5), Magdebourg (p. 130, n. 2880) = Ménard ?  
. Portal (Moyse), manufacturier en bas, sa femme et deux 
enfants (4), Magdebourg (p. 131, n. 2899).  
. Queilla (Anne du) (1), Friedrichstadt (p. 66, n. 1681) = Cailar 
(du) Cayla (du)?  
. Rampon (Antoine), facturier de bas, et sa femme (2), Halle (p. 
112, n. 2529).  
. Villas (Jacques de), marchand, sa femme et une servante (3), 
Magdebourg (p. 140, n. 3111). NB : cf. F (493) = Devillas ?  
. Villas (Jean de), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 140, n. 
3120) = Devillas? 
 

Saint-Jean (de Gardonnenque) (1 pers.) 
. Rouvière (Jean), faiseur de bas, de "Saint-Jean en Cévennes" 
(1), Magdebourg (p. 143, n. 3197). 
 

(Saint-) Privat (de Vallongue) (3 pers.) 
. Nougarez (Jean), serger, sa femme et un enfant (3), de "Privas 
en Cévennes", Spandau (p. 77, n. 1926) = Nogaret ? 
 

Saumane (1 pers.) 
. Mourgue (Jeanne) (1), Wesel (p. 178, n. 4026). 
 

Sauve (4 pers.) 
. Barlatier (femme d'André), lieutenant réformé (1), de "Sobi" 
(?), La Villeneuve (p. 35, n. 808).  
. Flottier, médecin, et deux enfants (3), Duisbourg (p. 179, n. 
4041). NB : d'après A, Flottier aurait été "maître de langue". 
 

Soudorgues (7 pers.) 
. Espace (Jean), ouvrier au château de Köpenick (1), Köpenick (p. 
79, n. 1978). NB : voir ce qui a été dit à propos d'Adam Delpuche 
(de Saint-Hippolyte) = Espaze ?  
. Lafond (Etienne), ouvrier en laine, sa femme et trois enfants 
(5). Halle (p. 111, n. 2511) = Lafont?  
. La Fond (Pierre), ouvrier en bas (1), Halle (p. 113, n. 2541) = 
Lafont? 
 

Sumène (3 pers.) 
. Nissole (Moyse), tanneur, et ses deux fils (3), Köpenick (p. 79, 
n. 1970). NB : Nissole a reçu en 1689 avec Michel Cassin, 
tanneur, un moulin à tanner ("Lohmühle") sur le Mühlendamm 
(littéralement "barrage des moulins") à Berlin = Nissolle ? 
 

Divers / Cévennes (136 pers.) 
· Arquais (Pierre), peigneur, sa femme et deux enfants (4), 
Magdebourg (p. 138, n. 3072) = Arcais / Alcais ?  
. Auguste (César), peigneur de laine (1), Spandau (p. 78, n. 
1941).  
. Baptiste (Charles), teinturier (1), La Villeneuve (p. 35 n. 799).  
. Barral (Pierre), manufacturier de bas, sa femme, un enfant, 
trois ouvriers et une servante (7), Wesel (p. 176, n. 3974).  
. Boissière (Antoine), peigneur (1), Spandau (p. 77, n. 1936).  
. Bouquenau (Pierre) et sa femme (2), Halle (p. 111, n. 2496). 
. Bourdauir (Antoine), ouvrier en bas (1), ? (p. 74, n. 1839) = 
Bordarier ?  
. Brégière (Jacques), sa femme, deux enfants et un valet (5), 
Berlin (p. 2, n. 18) = Bréguier / Bruguier ? 
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· Cardillon (Abraham), ouvrier en laine, et un enfant (2), 
Magdebourg (p. 144, n. 3245).  
. Chabrot (Pierre), cardeur (1), Spandau (p. 78, n. 1960)  
= Chabrol ?  
. Darzillan (Jean), cardeur (1), Spandau (p. 77, n. 1933).  
. Delfiou (Etienne), muletier (1), Schwedt (p. 99, n. 2318) = Delfieu  
. de Louze (Daniel), serrurier (1), Magdebourg (p. 145, n. 3270). 
NB : on lit bien De Louze dans l'original, tandis que F (495) marque 
de Leuze = Deleuze?  
. de Vèze (Antoinette) (1), Magdebourg (p. 145, n. 3279) = Devèze  
. Donadieu (Jean), marchand (1), La Villeneuve (p. 54, n. 1356) = 
Donnadieu ?  
. Dumas (Jacquette) (1), La Villeneuve (p. 44, n. 1068).  
. Fabrègue (Clermonde) (1), Magdebourg (p. 144, n. 3250).  
· Ferrier (Antoine), serrurier, sa femme et quatre enfants (6), 
Magdebourg (p. 135, n. 2985).  
. Foranel (Antoine), cardeur de laine, sa femme, deux enfants et 
deux compagnons (6), Friedrichstadt (p. 65, n. 1653) = Fournel ?  
. Guytard (François), marchand de vin (1), ? (p. 75, n. 1878) = 
Guitard ?  
. Hilaire (Antoine), faiseur de bas, et sa femme (2), Magdebourg 
(p. 135, n. 2998).  
. Hilaire (David), peigneur de laine, sa femme et trois enfants (5), 
Buchholtz-Pankau (p. 70, n. 1750).  
. Jurat (Auban), peigneur (1), ? (p. 73, n. 1823).  
. Labrit (Charles), garçon marchand (1), Königsberg (p. 185, n. 
4140) = Labric ?  
· Lacombe (David), estaminier, sa femme et un enfant (3), 
Friedrichstadt (p. 66, n. 1667)  
. Laget (Claude) (1), La Villeneuve (p. 44, n. 1078).  
. Laurent (Jean), serger, et sa femme (2), Spandau (p. 77, n. 1927).  
. Laurent (Jean), rubanier (1), La Villeneuve (p. 46, n. 1123).  
. Laval (Pierre), peigneur (1), Magdebourg (p. 146, n. 3312).  
. Leuze (noble Jean de), sieur de Lansisole (1), Prenzlau en 
Ukermarck (p. 125, n. 2780). NB : autrement écrit de Leuze de 
Lancizolle. Cf. E (38), C, VIII (76), IX (xvii, 174), ainsi que E (65 et 
suiv.) = Deleuze (de Lancizole) ?  
. Manuel (Elisabeth) (1), Spandau (p. 78, n. 1956) = Manoël ?  
· Masojette (Antoine), estaminier, sa femme et un fils (3), 
Friedrichstadt (p. 65, n. 1650) = Mazoyer ?  
. Meurier (François), manufacturier en bas, sa femme, trois 
enfants et sa belle-mère (6), Magdebourg (p. 133, n. 2958). NB : 
F (490) = Murier ?  
 

 
. Montau (Jean-Pierre), cardeur, sa femme et deux enfants (4), 
Friedrichstadt (p. 65, n. 1658) = Montaut ?  
. Mourgues (Pierre), cardeur de laine (1), Spandau (p. 78, n. 1967). 
NB : cf. E (77).  
. Pascal (Pierre), apprenti tailleur (1), ? (p. 75, n. 1884).  
. Péras (Pierre), peigneur, et sa femme (2), de "Marcon" en 
Cévennes - serait-ce Le Mercou ? -, Magdebourg (p. 141, n. 3141).  
. Piot (Simon), ouvrier en bas, et sa femme (2), Berlin (p. 5, n. 95).  
. Porte (Jacques), ouvrier en laine, et sa femme (1), Magdebourg 
(p. 142, n. 3182).  
. Pradel (Claude), boulanger, sa femme et deux enfants (4), ? (p. 
73, n. 1826).  
. Rampon (Marguerite) (1), La Villeneuve (p. 45, n. 1100).  
. Réale (Jacques), serger (1), Spandau (p. 78, n. 1962).  
. Roucel (David), tailleur (1), Magdebourg (p. 146, n. 3313) = 
Roussel ?  
. Roure (Jean), ministre, et cinq enfants (6), Neuhaldensleben (p. 
166, n. 3756). NB : Jean Roure a été prédicant à Neuhaldensleben 
de 1699 à 1714. Cf. F, II (166).  
. Rousse (Antoine) et sa femme (2), La Villeneuve (p. 56, n. 1408).  
. Rousson (François), tailleur, sa femme, un enfant et trois 
domestiques (6), Königsberg (p. 183, n. 4097).  
. Roux (Etienne), faiseur de bas (1), Magdebourg (p. 142, n. 3179).  
. Roux (Jacques), fouleur de bas, sa femme et deux enfants (4), 
Magdebourg (p. 138, n. 3070). NB : cf. E (49).  
. Roux (Louis), ouvrier en bas (1), Magdebourg (p. 143, n. 3221).  
. Sabatier (Durand) (1), ? (p. 71, n. 1772).  
· Salendre (Pierre), 'peigneur, sa femme et un enfant (3), 
Magdebourg (p. 136, n. 3025).  
. Sollière (Claude), facturier en laine, sa femme et deux enfants 
(4), Magdebourg (p. 137, n. 3038) = Solier ?  
. Sourtil (Louis), passementier (1), La Villeneuve (p. 40, n. 937).  
. Valantin (Pierre), manufacturier en soie (1), Magdebourg (p. 
134, n. 2980). NB : cf. F (365, 382, 411, 429, 477, 491) = Valentin 
?  
. Valantin (Pierre), passementier, et sa femme (2), Magdebourg 
(p. 134, n. 2982). NB : cf. F (491) = Valentin ?  
. Valderon (Jean), menuisier, sa femme et sa seur (3), 
Magdebourg (p. 135, n. 2990) = Valdéron ?  
. Vierne (Antoine), facturier en bas, sa femme et deux enfants (4), 
Magdebourg (p. 131, n. 2907).  
· Vigneulle de La Vallette (Marc-Antoine de), gentilhomme (1), 
Cologne (p. 22, n. 507). NB : cf. C, IX (xxi, xv, xli, 292, 293) = de 
Vignoles de La Valette ? .?, deux garçons tailleurs (2), Werder (p. 
32 n. 730). 
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RECENSION 
EN CEVENNES AVEC LES BERGERS 

Récits de transhumance 
par Pierre A. CLEMENT 

(Presses du Languedoc Montpellier, 1991-235 pages - 135f) 

 
     On croyait tout savoir, par les livres, sur la 
transhumance, tant la curiosité ethnographique, 
photographique, journalistique, touristique..., éveillée par 
une attirante et communicative nostalgie, a été vive, et 
parfois sans gêne, ces années-ci, à propos des derniers 
bergers des Cévennes". 
     Après avoir lu Pierre Clément, on doit convenir qu'il 
manquait son témoignage à l'ensemble de ce qui a été 
écrit, photographié ou filmé sur le sujet. 
     Il faut dire que l'on a en Pierre Clément un grand temoin. 
Sa curiosité n'est pas de circonstance : elle est le fruit de 
quarante années de recherche autour des chemins des 
Cévennes et du Languedoc oriental. Après avoir étudié les 
antiques tracés des drailles, il ne pouvait les emprunter, 
tout au long, qu'avec ceux qui conti - nuent et maintiennent 
(mais pour combien de temps encore ?) la pratique, toute 
aussi millénaire, de leur utilisation : les bergers de la 
transhumance ovine , qui depuis le plus profond de 
l'histoire suivent les crêtes des Cévennes raccordant le bas-
pays aux hautes terres des Causses ou des "monts" du 
Massif intérieur (L'Aigoual, le Lozère, le Tanargue), que 
Clément a rai - son d'intégrer, avec ses voies d'accès du 
Vivarais, à la transhumance languedocienne, mais plus, 
semble-t-il, les montagnes d’Aubrac, du Goulet ou de la 
Margeride. 
     Sur dix-sept ans, Pierre Clément a rempli les carnets de 
route de quatre montées vers le Lozère, le Méjan, le Larzac, 
le Tanargue, et d'une descente du Lozère en bas-pays 
héraultais. C'est un document sur la transhumance 
cévenole entre 1973 et 1990, mais, sans doute parce que 
Pierre Clément sait ce qu'il serait vain d'écrire après ce qui 
a été remarquablement écrit sur le sujet par Adrienne 
DURAND-TULLOU dans ses exemplaires récits de 
transhumance, par Anne-Marie BRISEBARRE dans ses 
“Bergers des Cévennes", et par le professeur américain 
David OUTERBRIDGE dans son livre sur les derniers 
éleveurs de moutons d'Europe : "The Last Shepherds”, son 
livre a été conçu comme autre chose qu'un savant 
documentaire. D'ailleurs, il ne comporte, à dessein, ni 
bibliographie, ni apparat critique, et est ajouté au texte 
seulement un court et significatif lexique. 
     Ce sont des récits où l'on respire du bon air et de la 
bonne humeur. A lire Clément, on réalise que le 
transhumance, c'est de durs moments (la marche, des nuits 
pénibles ou courtes, le soleil, la fatigue, l'orage, la peau ou 
les vêtements qui collent, des bêtes indociles...), mais aussi 
de bons moments (les rencontres, les étapes avec des repas 
apportés par véhicule accompagnateur où l'on goûte à une 
magnifique gastronomie cévenole, des conversations où 
l'on apprend un savoir que l'on ne pourrait recevoir 
autrement, les encouragements, l'étonnement, la 
sympathie de ceux qui voient passer la transhumance, de 
bonnes parties de rire, la satisfaction du voyage bien 
mené...). 
 
 
 

 
     Mais le plus attachant est sans doute l'humilité, donc la 
capacité de connaître et d'aimer de Pierre Clément : ce 
cévenol de vieille souche, ayant eu son activité 
professionnelle dans le pays, reconnaît qu'il a découvert un 
monde qu'auparavant il côtoyait sans plus et appréciait 
mais de loin : celui, certes mystérieux et secret (mais il faut 
se défendre des intolérants et des indifférents), des 
éleveurs de moutons cévenols. Et c'est là que réside 
l'émotion de ce livre. Certes, depuis longtemps, Pierre 
Clément nous a fait aimer les Cévennes dans ses drailles et 
abbayes, ses chemins à travers les âges, sa capitale Alès ou 
le Salavés, ses églises romanes oubliées, et l'on reconnaît 
dans la précision des descriptions géographiques, dans la 
justesse et la pertinence des observations historiques qui 
émaillent ses récits, le spécialiste apprécié à juste raison. 
Mais dans ce livre, plus que les autres, Clément nous fait 
aimer aussi des hommes, et participer sans que cela 
paraisse de l'indélicatesse, à leur amour, celui du troupeau 
: "L'amour du troupeau qui est, en fait, le seul secret de la 
draille". C'est autour de l'amour du troupeau, que se sont 
liées les générations de bergers languedociens, dans une 
suite de savoirs et de pratiques transmises de berger à 
berger depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. 
     La nuit des temps ! Mais la nuit n'est-elle pas devant 
nous, avec la fin annoncée de la transhumance, la 
concurrence déloyale qui envahit le marché des ovins et 
fait chuter les cours, les mesures imbéciles de 
fonctionnaires pointilleux qui étranglent des droits 
ancestraux et découragent la profession (Le Mont Lozère, 
jadis haut lieu de l'estive des moutons, va-t-il devenir, du 
moins dans sa grande portion lozérienne, une montagne à 
vaches ?), la perte aussi du goût chez des consommateurs 
jadis éduqués à apprécier une viande à sa juste saveur...? 
     C'est pour l'amour du troupeau que se battent ces 
bergers qui ne sont plus très nombreux il est vrai, et qui 
s'interrogent sur la survie d'une profession d'hommes 
nobles et libres. Des bergers, qui, comme Clément a su 
nous le transmettre, aiment leur métier : leurs bêtes font 
le bonheur de leur vie, et, après FLORIAN, qui en son temps 
a chanté bergers et troupeaux de ses Cévennes 
méridionales, ils pourraient dire : 

Avec les animaux je veux passer ma vie : 
Ils sont de bonne compagnie ! 

(Le Savant et le Fermier) 
     Le livre de Clément, nourri de la tendre complicité qui a 
fini par s'établir avec les bergers, aimerait échapper à la 
perspective, communément répandue, de la dernière 
transhumance. Clément agit par l'écriture pour que, 
comme les enfants de la belle photographie d'Alain GAS 
(page 227), d'autres enfants puissent encore s'émerveiller 
demain devant le défilé magique de l'abeillard (ou gros 
troupeau transhumant) montant à l'estive. 
     Et pour y croire encore, nous gardons de ce livre la forte 
impression que, même si les drailles sont envahies, par 
vastes plaques, de broussailles ou de résineux, même si 
elles ont perdu, très souvent, leur largeur d'origine, ou si on 
empiète sur leur espace sacré, alors que nul ne peut se 
l'approprier, le pays des Cévennes (et la plupart de ses 
habitants qui font un accueil sincère et parfois triomphal 
aux bergers et à leurs troupeaux), reste immensément en 
accord avec sa transhumance. 

Olivier POUJOL 
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THESES 
----------- 

STRUCTURES AGRAIRES 
ET HABITAT RURAL  

À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 
(Lozère)  

AU MOYEN-AGE  
Thèse d'Isabelle DARNAS 

----------- 
Jury :  Marie-Thérèse LORCIN, Jean-Marie PESEZ, 
 Jean-François REYNAUD.  
Faculté : UNIVERSITE LUMIERE LYON II 
     Actuellement peut être consultée seulement à Lyon. Un 
exemplaire sera remis en octobre aux Archives 
Départementales de la Lozère. 

----------- 
    Ce travail monographique concerne une paroisse des 
Cévennes, Saint-Germain-de-Calberte, située dans le 
département de la Lozère. Cette région est très peu étudiée 
pour la période médiévale, les historiens s'étant beaucoup 
plus intéressés à l'implantation de la Réforme et à la Guerre 
des Camisards. Pourtant, la richesse des archives notariales 
des XIV° et XV° siècles et une certaine permanence des formes 
de l'habitat à travers le temps semblaient offrir une base de 
recherche solide.  
THEMES : 
    Le choix de Saint-Germain-de-Calberte repose sur un double 
avantage. D'une part, il existait un fonds d'archives jamais 
exploitées, réparties entre 1291 et 1500, et conservées aux 
Archives Départementales de la Lozère. D'autre part, les 
ruines d'un castrum déserté au XIV° siècle présentaient un 
état de conservation exceptionnel et permettaient une fouille 
archéologique et une analyse précise des élévations. 
    L'étude de l'habitat médiéval de la paroisse, formes des 
maisons et des fermes mais aussi organisation topographique 
du bourg paroissial et des hameaux, et celle du paysage et des 
structures agraires reposaient sur deux approches parallèles : 
les données textuelles, tirées essentiellement des transactions 
foncières et des reconnaissances féodales, et l'analyse 
systématique des élévations des édifices mentionnés et 
parvenus jusqu'à nous afin d'essayer de retrouver des traces 
architecturales du Moyen-Age. 

----------- 

PAYSAGES, TERROIRS ET PEUPLEMENT 
DANS LES CAMPAGNES 
DU BAS-LANGUEDOC 

(X-XII° siècles) 
Thèse par Aline DURAND 

----------- 
Jury : M. P. TOUBERT (Université de Paris I), 
président, M. R. FOSSIER (Université de Paris I) 
rapporteur, Mlle DÉMIANS L'ARCHIMBAUD 
(Université de Provence), Mme M. 
BOURRINDERRUAU (Université de Tours), et M. 
VERNET (Université de Montpellier II).  

 
     Peut être consultée à Paris I Panthéon-Sorbonne. Un 
exemplaire sera déposé en novembre 91 aux Archives 
Départementales du Gard et de l'Hérault. 

----------- 
 
 

 
     L'histoire des paysages, des terroirs et de l'habitat bas-
languedociens entre les X-XII° siècles est éclairée par l'apport 
des documents écrits et des diagrammes anthracologiques. Le 
rôle du IX° siècle dans la conjoncture économique, perceptible 
par le biais des défrichements, est réhabilité. Le X° siècle voit 
l'amorce de processus (préregroupement des hommes, 
découpage monocultural des terroirs, apparition des 
quartiers, structuration des dessertes et du parcellaire) qui 
prennent toute leur ampleur au siècle suivant. 
     C'est entre 1020-1030 et 1070-1080 que se mettent 
définitivement en place le tissu humain et l'organisation des 
paysages. Si les formes carolingiennes de la croissance et de 
l'occupation du sol se fondent dans le creuset antique ou 
paléo-chrétien, celles du XI° siècle rompent avec cette 
tradition. Cette coupure est particulièrement nette sur le plan 
de la végétation, de la flore, des systèmes de culture et sur 
celui de l'habitat. 
     A partir de 1170-1180, la synthèse des différents éléments 
réussit, et l'orientation de la production et la gestion des 
ressources se rationalisent et se spécialisent. Les 
particularismes régionaux s'accentuent. 
     A partir de l'an Mil, une opposition récurrente entre 
l'habitat dispersé, pastoral et montagnard de l'arrière-pays et 
le gros village fort céréalier méditerranéen de la basse-plaine 
s'instaure. Elle donne le jour à deux écosystèmes spécifiques : 
contrairement au seul modèle méditerranéen actuel, les 
reliefs (garrigues et premiers contreforts) se rattachent à un 
système montagnard plus continental. 
 

 
 

A propos d'Hippolyte MASSEQUAN 
(Un curieux personnage - LCC n° 86 p. 22) 

 
     Le 27 juillet 1791, H. Massequan, diacre, prête à 
ANDUZE le serment constitutionnel devant la 
municipalité. Il a été nommé vicaire par l'évêque 
constitutionnel, Mgr DUMONCHEL. 
     Le 17 novembre 1793, il habite à ANDUZE, chez 
Antoine VALAT, place de l'Orgerie, lorsqu'il reçoit un 
certificat de civisme. 
     Le 1er mars 1794, il abolique à ANDUZE ses fonctions 
de prêtre, il a alors 24 ans. Le 27 février 1794, il avait 
épousé à ANDUZE Suzanne DUFOIX, fille du négociant 
Antoine DUFOIX et de Marie COULOMB (famille 
protestante). 

Henry DEPASSE (Bruxelles) 
 

 
A NOS FIDELES ADHERENTS 

   Ce numéro exceptionnel, en raison de l'importance du 
dossier sur le "REFUGE ALLEMAND", comporte 20 pages 
au lieu de 16. 
   Il en sera ainsi, sans augmentation des cotisations, si 
l'abondance des textes que vous nous adressez, nous y 
invite. 
   Mais, pour ceux qui n'auraient pas encore acquitté leur 
cotisation 91, pensez à le faire. Nous vous en 
remercions. 

Marcel DAUDET 
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     Le numéro de décembre 1990 de la revue “DER 
DEUTSCHE HUGENOTT”, qui a déjà fait l'objet d'un 
article dans L.C.C. n° 86, contient deux informations :  
1° - L'organisation d'un voyage pour les membres de 
cette association du 29 août au 7 septembre 1991 dans 
le midi, centré sur la cérémonie du Musée du Désert le 
1er septembre. Mme Suzy PRUNET, de Nîmes, organise 
ce voyage (ses coordonnées sont dans le numéro de cet 
été du centenaire).  
2° - Une participation de certains membres de 
l'association à la rencontre internationale des 
Huguenots à Agen du 1er au 9 octobre.  
En outre, ce numéro de la revue contient : 

LE 300° ANNIVERSAIRE DE LA COLONIE 
HUGUENOTE DE LA VILLE DE STRASBURG, 

tout au Nord du Brandebourg. 
     La région ayant été dépeuplée par la guerre de 30 ans, 
le Prince Electeur de Brandebourg décida d'y faciliter 
l'implantation de Huguenots français. Deux marchands, 
LETIENNE et TAVERNIER, qui s'étaient en un premier 
temps installé en Hesse, vite surpeuplée, entreprirent un 
voyage en Brandebourg, choisirent la région de 
Strasburg avec l'accord du Prince Electeur en 1691. Ils 
ramenèrent de Hesse leurs familles, plus 9 autres. 
     La tradition rapporte qu'ils furent accueillis par des 
lilas fleuris au milieu de l'hiver) au travers des maisons 
en ruines et des cheminées. 
     Ce n'est que 8 ans plus tard que fut établie une liste 
qui comportait 244 personnes et 68 noms de famille 
(LEDOUX. SY etc...) 
     L'auteur de l'article se rappelle avoir assisté à des 
services religieux en français dans la mairie de la ville. 
     Peut-être au cours de l'année une fête du 3° 
centenaire sera-t-elle organisée. 

Traduction de Mme MAURIN 

 
 

ECHOS DU P.N.C. 
 
1. Centre de documentation et d'archives Font-Vive 
(Génolhac) 
     Les travaux de restauration des bâtiments (extérieurs 
et intérieurs) sont terminés depuis un an. Les locaux 
comprennent une grande salle de travail et de réunion, 
un bureau, des pièces d'archivages et des espaces 
d'hébergement pour chercheurs. Le centre est équipé 
d'un lecteur de microfilm, d'une photocopieuse (modèle 
spécial pour documents fragiles) et d'un micro-
ordinateur pour la gestion et la recherche documentaire 
(logiciel ISIS de l'Unesco). Un comité de pilotage ayant 
Benjamin Bardy pour conseiller permanent aide François 
GIRARD dans son travail de mise en oeuvre du centre. Ce 
comité a décidé de préparer pour 1992 ou 1993 une 
bibliographie la plus complète possible sur les territoires 
du Mont Lozère et des Cévennes, toutes disciplines  

 
confondues. L'inauguration du centre de documentation 
est prévue pour le 13 septembre 1991 : une plaque au 
nom de Jean PELLET y sera dévoilée, soulignant ainsi le 
rôle fondateur qu'il a joué dans cette action. 
     Dans des conditions encore à définir les membres de 
LCC seront accueillis au centre de documentation Font-
Vive pour leurs recherches. Le centre a aussi pour 
mission de recueillir les archives, fonds documentaires 
et ouvrages concernant les territoires cités plus haut, de 
les conserver et de les mettre à la disposition du public 
(le tout en parfaite coordination avec les directions 
départementales des archives). Contact : F. GIRARD, 66 
61 19 97.  
2. Etat d'avancement de l'Ecomusée de la Cévenne 
     L'Ecomusée de la Cévenne réunit depuis 1989 des 
partenaires, publics et privés, autour d'une charte visant 
à la reconnaissance, à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel et culturel des Cévennes. 
En plus du Parc National qui assure la coordination de 
l'ensemble, la charte rassemble : 

- le Musée des Vallées Cévenoles (St-Jean du Gard)  
- le Musée du Désert (Mialet)  
- le Musée Cévenol (Pont Ravagers)  
- l'Ecomusée de la Vallée du Galeizon (Cendras)  
- l'association “La Figarette" (St-Martin de-Boubaux)  
- l'association "Chemins de la Soie” (Lasalle)  
- la municipalité de St-Hippolyte du Fort  
- la municipalité de St-Laurent de Trèves  
- la municipalité de Molézon 

     Plusieurs actions sont déjà réalisées (sentiers de Barre 
des Cévennes et de la Roquette, Musée vivant de la 
châtaigne au domaine de Manières), d'autres sont sur le 
point de s'achever (Musée de Cendras, restauration de 
la Tour de Canourgue). Enfin plusieurs opérations 
s'engagent dès à présent : restauration et exposition de 
la magnanerie de La Roque, restauration du hameau de 
la Roquette (avec présentation de la mémoire orale des 
Cévennes), exposition sur les dinosaures à St-Laurent de 
Trèves, itinéraire culturel sur la soie. Avec les lieux déjà 
existants et forts connus (Musée des Vallées Cévenoles, 
Musée du Désert, Musée de la Soie...), c'est un ensemble 
de moyens de découverte tout à fait exceptionnel qui 
sera offert dès 1993 aux visiteurs et aux habitants des 
Cévennes.  
3. Film sur les Cévennes 
     Dans le cadre de l'Ecomusée de la Cévenne, avec 
l'aide financière de la Région et de la DRAC, et l'aide 
technique des partenaires nommés plus haut, le Parc 
National des Cévennes produit un film vidéo de 26 
minutes (standard professionnel Betacam SP). Ce film 
réalisé par Raymond ACHILLI a été tourné de juin 1990 à 
juin 1991, et présente tous les aspects de la montagne 
cévenole (géologie, nature, histoire, religion, 
architecture, économie traditionnelle et actuelle). A la 
fois initiation et incitation, il sera présent dès l'été 1991 
dans les syndicats d'initiative, les centres d'information 
du PNC, les musées pour présenter les Cévennes et 
annoncer l'Ecomusée de la Cévenne. Contact : 

Jean Victor PLOMBAT : 66 49 53 00. 
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4. Quelques activités du Parc National en 1991  
• Publication d'une nouvelle revue "Cévennes" en juin, 
consacrée aux mammifères ? Après plusieurs interviews 
donnant divers éclairages (notamment celui des 
chasseurs et celui des spécialistes du comportement 
animal), la revue s'ouvre sur une description vivante des 
mammifères du Parc, de leurs caractéristiques et de 
leurs comportements. Contact : Michèle SABATIER, 66 
49 53 00.  
• Pas de grande exposition cet été au château de Florac 
(à la différence de 1990 avec l'exposition sur 
l'architecture), car un nouveau centre d'information 
agrémenté d'un centre d'interprétation sur le 
patrimoine du territoire du Parc est en cours 
d'aménagement. Il pourrait être ouvert pour le public 
pour le printemps 1992.  
• Comme les étés précédents de nombreuses 
animations seront présentées en zone centrale et en 
zone périphérique. Le programme est disponible auprès 
du Parc et sera diffusé dans la “Semaine du PNC". Cette 
semaine est ouverte à toutes les informations 
concernant les manifestations, expositions, animations, 
spectacles de l'été. Pour faire passer l'information : 
Contact : Sylvestre HUGUET, 66 49 53 00.  
• La recherche sur la dynamique et l'évolution de la 
châtaigneraie cévenole se poursuit avec succès. Retenue 
parmi les actions du programme MAB (L'Homme et la 
Biosphère), elle bénéficie de crédits de la Communauté 
européenne. Les résultats déjà enregistrés sont 
disponibles auprès de Raymond DEJEAN, 66 49 53 00.  
• Une étude sur l'avenir de la vallée du Galeizon en 
matière de conservation et du développement démarre 
dans le cadre de la réserve de la biosphère des Cévennes 
(programme MAB-Unesco). Plusieurs groupes de travail 
rassemblant des représentants d'associations, de 
municipalités et d'administrations, vont tracer un 
portrait de cette vallée avec ses forces, ses faiblesses, 
ses enjeux contradictoires, et essayer d'établir les lignes 
directrices (une sorte de charte) d'une évolution la plus 
harmonieuse possible. Contact : 
Didier LECUYER, 66 49 53 00.  
• L'Ecomusée du Mont-Lozère produit deux expositions 
temporaires en 1991. La première, dans le cadre de son 
jumelage avec le musée du Fjord (Québec) est consacrée 
à l'hiver (comparaison de cette saison en Cévennes et au 
Québec). Inaugurée en février au Pont-de-Montvert, elle 
est présentée au musée du Pont en avant-saison puis 
aux archives départementales de la Lozère durant l'été, 
et de nouveau au musée du Pont pendant l'automne 
avant de partir pour le Québec à l'hiver. La seconde, 
réalisée avec les archives départementales de la Lozère, 
le Cercle lozérien d'études, le Centre d'études et de 
recherches de Mende et la Société des Lettres de la 
Lozère, porte sur les relations de l'homme et de l'animal 
en Lozère. Elle sera itinérante de juin à novembre 
(Villefort, Le Malzieu, Le Pont-de-Montvert, Mende, 
Génolhac). Pour plus de renseignements sur "Faits 
d'hiver : une saison entre Saguenay et Cévennes" et 
"Sauvages ou domestiques : un bestiaire lozérien", ou 
pour un prêt, contacter : Odile RIVAL, 66 45 80 73. 

Gérard COLLIN 

 
 

ACQUISITIONS DES ARCHIVES 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA 
LOZERE (1989-1990) 

Dépôt d'archives communales : 
- ROUSSES : An II-1972.  
- SAINT-LAURENT de TREVES : 1631-1934. 
- VILLEFORT : 4 registres paroissiaux, 1700-1808. 
Minutes de notaires : 
- LE BLEYMARD : 1865-1899.  
- VILLEFORT : 1878-1879 et 1895-1897 (en 
complément d'un versement précédent). Répertoire 
de Me Benoit, 1836-97.  
- Dépouillement de registres conservés au Archives 
départementales du Gard ou de la Lozère, réalisé par 
M. Chassin du Guerny, concernant principalement la 
Vallée Française (XVI-XVII° siècles)  

Compoix du Pompidou 1652, transcription 
dactylographiée.  
Archives privées :  

- Famille ROMIEU (St-André de Capcèze) : livres de 
raison, comptes, 1771-1830 (en photocopies).  
- Livre de comptes de Scipion ESTOR, négociant de St-
André de Valborgne, 1866-1803.  
- Reconnaissances féodales au baron de Florac 
(1488).  
- Fonds de Morangiès (en cours de classement).  

Extrait d'une lettre de l'intendant de Languedoc à 
l'évêque d'Alais, 1751.® 

 

HOMMAGE DE LA CEZARENQUE 
A JEAN PELLET 

Le vendredi 7 juin 1991, La Cézarenque, la ferme d'aide par 
le travail de Concoules (Gard) a voulu célébrer la mémoire 
de notre regretté ami et fondateur de notre association, en 
dévoilant, en présence d'une nombreuse assistance, une 
boule de granit ornée de l'inscription suivante : 

LA CEZARENQUE 
C'est le pays qui reçoit du ciel, les pluies 

d'où vient la Cèze naissante, avec ses affluents, 
et aussi un ensoleillement encore du midi, 

à l'abri d'un carré de montagne. 
Ce fut un pays aimé des hommes bien longtemps, 

et où fleurissent ses cultures. 
C'était pour les villages et coutumes 

comme une sorte de famille. 
J. PELLET 1968 

Médecin de nos établissements pendant 31 ans 
et trop tôt disparu le 12 mars 1990. 

D'abord, M. EVESQUE, président et fondateur de la 
Cézarenque, dit l'importance de J PELLET, qui a donné le 
nom à l'établissement. Ensuite, devant la plaque dévoilée, 
Jean Daudet a lu le texte baptismal de Jean Pellet : De la 
Cizarencha à la Cézarenque (texte que nous publierons 
dans le prochain numéro de notre bulletin). Enfin, Narcisse 
BOLMONT, maire et conseiller général de Chamborigaud a 
tenu à rendre un hommage particulier à son ami disparu. 
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PUBLICATIONS 
 

Pierre A. CLEMENT et Alain PEYRE: 
La Voie Domitienne 

De la Via Domitia aux routes de l'an 2000 
Presses du Languedoc / Max Chaleil, Montpellier, mai 
1991 (Recension dans le prochain bulletin) 

------------------------------------------------- 
Y. DU GUERNY et BRIGITTE BONIFAS : 

MAISONS FORTES ET CHATEAUX 
DE LA VIGUERIE D'ANDUZE 

Imprimerie MARES 169 Gran-Rue Alès - Décembre 1990. 
(Recension dans le prochain bulletin). 

------------------------------------------------- 
A paraître en souscription : 

Histoire et Lieux de mémoire 
de la FRANCE PROTESTANTE 

Cinq siècles d'histoire Protestante en France de la 
Réforme à nos jours, et un panorama de l'implantation 
Réformée et Luthérienne dans l'Hexagone. 
Textes rassemblés par Henri Dubief et Jacques Poujol 
Avec le concours de : Marianne Carbonnier, Elisabeth 
Labrousse, Daniel Robert, André Encrevé et Jean 
Baubérot. 
320 pages, 250 illustrations dont 40 en quadrichromie et 
10 cartes. Prix de souscription : 160 F. Max Chaleil 
éditeur. Souscription à adresser aux : PRESSES DU 
LANGUEDOC, 33 rue Roucher - 34000 MONTPELLIER 

------------------------------------------------- 
Réédition par la Société des Lettres. Sciences et Arts de 
la Lozère, 3 rue de l'Epine - 48000 MENDE, de : 

LES ETATS PARTICULIERS 
DU GEVAUDAN - PROCES VERBAUX DES 

DELIBERATIONS 
Huit volumes tirés à 200 exemplaires numérotés, et offerts en 
souscription, soit en une seule fois : 2000 F., soit à réception 
de chaque volume : 250 F., soit par mensualités (se 
renseigner) 

------------------------------------------------- 
Claude-Annie Gaidan : Les Gentilshommes-verriers dans 
le Gard, du XV° au XVIII° siècle Presses du Languedoc. 64 
pages, 110 F. 
L'auteur décrit les vies de ces gentilshommes-verriers et leurs 
difficultés rencontrées notamment à cause de la pénurie du 
bois et des Guerres de Religion dans les Cévennes et l'Uzège. 
Préfacé par le Docteur René Bosc, président de l'Académie de 
Nîmes, l'ouvrage comprend une dizaine de documents 
d'époque et huit photos couleurs de verrerie régionale. Pour 
commande : chèque à l'ordre de : Claude-Annie GAIDAN, 498 
avenue Kennedy - 30900 NIMES 

------------------------------------------------- 
Dans les gorges de la Cèze 

LE CHATEAU DE FERREYROLES 
par Jean-Marc de Béthune, Alain Bourras, Cécile Garivet, 
Pierre Maheux-Loucif, Daniel Maheux Alain Paul et Louis 
Raimond. Associations : Racines et patrimoine occitans - 
Le Mont Bouquet - Editions ARIEL. 

 
------------------------------------------------- 

Religion. Révolution, Contre-Révolution dans 
le Midi 1789-1799 

Colloque international tenu à Nîmes les 27 et 
28 janvier 1989 

(Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1990, 218 p.) 
 
Les actes du Colloque de Nîmes regroupent dix-huit 
communications, parmi lesquelles on peut citer comme 
intéressant de près ou de loin le midi cévenol :  
- Annie Talazac-Laurent : le Bas clergé cévenol et la Révolution.  
· Jacques Frayssenge : Religion et contre-révolution en 
Rouergue méridional.  
- Michel Riou : Religion et Révolution dans le département de 
l'Ardèche.  
- Gwynne Lewis : Les Egorgeurs du département du Gard : 
Analyse du mouvement catholique royaliste sous les 
Directoire et le Consulat.  
- Anne Debant : Changement de noms des communautés du 
Gard en l'an 2.  
- Gérard Cholvy : La Révolution et la question religieuse : 
mutations et résistances naturelles. 
Et beaucoup d'autres communications sur les midi toulousain, 
bas-languedocien ou provençal, qui ont au moins un intérêt 
comparatif de situations similaires ou contraires avec celle des 
Cévennes. Enfin la conclusion de Michel Vovelle apporte 
beaucoup : Le poids des affrontements religieux dans la 
formation des options collectives méridionales sous la 
Révolution Française. Un poids qui dans les Cévennes, comme 
ailleurs dans le midi, fut considérable. 
Félicitations à la Société d'histoire moderne et contemporaine 
de Nîmes, à sa présidente Anne-Marie Duport, pour cet 
instructif colloque, qui avec celui de Mende (août 1989), dont 
nous avons déjà parlé, forme un ensemble sérieux et 
constructif apporté par les historiens à l'occasion du 
bicentenaire de la Révolution. 

Olivier Poujol 

------------------------------------------------- 
DESSINS NÎMOIS 

de Michel de SEGUINS-COHORN 
Texte de Yannick du Guerny et Corinne Potay.  
Edition Michel de Seguins-Cohorn - Saint-Quentin-la 
Poterie - 30700 UZES. 

------------------------------------------------- 
Publication de l'Office Départemental d'Action 
Culturelle de l'Hérault : 

LES PAPETERIES DE BRISSAC (Hérault) 
et de SAINT-LAURENT-LE-MINIER (Gard) 

CONNAISSANCE D'UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
Michèle BOUIS (C.A.U.E.) Catherine FERRAS (O.D.A.C.) Alain 
RIOLS (O.D.A.C.) Parution du Tome 4 : La papeterie de Saint-
Laurent-le-Minier XVII°-XIX° siècles. Historique. Etude réalisée 
avec la collaboration d'Adrienne DURAND-TULLOU et Yannick 
CHASSIN DU GUERNY 

------------------------------------------------- 
GABRIEL DE BROGLIE : GUIZOT. Perrin, éditeur. 
C'est la biographie qui restait à faire de cet illustre personnage 
né d'une famille protestante des Cévennes. 
Il a fallu pour cela que les descendants consentent à ouvrir à 
Gabriel de Broglie les archives Guizot. 
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QUESTIONS 
 
689 - M. Jean ROGER (Nîmes) 
Dans l'Histoire de Génolhac, par l'abbé Nicolas, il est 
indiqué (page 107) qu'en 1707 parmi les professions 
exercées à Génolhac il y avait un ROMANIER. De quel 
métier s'agit-il ? 
 
690 - M. Mme THEME (Nîmes) 
Qui pourrait fournir des renseignements sur une légende 
oubliée sur la commune de St André de Lancize ayant 
pour objet Le Rond de la fenne et le rond de Dietou ? 
Cherchent également tous renseignement concernant le 
patronyme SIRVEN, famille signalée à La Combe, St 
André de Lancize, en 1707 à la naissance d'une fille 
Marie Sirven, dont la mère était née Louise PRADAL ; 
ainsi que sur SIRVEN Antoine fils d'Antoine fermier de la 
Baronnie de Cadoine au château du Soulier à St Hilaire 
de Lavit dans la première moitié du 18° siècle. 
 
691 - M. H. DEPASSE (Bruxelles) 
Recherche renseignements sur Albert ANDRE de Boisset 
ou Ribaute, ancien préfet, conseiller général du canton 
d'Anduze de 1889 à 1895. Lien avec le notaire Pierre 
ANDRE d'Anduze ? Est-ce l'ancien maire d'Anduze, 
Albert ANDRE qui vendit le domaine des Cordeliers à la 
ville d'Anduze en 1880 ? 
Sur la biographie des anduziens suivants (18° siècle)  
a) Jean Antoine RANDON (Décédé à Anduze, 1747) 
capitoul de Toulouse ;  
b) Elie RANDON, fils de Jean Antoine, receveur général 
des finances à Poitiers ;  
c) Pierre-Louis RANDON, fermier général à Paris. - César 
Alexandre RANDON (1795-1871), ministre de la Guerre, 
maréchal de France, descend-il de l'un de ces Randon ? 
Recherche renseignements sur :  
a) CHABAS Philémon, maire d'Anduze de 1932 à 1935 ; 
b) COURBIER Clovis, maire d'Anduze de 1936 à 1939 ; 
c) NOGUIER Hippolyte Louis, avocat, époux de 
l'anduzienne Marie Louise Augustine VOLPELIERE, 
membre de la Ligue de l'Enseignement d'Alès vers 1860. 
Recherche renseignements sur CONDUZORGUES-
LAIROLLE, maire de Quissac, condamné suite au 
soulèvement de décembre 1851, et les liens de parenté 
entre ce maire et :  
- CONDUZORGUES-LAIROLLE, François Edouard, pasteur 
à Lézan, décédé 8/1887 à Marseille ;  
- CONDUZORGUES-LAIROLLE, Ernest, ancien député des 
Alpes Maritimes, avocat (né à Gap 1851, décédé à Nice 
1926) ;  
- CONDUZORGUES Antoine Louis Henri, né à Quissac en 
1804, pasteur à Sauve, Bayonne, Lourmarin (décédé 
1848). 
Recherche renseignements sur Louis Fontanieu 
LAFARELLE qui en 1797 est général au Royaume de 
Sardaigne. Décédé à Paris en 1801. Serait-ce le fils 
d'Henri de LAFARELLE, bourgeois d'Anduze, époux en 
1740 de Marguerite de FONTANIEU, originaire de St 
Bauzile, diocèse d'Uzès 
 
 

 
692 - M. H. DEPASSE (Bruxelles) 
De nombreux moulins à eau cévenols sont dits à un, ou 
deux ou trois coups. Qu'est que cela signifie exactement 
? Où trouver des renseignements sur les moulins à 
foulon et à papier en usage au 19° siècle en Cévennes ? 
 
693 - M. H. DEPASSE (Bruxelles)  
CONSEILS DES CINQ-CENTS et des ANCIENS (1795-1799) 
Quels sont les cévenols (Gard et Lozère) ayant siégé dans 
ces conseils ? (Dates d'élection ?) 
Je connais Augustin LEYRIS (Alès) aux Cinq-Cents en 1795 
et 1798, Jacques JAC (Quissac) aux Cinq-Cents en 1795 
et aux Anciens en 1797 et 98, Jean PELET (St-Jean du 
Gard) aux Cinq-Cents (en ?), et Jean-Michel CHAMBON 
de LA TOUR aux Anciens en 1795. 
 
694 - M. P. CASSE (30460 Soudorgues)  
(Extrait d'une lettre adressée à M. VOGT-GAUCH) 
M. CASSE s'est intéressé à SOUDORGUES, où il habite et 
qui s'est appelé SARDONICUS ou SORDONICUS, le corps 
du nom étant SARDON ou SORDON, ce qui permettrait 
l'hypothèse qu'une tribu celtique dite SARDON ou 
SORDON a habité vers Perpignan (d'où Cerdagne, 
Sardane et Sardaigne). Soudorgues aurait pu être un 
poste avancé des Celtes du Sud. Aussi, recherche-t'il 
l'étymologie de SARDAN qui pourrait l'éclairer. 
 
694 - Mme M. LIAURON CALVAYRAC (20250 Sommières)  
(La rédaction de CAUSSES ET CEVENNES nous transmet 
ces questions, reçues après parution du no 1/1991, sur 
la BETE DES CEVENNES ET AUTRES LOUPS) - Un berger 
armé en 1750 ? Je reste sur une interrogation au sujet 
d'un papier de famille relatif à "un mémoire de ce que 
j'ai fourni à mon berger”, (de 1750 à 1754). Ce mémoire, 
établi par mon ancêtre Jean LIAURON, ménager à St-
Cézaire de Gauzignan, mentionne l'achat de poudre pour 
7 sols le carteron et un pistolet de ceinture d'une valeur 
de 4 livres. Un berger avait-il le droit de porter une arme 
à feu ?  
E. de la Poix de Fréminville rappelle les nombreux édits 
d'interdiction de port d'armes (1666-1728-1737). La 
détention d'un pistolet de poche vaut une amende de 
100 livres en 1763. - A cette époque, dans cette région 
(entre Valence, Martignargues...) un ménager nouveau 
converti notoire peut-il acheter une arme à feu ? Jean 
LIAURON, qui a fait baptiser ses enfants RPR), n'était ni 
maire, ni bailhe. Etait-il hors la loi ? - Peut-être avait-il le 
droit d'armer son berger ? 
Redoutait-on les loups à St-Cézaire ? Pourtant la 
Communauté payait quelques mois par an des garde-
vignes, et aucune mention de loups dans les archives 
communales, ni de décès dans les registres. Ou bien, son 
berger s'apprêtait-il à transhumer, et le pistolet faisait 
partie de l'équipement ? 
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REPONSES 
 
Le "vet" du vin - (687- M. DAUDET) 
     Ne s'agirait-il pas de l'abréviation du terme latin veto 
qui signifie défense-opposition. Dans le cas présent 
l'évêque d'Uzès met son veto à la vente du vin dans 
certains lieux de son ressort à des époques fixées par lui. 
     Le cas n'est pas isolé. La marquise de Portes, parmi 
ses prérogatives cite son droit de vendre du vin au mois 
d'août audit Portes et terres en dépendant. 
     Reste à savoir pourquoi la vente du vin était interdite 
à certaines époques de l'année. Il s'agissait, selon le droit 
féodal, d'un pouvoir de police économique du seigneur 
qui fixait la date des récoltes notamment par le ban des 
vendanges et par le banvin pour la date de vente du vin. 
Les banalités : fours, moulins, pressoirs étaient un 
monopole du seigneur. 
     L'interdiction de la vente du vin devait être variable. 
Si, au temps de la marquise de Portes (et de l'évêque 
d'Uzès) celle-ci se situait en août, je trouve qu'en 1540, 
dans un dénombrement établi par Jean de Budos, qu'elle 
avait lieu en avril (sauf erreur de transcription de ma 
part). Les motifs de cette interdiction étaient 
probablement commerciaux et non pas sanitaires ou 
religieux comme on pourrait l'imaginer. 

Jean DAUTUN  
     Il existe un autre vet de l'eau de l'abbé de psalmody 
(Notaire Chrétien Guiran II E1 413, p. 408, inventaire de 
Nîmes). Je cite : 
     Déclaration de Jean de Calvière, abbé de psalmody 
Seigneur de st Laurent d'Aigouze : il a transigé avec les 
habitants de Marsillargues au sujet de la dépaissance de 
leur bétail. Il entend qu'Alexandre Lieuron jouissant de 
600 quarterées au terroir de la Paluzette, jouisse aussi 
du droit de vet acquis par ladite transaction, pour 
l'amélioration de la Paluzette, ensemble du droit de tirer 
de l'eau dudit fief, sous condition de l'hommage. 27 juin 
1626. 

Maguy Liauron CALVAIRAC 
     Ces réponses établissent sans ambiguïté que vet = 
veto. Toutefois demeure une question au sujet du vet du 
vin : pourquoi cette interdiction à une époque précise et 
non à une autre ? Et pourquoi à Uzès et à Portes au mois 
d'août (2° quinzaine à Uzès) ? 

Marcel DAUDET 
La famille FLAVARD (688 - M. DEPASSE) 
     La famille FLAVARD puise bien ses origines dans les 
Cévennes et plus principalement à Anduze et dans ses 
environs immédiats, principalement à TORNAC où, au 
XVI° et au XVII° siècles, elles sont dispersées dans trois 
hameaux ou mas distincts : il s'agit du Soulie, dans le 
voisinage immédiat de Tornac, dela Flavarderie, un nom 
très évocateur, et du Trial, tous deux situés entre Tornac 
et le Gardon d'Anduze, au nord de Tornac. 
     Parmi les FLAVARD originaire d'Anduze figure 
Raimond qui, au début de l'apparition de la Réforme 
dans cette région, fut ministre de la Parole de Dieu à  
 
 
 

 
 
Saint André de Valborgne. Il y exerça entre 1576 et 1588, 
et, peut-être, hors de ces limites. 
Jean DAUTUN 
 
BONICEL-RECOLIN-RANDON (T.A. - Mlle Corinne 
Bonicel)  
- Nous n'avons pas d'indications sur l'origine du 
patronyme BONICEL qui pourrait vanter la qualité d'un 
sceau. Mais l'avis d'un étymologiste de métier serait très 
opportun.  
- Pour RECOLIN il s'agit probablement de l'habitant d'un 
village tel que Recoules-Jansac dans la Drôme, Recoules 
d'Aubrac ou Recoules de Fumas, tous deux en Lozère, 
Recoules Prévinquières dans l'Aveyron, près de Séverac 
le Château.  
- L'origine de RANDON est semblable, d'après l'ouvrage 
d'Albert DAUZAT (Dictionnaires des noms et prénoms de 
France, Larousse éditeur). Ce peut être le nom d'un 
hameau. Penser à cet égard au Signal de Randon en 
Lozère, qui a donné son nom à des localités voisines 
telles que Châteauneuf de Randon, Rieutort de Randon, 
Arzenc de Randon. 

Jean DAUTUN 
- RANDON : depuis l'ère DAUZAT, il est attesté que le 
nom gaulois de rando était l'équivalent du finis latin 
signifiant "frontière". Nous avons ainsi Aigurande, un 
ancien Equo-Randa, la frontière de l'eau. Le Randonnat 
est d'ailleurs une région frontière. 

Pierre. A. CLEMENT 
 

 

INFORMATIONS 
 

LEVER DE SOLEIL 
SUR LA VIEILLE MORTE 

     Le samedi 10 août 1991, Pierre CLEMENT et 
l'ASSOCIATION L'AVENENC organisent à nouveau une 
sortie commentée sur le serre de la Vieille Morte 
     Rendez-vous à 6 heures pour le lever du soleil à la 
chapelle SAINT-LAURENT. 
     Accès par MANDAJORS, ou le Col d'UGLAS, ou le Col 
de PRINTIGARDE. 
 

4ème JOURNEE DES 
GENEALOGISTES CEVENOLS 

Elle se tiendra à la Chambre de Commerce d'Alès le 7 
août 1991. 
Pour l'inscription à cette journée, et au repas prévu, 
s'adresser à : M. Alain ALEGRE de le SOUJEOLE 
30340 SERVAS (Tél : 66.83.19.43) 
 

ECOMUSEE  DE LA VALLEE DU GALEIZON 
Ce nouvel ECOMUSE a été inauguré le 7 juin 1991. Il est 
installé à Cendras (Gard) au quartier de l'Abbaye. 
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REUNION ANNUELLE DE L.C.C. 
 

La réunion annuelle du LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS se tiendra à Génolhac le 

13 septembre 1991, à 10 heures, à la salle de la MAISON DU PAYS. 

 

Elle sera précédée d'un repas, pour lequel dès maintenant, et au plus tard avant le 15 août, je reçois les 

inscriptions, soit par écrit (adresse habituelle), soit par téléphone : 16 (1) 43 30 10 61. 

Elle sera suivie de l'inauguration du CENTRE DE DOCUMENTATION DU P.N.C. à Génolhac, 

avec pose d'une plaque au nom de Jean PELLET (cf. Echos du PNC) 

-Marcel DAUDET 
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EDITORIAL 
 

Quelques légendes auxquelles il faut tordre le cou 
 

     Après une saison estivale où les Cévennes ont connu une fréquentation encourageante, le moment est venu de 

rappeler à l'ordre certaines officines de tourisme qui ont tendance à prendre nos hôtes pour des naïfs en leur faisant 

avaler de prétendues légendes forgées de toutes pièces dans un passé très récent :  

     Les Trabucaires : à l'entrée des très spectaculaires grottes de Trabuc, un magnifique tromblon ou trabuc est mis en 

évidence dans une belle vitrine. Des guides enthousiastes expliquent aux visiteurs que ces fusils au canon évasé en 

entonnoir étaient l’arme des trabucaires, ces bandits de grand chemin qui se réfugiaient dans la grotte et lui ont laissé 

leur nom.  

     Pourtant un acte de 928 du Cartulaire de Notre Dame de Nîmes relate un plaid tenu à Anduze au sujet de la villa 

Trabuco et ses dépendances Le hameau de Trabuc existait donc avant l'introduction en occident de la poudre et des 

armes à feu. Il serait temps que les exploitants de la grotte changent leur fusil d'épaule.  

     Le Volo-Biau de Saint-Ambroix : depuis une décennie, les Saint-Ambroisiens convient la foule des badauds à 

admirer l'envol depuis la Tour Gisquet d'une montgolfière en forme de quadrupède. Ils prétendent ainsi célébrer la 

légende d'un prétendu bœuf volant que d'astucieux ancêtres auraient fait voler dans les airs pour relancer la fréquentation 

de leurs foires. Cette mystification, versifiée aimablement par le félibre ARNAVIELLE, cache en réalité une fâcheuse 

réputation dont le bourg a essayé de se blanchir.  

     Le sens exact de Vola-Biau n'est pas de ceux qui font voler les bœufs, mais bien de ceux qui volent les bœufs. A 

l'occasion des foires aux bovins et ovins qui se déroulaient à Saint-Ambroix, les habitants avaient la fâcheuse habitude 

de dérober les bestiaux en les attirant subrepticement dans leurs cours ou leurs couloirs. Ils avaient donc reçu le surnom 

de Vola-Biau, comme les habitants de Lézan (30) avaient reçu celui de raoube-moutons, les voleurs de moutons, pour 

pratiquer le même genre d'activité.  

     Les tribulations de la Vieille : les visiteurs du Musée des Vallées Cévenoles de Saint-Jean-du-Gard ne manquent pas 

de visionner une vidéo-cassette présentant une soit-disant Légende de la Vieille Morte qui paraît sortie tout droit de 

l'Almanach Vermot. Ce récit n'est en fait qu'une suite de calembours d'un goût douteux du style l'enfant mort pour Font-

Mort, qui signifie en réalité la fontaine tarie, ou la Vieille sèche pour Villesèque, qui n'est autre qu'une Villa seca, une 

villa sans sources.  

     Il est navrant que des historiens et des ethnologues de bonne culture aient laissé accréditer un tel ramassis de mauvais 

jeux de mots en le publiant dans des ouvrages sur les Cévennes (Christian Anton, Numa Bastide, Isabelle Magos...).  

     Pour une approche plus sérieuse de la tradition orale, il faut se référer à l'enquête ethnologique menée en 1968 par 

330 élèves du Lycée d'Alès à l'initiative de leur proviseur M. Boyer.  

     Tous les témoignages recueillis concordent pour pouvoir établir le vieux fond légendaire. La Vieille aurait été la fille 

du roi indigène qui régnait sur les Cévennes bien avant l'arrivée des Romains. Elle aurait été séduite par un bûcheron 

grec de Marseille venu couper des arbres destinés à réparer les navires phocéens ancrés dans l'antique Lacydon. Le roi 

ayant refusé le mariage, la princesse aurait erré en solitaire jusqu'à sa mort sur la chaîne de la Vieille Morte.  

     Cette version traduit parfaitement le choc de deux civilisations, car si Celtes et Grecs ont collaboré efficace ment 

dans le territoire de Nîmes, la population indigène des montagnes cévenoles paraît s'être opposée à la pénétration 

phocéenne.  

     Si l'on retrouve de nombreux indices archéologiques et toponymiques de la présence hellénique dans l'Hérault, le 

Gard, l'Ardèche et la Haute-Loire, les Hautes Cévennes et le Gévaudan n'ont livré jusqu'à présent aucun témoignage 

d'une profonde infiltration des Massaliotes.  

Pierre A. CLEMENT 
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JOURNEE DU 13 SEPTEMBRE 1991 à GENOLHAC 
Assemblée Générale de L.C.C. suivie de l'Inauguration du Centre de Documentation 

et du baptême de la Salle de Lecture Jean Pellet 
 

Présents : Mmes Aubin, Breton, Bruguerolle, Canonge, 

Daudet, Dautun, Delmas, Duthu, Fontanieu, Gardies, 

Hébrard, de Noblet, Poulon, Thème, Védrines, Vigne.  

MM. Alègre de la Soujeole, Bianquis, Bonnet, Bordreuil, 

Bruguerolle, Brun d'Arre, Canonge, Daudet. Delmas, 

Ducros, Dumas, Elzière, Filhol, Galzin, Gardies, Girard, 

du Guemy, Hébrard, Paillet, Penchinat, Poulon, de Rivas, 

Roger, Saboulin Bolléna Thème, Travier, Valat de 

Chapelain, Védrines, Vigne, Voisin-Roux, Wienin.  

Absents excusés : Mme Durand-Tullou - MM. Calcat, 

Clément, Collin, Deban, Lecat, Liotard, J. Martin Pintard, 

O. Poujol, R. Poujol, Salles. 

 M. du Guerny, président de L.C.C., Ouvre la 

séance en se félicitant de la présence à notre réunion du 

directeur du Parc National des Cévennes, M. Ducros, à 

qui il donne la parole. 

 

 M. Ducros, tient d'abord à rendre hommage au 

Lien des Chercheurs Cévenols, qui oeuvre pour la 

conservation de la Mémoire des Cévennes, et, tout 

naturellement, annonce la création du Centre de 

Documentation, qui sera le lieu destiné à recueillir la 

Mémoire écrite, et qui sera le complément des Ecomusées 

pour la conservation de la mémoire Cévenole. 

 Il précise que l'identité Cévenole doit être 

perdurable, ce qui ne peut exister sans création culturelle, 

sans relations entre l'homme et le milieu naturel, en 

pensant toujours que le patrimoine doit être un élément 

de création. 

 Il fait appel à tous ceux qui possèdent des 

documents, soit pour les déposer, soit pour les 

photocopier, afin d'alimenter le patrimoine de ce Centre 

de Documentation. 

 En terminant, il confirme l'attachement du Parc 

National des Cévennes à l'action de L.C.C. 

 M. du Guerny remercie M. le directeur et affirme 

que les Archives Départementales du Gard et de la Lozère 

peuvent vraisemblablement participer, ainsi que les 

membre de L.C.C., qui ne manqueront pas de transmettre 

le résultat de leurs recherches, à l'enrichissement du 

Centre de Documentation, dont, il faut le rappeler, le 

précédent président de L.C.C, Jean Pellet, était un des 

principaux initiateurs. 

 En réponse à la question de savoir quand le 

Centre sera opérationnel, M. Girard, dit que l'on peut 

désormais venir consulter les documents déjà inventories, 

mais que cela ne peut se faire, provisoirement, que sur 

rendez-vous en téléphonant au 66.61.19.97, où est installé 

un répondeur en cas d'absence. Il précise que le projet le 

plus important est de réunir une base bibliographique du 

territoire du Mont Lozère et de l'Ecomusée des Cévennes. 

 A l'heure actuelle sont déposés 200 titres, allant 

du livre à la simple page. Il en reste encore autant à 

analyser. 123 microfilms réalisés par les Mormons ont été 

achetés. 

 Ils concernent les registres d'Etat-Civil et 

paroissiaux des communes comprises dans la zone de 

compétence du Centre de Documentation (la liste  

 

 

définitive de ces communes sera publiée dans le prochain 

bulletin, en janvier 1992). 

 Ont été également déposés ce qui restait de 

FontVive, les documents concernant en particulier la 

création de Parc National des Cévennes, et la collection 

complète des publications de L.C.C. : numéros courants 

et hors-série. 

 Il faut insister pour que tous et toutes déposent 

des publications au Centre de Documentation, pour tout 

ce qui concerne les Cévennes. Fera-t-on appel en vain aux 

adhérents de L.C.C. ? Il faut espérer que non (c'est le 

souhait de votre secrétaire). En précisant que le 

dépositaire peut demander qu'aucune transmission par 

photocopie ne soit faite. 

 

 M. Clément, rédacteur en chef de L.C.C., 

s'excuse de ne pouvoir être présent à nos travaux, mais 

tiens s'y associer et demande que le texte suivant soit lu 

pendant la séance : 

 Chères amies, chers amis, 

 Veuillez m'excuser de ne pouvoir participer à 

cette assemblée générale, qui sera marquée par 

l'inauguration du Centre de Documentation, et le 

baptême sous le nom de Jean Pellet, de la salle de lecture 

de ce centre, auquel je tenais sentimentalement à 

m'associer. 

 Comme beaucoup d'entre vous, je suis victime du 

syndrome de la retraite, qui nous entraîne 

irrésistiblement vers un torrent d'obligations. A cette 

heure, j'interviendrai à un colloque "Expression et 

Communication" à Dijon où la conférence a été décalée 

à mon insu. Il m'aurait fallu être en même temps à Nîmes, 

pour l'Assemblée Générale de la Compagnie du Bas-

Rhône Languedoc. 

 Ne possédant pas le don d'ubiquité d'un dieu grec 

j'attends que la Région mette un jet à ma disposition pour 

faire face à mes multiples engagements. 

 Par l'organe de Marcel Daudet, je tiens à vous 

assurer des satisfactions encourageantes que j'ai retirées 

de ma première année comme rédacteur en chef du Lien. 

Le contenu et la pagination du bulletin progressent à 

chaque nouveau numéro, la parution est devenue d'une 

ponctualité remarquable, et les adhérents sont de plus en 

plus nombreux à nous proposer leur collaboration. 

 Je souhaite donc que L.C.C. poursuive sa mission 

de trait d'union entre les chercheurs Cévenols, et touche 

tous les historiens et étudiants qui se penchent sur le 

passé de notre pays. Son avenir sera l'oeuvre de nous 

tous. 

 

 M. Daudet intervient sous sa double casquette : 

secrétaire et adhérent. 

 A la question : faut-il communiquer la liste des 

adhérents ? L'assemblée répond dans l'affirmative, sous 

les conditions suivantes : 
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adhérents à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux 

qui ne désirent pas que leur nom et adresse soient 

communiqués. Ces derniers sont donc invités à se 

manifester auprès du secrétaire afin que leurs noms et 

adresses soient supprimés de cette liste communicable 

aux seuls adhérents à jour de leur cotisation (dernière 

condition). 

 La situation actuelle des cotisations est la 

suivante : 195 adhérents ont acquitté la cotisation 1991, 

45 sont défaillants, et parmi eux 3 n'ont pas acquitté leur 

cotisation depuis plusieurs années. L'assemblée décide : 

la radiation des 3 défaillants anciens, et l'envoi d'une 

lettre de rappel aux 42 autres, en leur donnant un délai de 

quinze jours pour s'acquitter. 

 M. Daudet évoque ensuite que ses occupations 

tendent à devenir très préoccupantes. Il assume : la tenue 

du fichier, les réponses aux questions diverses des 

adhérents, le suivi des paiements, l'élaboration du bulletin 

dans des conditions difficiles qui seront évoquées plus 

loin, des dactylographies de documents : inventaire 

d'Uzès et autres, le dépouillement d'archives privées 

(actuellement plus de 1000 actes à inventorier), ses 

propres recherches à Mende et à Nîmes. 

 En ce qui concerne l'élaboration du bulletin, il 

faut savoir que les textes, annonces de publications et de 

manifestations, lui parviennent parfois à la dernière 

minute alors que la mise en pages est quasiment terminée, 

et qu'il faut la remanier pour une parution immédiate 

indispensable. L'idéal est que tout ce qui concerne un 

bulletin devant paraître au début du 1er mois du trimestre, 

lui soit adressé en dernière limite à la fin du mois 

précédent. 

 Enfin, pour maintenir la qualité actuelle de la 

typographie du bulletin, M. Daudet s'oblige à de 

fréquents déplacements à Nîmes, pour, entre autres 

effectuer des tirages sur une imprimante laser. M. Elzière 

estime que l'achat d'une telle imprimante soulagerait M. 

Daudet, achat fait, bien entendu au nom de L.C.C; et 

appareil mis en dépôt chez le secrétaire. L'assemblée 

approuve cette initiative. Il reste à la concrétiser. 

 Un travail supplémentaire est programmé pour 

1992 : l'édition en "hors-série" des index faits par 'me 

Laporte (cf hors-série n° 8, 22 & 35). 

 Il serait souhaitable d'envisager une collaboration 

avec le secrétaire pour l'aider à supporter certaines tâches. 

 M. Daudet fait ensuite le bilan de l'édition en 

1990 du "hors-série" no 41 concernant les “Sommaires de 

L.C.C." : la vente de ce hors-série a rapporté 3800 francs, 

et leur publication a entraîné la vente d'anciens numéros 

et de certains hors-série pour une somme de 2118 francs. 

Cela couvre largement les frais engagés pour cette 

édition, car la totalité des frais de secrétariat, y compris 

les frais habituels de correspondance et de préparation du 

bulletin, s'élèvent à 4623 francs. 

 M. Daudet lit ensuite les lettres de Olivier Poujol, 

qui regrette de ne pouvoir assister à notre assemblée, mais 

qui est de coeur avec nous en ce jour où sera rendu 

hommage à Jean Pellet, de Jean Pintard qui se félicite de 

la bonne tenue du bulletin, et enfin de Paul Deleuze qui 

souligne son attachement à L.C.C. et souhaite : une plus 

grande densité dans les questions et réponses, une plus 

grande part aux interrogations de petites gens comme lui 

et pas seulement des grandes familles, et enfin, souhait  

 

 

 

qui doit être exhaussé actuellement, une parution 

régulière du bulletin. 

 M. Daudet, adhérent de L.C.C. souhaite lui que 

le bulletin s'ouvre à d'autres sciences que les sciences 

humaines : archéologie, géologie, botanique... Selon M. 

Wienin c'est possible si les textes sont accessibles à tous 

et se rattachent toutefois à "l'homme". 

 Enfin, l'adhérent Daudet soulève la question de la 

généalogie, et voudrait que cette ambiguïté dans la 

démarche de LCC soit levée d'une façon claire, et 

demande pour cela une réunion du Comité de Rédaction 

pour définir, entre autre, une politique ferme dans ce 

domaine. 

 

M. Penchinat présente les comptes de l'année 1990 

Recettes totales : 29857,00  

Dépenses :  

Imprimerie LCC  n° 80 :  3980,41 

   n° 81:  4232.52  

   n° 82: 4668,37  

   n° 83:  5230,76 

   n° 84: 5195,87  

Total imprimerie : 23307,93  

Frais de secrétariat : 1109,60  

Frais PTT : 1849,01 

Total des dépenses : 26266,54 

 

Reliquat d'exploitation : 3590,46 

 

 M. Penchinat tient à remercier, nos fidèles 

adhérents bien entendu, mais aussi M. le Maire de 

Concoules et M. le Directeur du PNC, qui accordent des 

subventions à notre association, ce qui permet d'assurer 

une bonne gestion. 

 Mais, pour maintenir la qualité de notre 

publication, nous devons demander un petit effort 

supplémentaire à nos adhérents. Sur proposition du 

trésorier, l'assemblée décide de porter la cotisation 

normale à 100 francs, et la cotisation de soutien des 

membres bienfaiteurs à 150 francs. 

 Dans les deux prochains bulletins (celui-ci et le 

premier de l'année 92) un encart demandera 

l'acquittement de la cotisation 1992. 

 

 M. Chassin du Guerny demande que chacun 

recherche de nouveaux adhérents pour que L.C.C 

perdure. Il signale la réunion organisée le 23 novembre 

au château de Lascours, sous l'initiative de M. le 

professeur Bosc, Président de l'Académie de Nîmes (cf. 

rubrique "Informations"). 

 Le président lève la séance à 12 h 45. 

 

 L'après-midi a été consacré aux fouilles 

exécutées à Rogues (causse de Blandas), présentées par 

Mademoiselle Darnas et Jean Bernard Elzière. 

 J. B. Elzière évoque tout d'abord l'histoire de 

l'église de St André de Rogues, église précieuse pour 

ceux qui s'intéressent à l'époque pré-romane. Elle est 

mentionnée depuis 806, et abandonnée au XVI° siècle. 

Un texte de 1479 la signale. 
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 Elle dépendait de St Guilhem le Désert, alors que 

l'église St Félix de Rogues dépendait de Nîmes 

(Guillaume de Géllone était compagnon de 

Charlemagne). 

 On a constaté qu'une voie romaine passe à 

proximité, et que cette église n'est pas paroissiale. Elle 

fait partie de la catégorie des églises à chevet plat. Le fait 

qu'elle n'est pas paroissiale, fait qu'elle est très peu 

mentionnée (807 - 1116 - 1266 - 1276 - 1479-1530). Le 

travail exécuté autour de cette église ruinée s'inscrit dans 

le cadre d'une recherche sur le haut Moyen-Age. 

L'implantation des Francs au Nord et des Goths dans le 

midi impose une frontière. Celle-ci passe près du Vigan. 

Les Francs dont le siège est à Metz ont créé plusieurs 

centres épiscopaux en particulier au Vigan. Cet Evêché 

nous est connu par les textes de Grégoire de Tours. 

Mondéric en fut le 1er évêque. 15 paroisses étaient 

rattachées à son Evêché. L'évolution des communes 

permet de penser à une forte christianisation. 

 L'Evêché fut ensuite donné à St Victor de 

Marseille.  

 Mademoiselle Darnas fait ensuite un 

commentaire du résultat des fouilles en s'aidant de 

diapositives. 

 Le propriétaire ayant autorisé les fouilles trois 

campagnes furent organisées en 1986, 1987 et 1989. 

 Les fouilles ont fait apparaître une différence 

d'orientation entre le choeur et la nef. Il n'y a aucun 

élément de datation. L'intérêt consiste surtout à connaître 

l'architecture de cette ancienne église.  

 Les dimensions : 

 La nef : longueur 8m50, largeur 4m 18. 

 Le choeur : longueur 3m18, largeur 2m60.  

 Effectuant des sondages à l'intersection de la nef 

et du choeur, deux constructions différentes ont été 

découvertes. 

 Ces fouilles ont démontré l'intérêt du site trouvé, 

demandant le passage à une exploration plus "fouillée", 

par, peut-être, des étudiants intéressés. 

 La réunion de l'Assemblée Générale de LCC prit 

fin aux alentours de 17 h 45, pour permettre, aux 

membres, qui le souhaitaient d'assister à : 

 

La cérémonie d'inauguration du 

Centre de Documentation de Génolhac 
installé par le Parc National des Cévennes dans 

l'immeuble FONT-VIVE, 3 Grande Rue. 

 M. Ducros, directeur du PNC donne la parole à 

M. François Girard, responsable de ce Centre de 

documentation, qui reprend les explications déjà données 

lors de l'assemblée générale de LCC et celles dont le 

bulletin LCC n° 87/1991, page43, s'est fait l'écho sous la 

signature de Gérard Collin. 

 M. Chabason, président du Parc National des 

Cévennes prend ensuite la parole, et fait en substance, 

tout d'abord l'historique du Centre, en évoquant plusieurs 

points essentiels : 

- Le P.N.C. a beaucoup oeuvré pendant 20 ans sur les 

témoignages directs (oeuvres d'art, architecture, objets 

ethnographiques, éléments faunistiques, paysages...). Il a 

beaucoup travaillé sur les témoignages indirects (écrits, 

documents audio-visuels...), mais il n'avait pas jusqu'à 

présent mis en oeuvre des moyens de conservation et de 

mise à disposition du public cette deuxième catégorie. 

 

 

- Ce n'était pas hors de ses préoccupations : ses pères 

spirituels (Pierre Richard, Jean Pellet. Jean François 

Breton notamment) avaient à l'esprit l'idée d'un lieu pour 

conserver la mémoire des Cévennes en vue de sa 

diffusion. 

- Le P.N.C. a acheté les locaux dans lesquels nous nous 

trouvons, continuant la ligne tracée par les précurseurs de 

Font-Vive. 

- Vers 1982, le projet d'un Centre de Documentation a 

pris corps au sein du P.N.C. Le terrain avait été préparé 

par des actions isolées de dépouillement d'archives, sous 

l'impulsion de Jean François Breton, Jean Pellet et Emile 

Leynaud. Jean Pellet nous aiguillonnait dans ce sens. Le 

résultat est là. 

 M. Chabason poursuit par les raisons ayant 

déterminé l'implantation du centre de documentation à 

Génolhac, plutôt qu’à Florac, par exemple, siège du 

P.N.C. : 

- Puisqu'il prend en compte les territoires du mont Lozère 

et des Cévennes, il est aussi bien situé ici qu'à Florac. 

- Il est desservi par une ligne de chemin de fer, ce qui n'est 

pas négligeable pour ceux qui voudront consulter. 

 Pour finir après avoir défini les objectif et le 

mode de fonctionnement du centre, M. Chabason conclu 

en disant : 

 Beaucoup de travail est encore devant nous pour 

atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés pourtant 

certainement à la hauteur de ce que doit faire un parc 

national, et de ce que mérite le pays cévenol. 

 Il faut être convaincu de la réussite de cette 

entreprise si l'on pense comme le croyant Jean Pellet qu'il 

s'agit là d'une occasion unique de synthétiser en un seul 

lieu l'essentiel de la vie d'une région : sa mémoire. 

 Prennent ensuite la parole : François Brager 

porte-parole de la Région, Jean-Pierre Olivier, maire de 

Génolhac, et Narcisse Bolmont, Conseiller Général, 

maire de Chamborigaud, au nom de M. Baumet président 

du Conseil Général du Gard. Tous rendent hommage à 

Jean Pellet. 

 M. Jean Aribaud, Préfet de la Lozère, invité à 

prendre la parole, demande instamment que soient d 

posés aux centres d'archives, pour une consultation facile 

par tous les chercheurs, de tous les documents en 

possessions des mairies, et se félicite de la création d'un 

centre qui sera en quelque sorte le relais des Archives 

Départementales, mais aussi, et surtout, le refuge 

privilégié de la mémoire cévenole. 

 En présence de la famille de Jean Pellet, et au 

nom de tous, son fils Raymond lut une déclaration, qui 

fut un acte d'amour et de respect pour la mémoire d'un 

père d'exception, et l'assurance de la parfaite conservation 

du patrimoine culturel reçu en héritage... 

 Enfin, il fut donné à Madame Jean Pellet de 

dévoiler, en présence du directeur du P.N.C. et du 

président du L.C.C., la plaque donnant le nom de Jean 

Pellet à la salle de lecture du Centre de Documentation de 

Génolhac. Ce fut le point d'orgue, combien émouvant 

pour tous ses amis, de cette cérémonie d'inauguration. 

 Hommage identique à celui rendu par la 

Cézarenque le 7/6/1991, au cours duquel fut lut le texte 

suivant : 
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De la CIZARENCHA à la CEZARENQUE 

----------------------------------- 
 

 Bien avant l'histoire, les derniers millions 

d'années avaient surélevé de 1000 à 1500 mètres ce qui 

devint la "Bordure Sud-Est du Massif Central". 600 

siècles durant, de petits glaciers occupèrent quelques 

hauts vallons de notre Montagne de Lozère et finissaient 

d'en disparaître voici 110 siècles environ. Mais chaque 

hiver, depuis lors, fait des hautes échines de cette bordure 

les terres de la rigueur et de la dureté de vivre. 

 Le Pays Cévenol, de "moyenne montagne" mais 

de rude climat, fait de contrastes et d'outrances, fut, çà et 

là, frontière aux temps historiques : les montagnes 

séparent les peuples. Les eaux les rassemblent, pour, tour 

à tour, leurs querelles ou leurs unions : aux rives des mers 

petites, comme la Méditerranée, avec ce climat qui permit 

l'olivier, la vigne... et un certain tempérament ; au long 

des fleuves majeurs, tel le Rhône, couloirs des 

migrations, invasions, conquêtes et commerce, au long 

aussi des cours d'eau plus petits. 

 Les bassins des rivières, en telle ou telle part de 

Jur cours, devinrent les "Petits Pays des Hommes", et les 

hommes leur donnèrent des noms, sous parrainage de 

ceux des rivières, et cela d'autant plus quand des lieux 

hauts et déserts ceinturaient fortement ces petites patries, 

d'espaces peu habités. En hautes vallées, près des sources, 

il est de petits mondes adossés aux crêtes, comme en de 

grands fauteuils. En ces lieux intimes se forgèrent 

lentement de communs destins. 

 Peu en amont de Bessèges, et sur 10 kilomètres, 

la Cèze et ses affluents se fraient leurs cours encaissés à 

la traversée de roches parmi les plus vieilles des 

Cévennes, devenues ces gneiss coriaces sur lesquels on a 

ancré le barrage de Sénéchas. Plus en amont encore, des 

roches plus tendres et des structures particulières ont 

permis des reliefs plus doux et de larges vallons. La Haute 

Cèze y traverse en diagonale Nord-Ouest Sud-Est une 

contrée presque carrée de 9 km de côté, enclose de 

montagnes de 3 des côtés sur 4. 

 Au couchant c'est la Lozère, montagne au nom 

féminin de grand-mère que les dépliants touristiques ont 

cru bon de masculiniser, après qu'on ait donné son nom 

au Gévaudan débaptisé qui n'en tenait que les 2/3 Ouest.  

 

 

 

 

 

Haute barrière de granite - 1000 à 1600 mètres - que 

tranche au cordeau par Villefort, Concoules et Génolhac, 

une faille majeure du bâti français. Au Nord et à l'Est, de 

hauts chaînons, d'altitude supérieure à 800 mètres 

partout, sauf à l'angle Nord-Ouest de cet "enclos", une 

étroite trouée, passage obligé depuis des millénaires, le 

Collet de Villefort (656 m.), que franchissent dralhes, 

routes et rail. Au Sud enfin, sont les petites montagnes 

que dissèquent au plus juste, en leurs gorges tortueuses, 

Cèze, Homol et Luech avant leur rencontre près de 

Peyremale. 

 Enclos de ces trois montagnes, seulement 

entrebâillé vers le Bas-Pays à travers 3 vallées sauvages 

et inhospitalières, notre bassin "plus doucet" de 80 km 

carrés, offrit aux hommes "les sollicitations" d'un climat 

; en ces Cévennes de maigre fertilité, des versants un peu 

plus accueillants que ceux d'alentour aux travaux des 

laboureurs ; la multiplicité de ses modestes points d'eau. 

La flore sauvage, puis les espèces cultivées offraient des 

ressources variant au gré des expositions et des étages de 

végétation. 

 Un itinéraire méridien immémorial traversait la 

contrée : il fut, dès le XIIème siècle au moins, le 

"CHEMIN PUBLIC de REGORDANE", qui passait la 

Cèze entre Vielvic et Ponteils, là-même où le venait 

rejoindre une autre vieille route - aïeule du CD 51 - le 

"CHEMIN PUBLIC de CIZARENCHA". Et ce même 

vocable désignait au Moyen-âge notre petit pays. Le 

commun destin, entre les 3 montagnes, avait donné aux 

gens de ces lieux la conscience d'une parenté, en tout petit 

celle d'appartenir à une toute petite nation avec ses 

intérêts publics que les vieux textes appellent parfois déjà 

"Ré-publique". Le servage, condition assez générale des 

"Pagès" fin XIIème siècle, fait place à la tenure plus libre 

des "emphytéote" entre 1200 et 1300. 

 A la suite d'affrontements entre gens des divers 

états, nobles seigneurs, gens d'église et paysans, on 
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transigeait en bonne et due forme pour réformer peu à peu 

la société telle que les siècles antérieurs l'avaient léguée, 

pour en abolir les duretés archaïques. En 1270 le 12 des 

Kalendes de Juillet, une assemblée "de 30 hommes de la 

VALCEZARENCHA” ayant élu pour la représenter un 

Syndicat de 3 hommes, ceux-ci dont est ESTEVE AMAT 

de Vielvic, négocient avec GUIGO LO MESCHI 

seigneur du TOURNEL. La condition servile paraît dès-

lors à peu près abolie. 

 Non complètement fermée sur le reste du monde, 

du fait surtout des deux antiques chemins, la 

CEZARENCHA eut de tous temps des échanges et des 

relations extérieures. Appartint aux cités du Bas-Pays : 

Ibéro-Ligures, Volques avec Nîmes, romanisée vers 110 

avant J.C. Part du diocèze d'Uzès et Gothe avec lui vers 

400. Après 507 les francs eurent le tout proche Gévaudan 

(Gap-Francès, Val-Francesque), et vinrent en 531 

dévaster le Bas-Pays. Les "arabes" d'Espagne pénètrent la 

"Septimanie" gothe. Vinrent-ils en CEZARENCHA ? En 

comptons-nous parmi nos aïeux ? Après 750 les Goths se 

soulèvent contre les arabes et appellent les francs à la 

rescousse. Le libérateur Pépin le Bref eut-il la main aussi 

lourde que son papa Charles Martel 20 ans avant ? Voilà 

le pays franc, plus tard français jusqu'à nos jours. Jusqu'à 

mi-XIllème ses maîtres sont "d'en-bas" : Anduze, Pelet 

d'Alès (en 1131 ces derniers donnent le Salzet de Malons 

aux Templiers de Jalès et peu avant l'Eglise de Malons à 

l'Abbaye de Ste-Foy de Conques). Les bénédictins de St-

Gilles sont suzerains par Villefort des 2/3 nord de la 

CEZARENCHA, les cisterciens ont fin XIIème des droits 

à Malmontet, et peut-être à Bonnevaux avant les 

augustins qui dominèrent longtemps le Sud-Est du pays ; 

plus, en enclaves, Bezou et Rieusset. Toutes ces 

suzerainetés sont enchevêtrées et compliquées. 

 Vint le grand drame cathare et la fatale croisade 

contre le Midi. Vers 1211 et plus tard, l'évêque d'Uzès, à 

l'imitation de celui de Mende, gendarme pacificateur et 

obstiné impérialiste, évince de Villefort les moines de St-

Gilles, et de Malons ceux de Conques. Approuvé de 

Paris, il ramasse les dépouilles des Comtes de Toulouse 

et autres grands déchus, consolide sa position à Génolhac 

et se fait alentour hommager tout ce qu'il peut. Mi-

XIIIème, de par dots, héritages et ventes, les grands 

vassaux laïcs sont gens "d'enhaut", c'est-à-dire de ce 

Gévaudan qui fut depuis le département de la Lozère. Ce 

sont les Randon et les Guérin du Tournel, qui, indivis à 

Villefort, dominent de là de nombreux arrières-vassaux 

aux terres ou inter-relations encore plus compliquées : les 

Hérail de Brésis, et des pariers de Naves, Malbosc, la 

Garde, Peyremale, auxquels se mêlent des prieurs de 

paroisses, chapelains obituaires, recteurs d'Hôpitaux ou 

de “Caritas", chevaliers du Temple ou de Saint Jean de 

Jérusalem. C'est au sein des fiefs grands et moyens et 

avec ceux qui les "tiennent" que négocient comme nous 

l'avons vu tout à l'heure, les syndics des Hommes de la 

VAL CEZARENCHA de 1270. Nous avons parlé de cette 

chartes avant de parler des 14 siècles précédents, car elle 

énonce pour des premières fois ce vocable de 

CEZARENCHA, certainement bien plus vieux, mais 

d'âge inconnu. 

 La CEZARENCHA eut ses coutumes, ses 

pratiques juridiques et politiques, ses subdivisions  

 

 

 

 

politiques, bien plus tard administratives, ses Poids et 

Mesures. Les premières assemblées et syndicats, d'abord 

occasionnels, plus tard permanents, et institutionnels 

enfin, sont ancêtres directs des municipalités modernes. 

Certains "procureurs-syndics" devinrent les consuls des 

XVI à XVIIIème siècles. Leurs territoires de 

compétence : les "taillables" et les territoires 

communaux, avec les héritages privés familiaux, et les 

"patus", les bois et autres terres communes, venus de 

concessions des seigneurs, nos sectionnaux et 

communaux du XIXème siècle dont l'Etat nous expropria 

vers 1875 pour constituer des forêts domaniales. 

 Leurs périmètres respectifs, furent selon les cas, 

soit ceux mêmes des vieilles seigneuries et 

"Mandements", comme pour Bonnevaux avec ses 

lointaines enclaves de Bezou et Rieusset, soit celles des 

paroisses, c'est-à-dire des lieux rattachés "au spirituel" à 

telle ou telle église, où leurs habitants étaient tenus de 

faire baptiser leurs enfants, bénir leurs épousailles et 

ensevelir leurs trépassés, se confesser annuellement et 

faire leurs Pâques. Les paroisses datent de temps 

immémoriaux : ce qui veut dire qu'en nos plus vieux 

documents elles existent déjà avec des églises mais on ne 

sait depuis quand. Les églises que nous connaissons 

maintenant appartiennent, d'après leurs caractères 

archéologiques, à ce qu'on nomme le deuxième Art 

Roman, donc furent bâties ou rebâties entre 1100 et 1220, 

mais furent souvent agrandies ou retouchées de façon 

encore romane jusqu'à des dates tardives comme celle de 

St-André de Capcèze où l'on faisait - encore- du roman 

vers 1330 ! 

 Blotti entre ses 3 montagnes, un peu à l'abri, tant 

des tempêtes que des horreurs des guerres, ce Pays connut 

comme les autres les Pestes médiévales, à partir de celle 

de 1347 qui sonne le glas d'un relatif âge d'or. Alors aussi 

les 2 Grands chemins, laissés à l'abandon, ou peu s'en 

faut, cessèrent d'être roulables aux chars et furent réduits 

à la condition muletière pour 3 siècles et demi. La Guerre 

de Cent-Ans paraît l'avoir affecté un peu moins que les 

pays ouverts qu'étaient au Nord le Plateau Central, au Sud 

le Bas-Pays, grâce aux châtaigniers qui abondaient en 

CEZARENCHA, mai manquaient au Nord et au Sud. Les 

disettes et "chertés" céréalières affamaient nos voisins 

dont les plus malheureux ont laissé, de-ci de-là dans les 

archives, les traces de leurs migrations tragiques au long 

du Chemin de Régordane, en plus de celles des 

auvergnats, berrichons, voire normands "déplacés" par 

les guerres. D'aucuns périssaient en route, d'autres ne 

faisaient que passer, courant on ne sait où. De temps en 

temps, isolés ou en famille, un petit nombre se fixait chez 

nous. La CEZARENCHA eut ses juifs. Après 1320 

environ ils disparaissent, par suite d'émigration ou 

conversion à la religion du Christ. Un petit reste demeura 

parmi nous, ayant pris des noms de chrétiens, parfois 

transparents : les conversions de certains n'ayant pas 

toujours aboli en eux de vieilles fidélités demeurées au 

plus secret des foyers... ou des coeurs. 

 Après 1450 commence une renaissance, que 

chaque ligne des documents, dès-lors de plus en plus 

nombreux à n'avoir pas péri, nous retrace Défrichements, 

reconstructions de mas ruinés, 
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constructions neuves, actes d'associations ou 

"d'affrayrement", puis floraison de branches cadettes 

fondant des masages nouveaux en en partageant de vieux, 

ou s'implantant sur des biens vacants "depuis la granle 

mortalité pestifère", voire sur les terres vierges. C'est 

d'alors que datent certaines parts séduisantes des vieux 

"ostals" de maintenant. C'est l'âge des fenêtres à 

meneaux, linteaux à accolade, fine mouluration des 

pierres de grès fin. 

 C'est aussi le temps des beaux terriers féodaux, 

des "étendues" notariales à lettres ornées ou dessins 

parfois humoristiques égayant la gravité des textes en 

latin des tabellions. Ce sera bientôt celui des premiers 

Compoix en langue d'Oc. Des siècles, monopole des 

clercs, lecture et écriture commencent à pénétrer 

l'immense majorité "illitérée" c'est-à-dire la noblesse et le 

peuple des campagne. Il faut dire que le processus paraît 

avoir été plus rapide là où s'implanta, vers 1560, la 

REFORME, et, avec elle, BIBLE et prières en 

FRANCAIS. Génolhac fut quasi tout entier réformé dès 

1562. Au long de Régordane, Concoules et Villefort 

restèrent en majorité catholiques. En CEZARENQUE 

centrale et rurale le protestantisme prit racine dans 

quelques familles modestes. Le clergé était demeuré 

catholique, tandis qu'à Génolhac, comme dans le Bas- 

 

 

 

Pays, beaucoup de gens d'église, tel l'évêque d'Uzès en 

personne, étaient calvinistes. La chrétienté déchirée 

s'entr'égorgea en des guerres atroces. A l'écart des petites 

villes voisines et de grands chemins, nos campagnes les 

vécurent atténuées, de même que celle des Camisards qui 

fut le dernière, mais la pire, peut-être, à Génolhac et plus 

au Sud-Ouest. De la Révolution, entre 1793... et 1815 le 

pays semble avoir surtout pâti de la conscription... et des 

loups. Aucune grande célébrité ne paraît être née en 

CEZARENQUE, mais plusieurs naquirent ailleurs de 

familles issues du pays 2 à 3 générations avant : le 

Cardinal BLAU (XIVème), le Président J. E. DURANTI 

(XVIème), MENARD historien de Nîmes (XVIIIème), 

Alphonse DAUDET, et plus près de nous COCO 

CHANEL. 

Vieux, sans doute de 1000 ans ou plus, ce nom du coin 

des Cévennes où sont St-André-de-Capcèze, Ponteils, 

Malons, Concoules, parties d'Aujac, Génolhac et 

Sénéchas, demeura familier aux oreilles de ses habitants 

et passagers, puis sombra vers 1800 dans un total oubli. 

Géographes, géologues le firent revivre au XXème siècle, 

avant qu'il ne devienne comme le drapeau d'une ferme 

d'aide par le travail à Concoules. 

Jean PELLET 

23 XI 198? 
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1305, (transcription et traduction), Lien des 

Chercheurs Cévenols, n° 73, janvier-mars 1988, pp. 

7-9.  

50 - Editorial, avec fabliau (de Claudie Chastang) inséré, 

Lien des Chercheurs Cévenols, n° 74, avril-juin 

1988, pp. 1-2.  

51 - Saint-Etienne-de-Valfrancesque 1289 : Vente d'un 

"obrador" et de ses dépendances, par Bertrand et 

Estève Forès père et fils, à Bernard Pistre, avec 

constitution de censive et lods (Peyre Pistre Notaire) 

(traduction et transcription), Lien des Chercheurs 

Cévenols, n° 74, avril-juin 1988, pp.16-18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

52 - Anduze 1402 - Divers fragments : dont deux de 

procédure contre : Bernard Albet Clerc, apprenti 

Tisserand de Lézan, pour vol de gerbes - Bernard 

Baldoyn, Clerc, de Sainte Croix-de-Caderle pour 

coups et blessures, et viols des 2 épouses de la 

victime [traduction) Lien des Chercheurs Cévenols, 

n° 74, avril-juin 1988, pp. 18-20.  

53 - 1625, Les Tabusse, blanchers de Villefort, Les 

Eustache, marchands de Besse en Dauphinois, Lien 

des Chercheurs Cévenols, n° 75, juillet septembre 

1988, pp. 32-33.  

54 - 1795-1797. Entre thermidor et Directoire, un 

adolescent des Cévennes écrit à "son cher papa", 

Lien des Chercheurs Cévenols, no 75, juillet-

septembre 1988, pp. 33-35.  

55 - Le cahier de doléances de Génolhac en 1789, 

[transcrit), Lien des Chercheurs Cévenols, no 76, 

octobre-décembre 1988, pp. 39-40.  

56 - Délibérations du conseil politique de Génolhac, fin 

1788-début 1790, Lien des Chercheurs Cévenols, n° 

76, octobre-décembre 1988, pp. 40-47. 

 

1989 
 

57 - Anduze en 1400. Les emphytéotes et leurs 

possessions (transcription), Lien des Chercheurs 

Cévenols, Hors-série n° 40.  

58 - En l'an VII à Concoules, exemption d'un conscrit... 

pour motif "psychiatriques", Lien des Chercheurs 

Cévenols, no 77, janvier-mars 1989, pp. 10-11.  

59 - Croisière d'un été..., Lien des Chercheurs Cévenols, 

no 79, juillet-septembre 1989, pp.25 26.  

60 - Premier examen post-natal... et autre après décès 

(BMS de Notre-Dame de Ponteils) [transcription), 

Lien des Chercheurs Cévenols, n° 79, juillet-

septembre 1989, p. 31.  

61 - Fiefs et juridictions dans le comté d'Alès d'après les 

hommages au maréchal Bouciquaut comte d'Alès, I 

Juridictions du Seigneur de Toyras, Lien des 

Chercheurs Cévenols, no 79, juillet-septembre 

1989, pp. 32-33.  

62 - Editorial (dernier éditorial écrit pour Le Lien des 

Chercheurs Cévenols, le 27 X 1989), Lien des 

Chercheurs Cévenols, no 80, octobre-dé cembre 

1989, pp. 37-38.  

63 - "Lièves" ou liste de tenanciers dans les hom mages 

au maréchal Boucicaut, comte d'Alès. Hommage par 

Johan Ferrand, liève pour St Jean-de-

Gardonnenque, Ste Croix-de-Caderlen “Toyras", 

Lien des Chercheurs Cévenols, no 80, octobre-

décembre 1989, pp. 39-40. 
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64 - Hommage (pour des biens à Anduze) au comte 

d'Alès par Peyre de Collias, seigneur de Las Courts, 

Lien des Chercheurs Cévenols, no 80, octobre-

décembre 1989, pp. 40-44. 

 

 

 

66 - A propos de Jean Pellet et d'un texte mentionnant 

l'église de Saint-André de Rogues en 1479, 

(présentation par Jean-Bernard Elzière, Lien des 

Chercheurs Cévenols, no 82, avril-juin 1990, pp 17-

20 

1990 

65 - Le chemin de Régordane, Lien des Chercheurs 

Cévenols, no 81 janvier 1990, pp.1-3.  

 

BAUX “D’ESTIVE” 
 

Il est très rare que les troupeliers pratiquant la 

transhumance consentent à communiquer les conditions 

de location des aires de parcours en montagne. Nous 

donnons les clauses de deux baux aimablement prêtés par 

un ami que nous tenons à remercier. 

Le 1er document établi au printemps de 1948 vise la 

part de l'Etat des terrains indivis entre l'Etat et la section 

de la Fage... de la commune de Saint Etienne de 

Valdonnez (Lozère). 

Les clauses sont les suivantes :  

1°) le parcours est affermé sans aucune garantie de 

contenance, ni du consentement des propriétaires 

indivis de l'Etat, dont M. X. devra faire son affaire 

personnelle.   

2°) la présente location est faite pour une durée de 3 ans 

à compter du 1er juin 1948. Toutefois, chaque partie 

pourra la faire cesser à l'expiration de chaque année, 

moyennant un préavis de 6 mois, au moyen d'une 

lettre recommandée.  

3°) la substitution des bêtes aumailles et chevalines est 

autorisée, chaque bête de bétail comptant pour cinq 

bêtes ovines. De même, deux agneaux pourront être 

substitués à une bête ovine adulte : le nombre de 

bêtes ovines adultes à admettre au parcours est fixé à 

240.  

       Il pourra être constitué un troupeau pour les bêtes 

ovines adultes, un troupeau pour les agneaux et un 

troupeau pour les bêtes aumailles et chevalines ayant 

chacun son gardien propre. 

4°) le prix de fermage revenant à l'Etat est fixé à huit cents 

francs par an. Il sera exigible à dater de ce jour et sera 

payé avant toute jouissance à la Caisse du receveur 

des Domaines à Mende. Il pourra être révisé tous les 

ans à la demande de l'Administration des Domaines. 

Le nouveau loyer prendra cours un mois après la 

notification qui sera adressée au locataire. Le 2ème 

document est un acte sous seing privé dres - sé aux 

Sagnes, commune de St-Julien-du-Tournel (Lozère), 

en septembre 1950 entre les habitants du hameau et 

le même troupelier cévenol. Il vise leurs deux 

montagnes où doivent paître deux troupeaux 

transhumants dans les conditions suivantes :  

- M. X. s'engage à nous fournir deux troupeaux et que ses 

bergers doivent tourner le parc à la pointe du jour. Si 

dans un cas de mauvais temps ils ne peuvent tourner le 

parc, il est défendu à aucun propriétaire de prendre une 

deuxième nuit sauf que le troupeau ait quitté le champ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quelque propriétaire s'avisait de prendre une deuxième 

nuit il sera obligé de la payer au double de sa valeur, 

ainsi que les bergers qui feraient une nuit supplémentaire 

à un autre propriétaire seront aussi obligés de la payer 

au double. Il est donc bien stipulé qu'il faut que les nuits 

se fassent à qui elles appartiennent. Nous nous 

engageons à nourrir les bergers et leurs chiens 

convenablement. Il est bien entendu qu'il faut que les 

nuits se fassent là où paccagent les troupeaux sans aller 

dans les villages voisins. Il est aussi entendu que nous 

n'affermons pas notre réserve et ne voulons pas qu'elle 

soit paccagée avant le 5 août sans toutefois dépasser les 

limites indiquées. M. X. afferme nos terres pour u. an au 

prix de 45.000, la moitié du prix dès l'arrivée des 

troupeaux au cas où on nous réclamerait l'impôt avant la 

descente des troupeaux. L'entrée en jouissance est 

l'année 1951...  

Les signataires sont au nombre de 10. 

Adrienne DURAND-TULLOU 

-------------------------------------------------------- 

 

L'ITINERAIRE D'UN CIGALOIS 
 

Libéré des obligations militaires, Louis BASTIDE, 

né à St Hippolyte du Fort le 20 novembre 1811, grenadier 

au 1er régiment d'infanterie de marine, dut regagner le 

pays natal par ses propres moyens. 

Le 22 mars 1839 il quittait Brest, ayant en poche un 

certificat portant son signalement et indiquant : A droit à 

un franc par jour pour conduite jusqu'à Vannes. Il a été 

payé avant le départ, la somme de dix-sept francs 

cinquante centimes pour frais de voyage jusqu'à Vannes 

et 70 jours d'indemnité de traversée. 

Le 29 mars, il arrivait à Vannes où il recevait quatre 

francs jusqu'à Nantes. 

Le 3 avril, à Nantes, il recevait 5 francs : de Nantes 

à Niort. 

Le 6 avril, en cette dernière ville : soldé 6 f. jusqu'à 

Limoges. 

Le 10 avril il recevait là 3 f. jusqu'à Tulle. Cinq jours 

plus tard, il était à Aurillac. A nouveau 3 f. 

Le 17, il arrivait à Rodez, étant passé par Montsalvy 

et Villecomtal : soldé 5 f. jusqu'à St Hippolyte. 

La pièce n'indique pas la date de la fin du voyage. Il 

est seulement dit qu'il est passé successivement par : 

Viarouge, Millau, St Jean de Bruel et Le Vigan. 

Adrienne DURAND-TULLOU 
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UN MOULIN A VENT DU XIII° SIECLE 
Le moulin Raspail de Nîmes 

par Corinne POTAYS 

 

 

     Les moulins à vent étaient autrefois très nombreux aux 

abords de Nîmes. Il suffit aujourd'hui encore de monter 

vers la garrigue environnante pour voir à flanc de 

collines, des vestiges de leurs tours, certaines en ruines, 

d'autres intégrées à des constructions modernes. Ces 

intéressants témoignages d'une des plus anciennes 

activités industrielles sont rarement évoqués dans les 

textes en ce qui concerne leur méthode de construction. 

On serait donc tenté de croire que celle-ci était un peu 

rudimentaire, en tous cas assez simple à mettre en oeuvre, 

si bien qu'on ne jugeait pas utile de recourir à des hommes 

de l'art. 

     Trois actes notariés découverts par Y. Chassin du 

Guerny montrent qu'il n'en est rien. Qui plus est, ces 

textes concernent une construction qui existe toujours et 

a même donné son nom à une rue de Nîmes : le moulin 

Raspail (1). 

     C'est en 1668 que le médecin Pol RASPAIL a passé 

trois prix-faits pour la construction de son moulin. Le 

personnage était apparemment fortuné puisque ces 

documents mentionnent plusieurs terres qu'il possède, 

ainsi qu'un autre moulin, à eau celui-là, situé sur le terroir 

de Nîmes, au quartier Magaille. C'est également en ce lieu 

que doit être bâti le nouveau moulin à vent. 

     Le premier prix-fait est passé le 10 mars 1668 avec 

Jacques BERNARD et Pierre DROULHON, qui se 

chargent d'apporter à pied d'oeuvre la pierre rassière, 

c'est-à-dire les moellons nécessaires à la construction. 

Cette tâche considérable doit commencer dans les deux 

jours qui suivent la signature du contrat et se poursuivre 

journellement et sans cesse durant deux mois. Ce qui 

paraît curieux par rapport à nos pratiques actuelles, c'est 

le fait qu'ils seront payés en fonction des murs réalisés : 

ils doivent toucher un peu plus de 5 livres pour chaque 

canne carrée (env. 4 m2) de mur épais de 4 pans (env. 

0,27 m). Cependant ils reçoivent une avance de 200 livres 

-vraisemblablement pour acheter la pierre- dont la moitié 

est payée sous forme de blé. 

     Le second prix-fait est baillé, le 2 IV 1668, à 

l'architecte Jean COURNON, qui doit surveiller le 

chantier dont il est aussi l'entrepreneur. 

     Il s'engage à la parachever le plus tot qu'il pourra sans 

se pouvoir occuper ailheurs et pour ce faire, promet d'y 

affecter en permanence au moins quatre massons. Nous 

voyons que Pol RASPAIL se montre très directif envers 

Jean COURNON : il indique dans le contrat que 

l'entrepreneur devra observer les chozes esnoncées en un 

mémoire fayt de la main dudit Sr Raspal et que ledit 

Cournon a en son pouvoir. En ce qui concerne la 

rémunération, elle est relativement modeste - 4 livres 10 

sols la canne carrée de mur, mesurée tant plein que vuide- 

ce qui s'explique du fait que les matériaux sont fournis 

par le propriétaire. 

     Finalement, le document cancellé en marge, en 1671, 

nous apprend que Jean COURNON a touché en tout plus 

de 720 livres pour ce chantier, somme dont le solde lui 

est versé par les héritiers de Pol RASPAIL décédé entre 

temps. 

 

 

 

 

     Pour le dernier prix-fait, celui du 7 avril 1668, Pol 

RASPAIL s'en remet totalement à l'artisan, Louis 

CANONGE, chargé de réaliser ce qui est probablement 

la partie la plus délicate : la toiture et les ailes du moulin. 

Il semble que le titre de maître-charpentier en mollin qui 

est attribué à Louis CANONGE soit le meilleur garant de 

ses compétences, puisqu'on ne juge pas utile de détailler 

les aménagements qu'il devra effectuer. Seul le résultat 

compte, et c'est lui seul qui est mentionné : il faut randre 

ledit mollin tournoiant. On précise toutefois que Louis 

CANONGE, assisté des meuniers, montera également les 

meules, que Pol RASPAIL aura fait apporter à pied 

d'oeuvre. En outre, le charpentier accepte de se charger 

de quelques aménagements mineurs, telle la pose de 

portes et de fenêtres. Pour l'ensemble de ses travaux, il 

doit recevoir 400 livres, ainsi que le bois de plusieurs 

ormeaux et d'un noyer, représentant la valeur de 45 livres. 

Enfin, le délai imparti est de quatre mois, puisqu'il 

s'engage à terminer l'ouvrage pour le 15 août. 

     On peut être étonné du choix de ce quartier Magaille, 

situé dans la plaine, pour y construire un moulin à vent. 

On a plutôt tendance à installer de telles constructions sur 

les éminences, là où elles auront le plus de prise au vent. 

Cependant on peut penser qu'à partir du moment où le 

moulin est bien placé par rapport à la circulation du vent, 

dans une zone où rien n'y forme obstacle, il peut tout aussi 

bien fonctionner en plaine : il suffit d'évoquer les moulins 

de Hollande pour prouver l'efficacité du système. On peut 

rappeler aussi qu'à la fin du XVII° siècle, le quartier 

Magaille était encore zone rurale, quasiment dépourvue 

de constructions qui auraient pu gêner l'arrivée du vent. 

Enfin, dans le prix fait passé avec l'architecte, Pol 

RASPAIL prend toutes les mesures visant à favoriser la 

bonne marche de son moulin. Pour améliorer la prise au 

vent, il exige que la tour soit élevée sur une fausse-braye 

ou fausse-braie (2). Ce terme d'origine militaire désigne 

ici une sorte de socle circulaire, formé d'une solide voûte 

de pierre - les murs ont à la base un bon mètre d'épaisseur-

revêtue à l'extérieur d'un parement de pierre, recouverte 

au sommet de bards ou dalles en pierre de Barutel, qui est 

un calcaire particulièrement résistant. Ce socle doit être 

élevé par dessus la terre de 12 pans, soit un peu plus de 

3m de hauteur, et c'est sur son sommet que l'on bâtit 

ensuite la tour du moulin elle-même, bénéficiant ainsi 

d'une position relativement élevée par rapport à la plaine 

environnante. 
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La construction telle qu'elle nous apparaît ici est un bon 

exemple de la fonctionnalité de l'architecture rurale 

traditionnelle : le texte évoque encore un canon de 

bourneaux, ou canalisation en terre cuite, installé dans 

l'épaisseur du mur et qui sert à faire couller les mou tures 

dans le granier qui sera au dessoulz du plus bas degretz. 

Ceci laisse supposer que la pièce souter raine voûtée sous 

la fausse-braie est affectée à cette fonction de grenier à 

blé. On a donc, sur la surface ré duite de cette 

construction, rassemblé aussi bien les fonctions de 

production et de stockage, que la fonction d'habitation, 

car le meunier, comme il se doit, habite dans la tour du 

moulin.Pour en améliorer le confort, celle-ci est d'ailleurs 

dotée au membre plus haut ou seront les meulles d'une 

petite cheminée.  

(1) - Archives Départementales du Gard, Me Privat 

: 2 E 371180, 8° 120 vo, 155 v, fo 166 yo (2) - 

Fausse-braie : sorte d'enceinte basse, destinée 

souvent à porter de l'artillerie, placée en avant du 

corps de la place. Cette enceinte basse est remparée, 

c'est-à-dire renforcée inté rieurement par une levée 

de terre. L'ensemble terre-plein et mur de 

soutènement constitue la fausse-braie.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Extraits du numéro de Mars 1991, 

et traduit par Mme MAURIN 
 

Stettin et le Huguenots (résumé) 

 

     Le Grand Electeur Frédéric Guillaume de Prusse par 

son édit de 1685 favorisa l'installation des réfugiés dans 

son pays décimé par la peste et la guerre de 30 ans. C'est 

ainsi que fut fondée en 1687 la première communauté 

française réformée en Prusse, Brandebourg. La paix de 

Stockholm en 1720 attribua la ville de Stettin à la Prusse 

et Frédéric Guillaume publia en 1721 un nouvel édit pour 

la création d'une colonie française, dont une série de 

mesures facilita l'implantation :  

- Dégrèvement pour 15 ans (et pour 7 ans de plus pour les 

enfants nés en Prusse) de tous les impôts, frais d'octroi et 

d'inscription dans les associations professionnelles.  

- Dispense du service militaire.  

- Prise en charge des pasteurs et instituteurs. 

     En 1721 on comptait déjà 251 réfugiés. Ils étaient 826 

en 1795, car du fait de la Révolution de nombreux 

français avaient de nouveau émigré vers l'Allemagne. 

Des émigrés, venant du Palatinat, de Hollande et de 

Suisse, réformés aussi mais non Français, réclamaient les 

mêmes avantages. 

 

 

 

 

 

     D'autres difficultés venaient des autochtones qui 

craignaient la concurrence et la supériorité des émigrés 

qui constituaient un état dans l'état. 

     Peu à peu le temps aplanit les problèmes, 

l'assimilation se fit et l'usage de la langue française 

disparut. 

     Il n'y a aujourd'hui plus de communauté française à 

Stettin. Seuls subsistent quelques noms de rues ou 

quelques monuments de personnalités d'origine française, 

tel celui de Léon SAUNIER, connu pour ses recherches 

sur l'histoire de la Pomeranie. 

     Les documents concernant cette communauté de 

Stettin sont conservés aux Archives de la ville et leur 

reproduction à Paris aux Archives Nationales. 

von Karl Duchâteau 

 

"Huguenot", le mot mystérieux 

     L'origine et l'étymologie du mot "huguenot" sont 

l'objet de bien des discussions. Comme il est devenu 

l'expression spécifique pour désigner les partisans de la 

Réforme Française du 16° siècle et leurs descendants, il 

vaut la peine de se pencher sur sa provenance. 

     De l'abondance des explications fantaisistes qui ont eu 

cours dans le passé, nous ne citerons que "partisans de 

Hugo". Mais cette référence à Hugues Capet, le fondateur 

de la dynastie capétienne des rois de France n'a rien à voir 

avec la dénomination historique protestante. 

     A l'heure actuelle, la plupart des historiens font 

remonter l'expression "huguenot" à l'allemand 

"Eidgenossen" (confédéré), et limite son usage à Genève. 

Cette expression qui signifie "lié par un serment" aurait 

été d'abord utilisée par les partisans du duc de Savoie 

pour désigner les Genevois rebelles. 
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     Sans exclure cette hypothèse, car l'origine exacte a 

disparu et dans l'état actuel de nos connaissances ne peut 

pas être prouvée, on doit mentionner une autre 

explication qui mérite de retenir notre attention, car son 

origine se trouve en France, dans la région de Tours dans 

la vallée de la Loire aux environs de l'année 1560, alors 

que Théodore de Bèze et son adversaire, le cardinal de 

Lorraine, ont commencé à utiliser cette expression dans 

leur correspondance. 

     Cette opinion fut partagée par les historiens de 

l'époque, comme Théodore de Bèze, La Popelinière, de 

Thou, Agrippa d'Aubigné et Etienne Pasquier. Pour eux 

le mot "huguenot" avait son origine à Tours où les 

partisans de la nouvelle religion se réunissaient 

secrètement en un lieu situé au voisinage de la “Porte 

Hugon". Au commencement des "troubles de religion" 

provoqués en 1560 par la conjuration d'Amboise, tout 

près de Tours, cette expression s'est répandue à Tours 

comme un cauchemar. Elle perdit ensuite cette 

connotation, et se banalisa pour désigner l'ensemble des 

Réformés Français. 

von Paul Lienhardt  

La croix huguenote 

     La croix huguenote est un signe de reconnaissance 

d'origine populaire créé dans la région de Nîmes au temps 

de la Révocation de l'Edit de Nantes. Sa beauté et son 

mystère ont suscité un tel engouement que même les 

luthériens français l'ont adoptée en ajoutant en son centre 

une petite rose de Luther”. 

     On n'a jamais défini systématiquement sa forme 

exacte. C'est ce qui explique la présence de nombreuses 

variantes qui vont de la reproduction de quatre petites 

colombes du Saint Esprit entre les bras de la croix, à des 

variantes modernes à formes géométriques stylisées. 

     Avant qu'on l'appelle "la croix huguenote" on disait 

aussi un “Saint Esprit”, expression qui se référait à 

l'origine d'une parure chrétienne venue d'Auvergne : la 

colombe aux ailes déployées planant de haut en bas 

symbolisant la descente du Saint Esprit sur les Apôtres le 

jour de la première Pentecôte. Le double sens de la croix 

huguenote est fonction du lieu et du temps, car 

a signe de reconnaissance voyant aurait représenté un 

grand danger pour ceux qui la portaient. 

     Même si les particularités de sa forme sont faciles à 

reconnaître, sa signification et son interprétation restent 

des suppositions. 

     Malgré son lieu d'origine la croix huguenote n'a aucun 

rapport avec la croix du Languedoc. Sa forme est bien 

évidemment inspirée de l'Ordre du Saint-Esprit : la croix 

de Malte, avec une boule à l'extrémité de ses 8 pointes, 

d'autant plus que beaucoup de croix anciennes 

représentent la fleur de lys entre les bras de la croix. 

L'artisan populaire a alourdi et varié les proportions plus 

fines de la croix de l'Ordre du Saint-Esprit. Cette croix 

comportait en son centre une colombe de grandes 

proportions. Dans la croix huguenote celle-ci est décalée 

et ajoutée en pendentif sous la croix, imitant en delà le 

“Saint-Esprit” d'Auvergne. 

     Beaucoup d'anciennes croix huguenotes comportent 

une variante. Le pendentif du Saint-Esprit est remplacé 

par une larme qui rappelle la “Sainte Ampoule". D'après 

la légende elle aurait été, à la demande de Saint Rémi 

pendant le baptême de Clovis, roi des Francs en 496,  

 

 

 

apportée du ciel par une colombe. La croix de l'Ordre de 

la Sainte Ampoule comporte en son milieu une main qui 

reçoit l'ampoule d'une colombe aux ailes déployées. Elle 

contenait les Saintes Huiles avec lesquelles on oignait le 

roi lors du couronnement. Il semble que l'art populaire ait 

transformé les petits lys entre les branches de la croix de 

telle sorte que sa signification disparut, et que l'évidement 

entre les lys et le milieu de la croix prit la forme d'un 

coeur. Ces éléments qui relient les bras de la croix 

pouvaient ressembler à une couronne d'épines, symbole 

des souffrances de l'Eglise “sous la croix” au temps du 

désert, et retrouvaient donc le sens de la Sainte Ampoule 

devenue une larme. 

     D'autres voient dans la “larme" une flamme du Saint 

Esprit et l'interprètent comme un symbole de la liberté 

d'esprit qui conduit à la conception protestante du 

ministère universel. 

     Pour interpréter la double signification de la croix 

huguenote, nous pouvons partir de la Croix de l'Ordre du 

Saint-Esprit. Fondé en 1578 par le roi Henri III, cet ordre 

fut ainsi nommé parce qu'Henri avait accédé au trône un 

jour de Pentecôte. L'ordre était limité à 100 chevaliers. 

Ses membres devaient s'opposer aux intrigues de la 

"Ligue". Ils étaient tenus du même coup à confesser 

publiquement la religion catholique et devaient pouvoir 

faire preuve de plusieurs quartiers de noblesse. Le ruban 

de l'ordre était bleu ciel moiré. 

     Plus tard Louis XIV s'inspira du même emblème pour 

fonder l'ordre militaire de Saint-Louis. Il ne pouvait être 

accordé qu'à des personnes qui confessaient 

publiquement la religion catholique. Louis XV fonda un 

ordre militaire analogue pour les protestants que seuls 

pouvaient recevoir les étrangers au service de la France. 

Les Huguenots étaient dont dans tous les cas exclus de 

cet honneur. 

     Après ces données historiques, je veux vous donner 

une interprétation personnelle de la croix huguenote, car 

je n'ai encore trouvé aucun texte sur ce thème. 

     Le créateur de la croix huguenote est 

vraisemblablement un bijoutier de Nîmes, peut-être 

l'orfèvre MAHISTRE. 

     Les Huguenots avaient rejeté la croix latine, symbole 

de l'église catholique romaine. 

     S'être inspiré de l'Ordre du Saint-Esprit, en séparant de 

la croix la colombe royale pour la mettre en pendentif 

sous la croix, pouvait être une audace qui signifiait 

l'exigence de la liberté de conscience et d'exercice de leur 

culte à une époque où l'appartenance à une religion autre 

que celle du roi était un crime de lèse-majesté. Mais en 

même temps, la fidélité au symbole royal du lys était une 

affirmation de fidélité vis à vis de l'autorité légitime. Les 

Huguenots avaient espéré par le témoignage d'une 

loyauté exemplaire obtenir de leur roi le droit d'exister 

d'une manière différente de celle de l'église officielle. 

     Finalement le double sens de conciliation de tous ces 

symboles dans la croix huguenote, qui au début de notre 

siècle était encore peu connue, en fit un signe de 

reconnaissance dont la signification demeurait inconnue 

aux non-initiés. 

von Paul Lienhardt 
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Soigner la goutte et en guérir... 

au XVIII° siècle 
(De la Martinique aux Sévennes) 

communiqué et commenté par Jean Pintard 
 

 

     Dans un lot de papiers récemment découverts et remis 

au Archives du Gard en vue de leur conservation, figure 

la copie d'une lettre écrite par M. EMERIGON, procureur 

du Roy à l'Amirauté du bourg St Pierre de la Martinique 

et adressée le 8 février 1776 à M. de NOZIERES, 

commandant à la Martinique. 

     Cette lettre a été communiquée au notaire Jean 

PINTARD (1708-1785) de Saint-Roman de Tousque, 

proche de la Vallée Française, qui en a fait une copie. Il 

répondait ainsi au souhait d'un de ses correspondants 

habituels, le chargé d'affaires du marquis de FOURNES, 

l'avocat PUECH. 

     En voici le texte : 

     Cette maladie (il s'agit de la goutte) ne m'est point 

héréditaire et j'en ai ressenti les premières atteintes en 

1767, âgé alors d'environ 55 ans : des douleurs 

fréquentes qui circulaient aux pieds, aux genoux et aux 

mains, en faisait le pronostic. Je n'y crus point, mais un 

accès caractérisé qui me survint en 1769 me convainquit 

que j'étais réellement goutteux. Cet accès fut suivi de 

divers autres, souvent plusieurs par année et toujours 

plus longs et plus violents. 

     L'un et l'autre pieds, les genoux et les mains furent 

attaqués tantôt séparément et tantôt ensemble. Mon 

dernier accès, en septembre 1774 fut des plus cruels : 

l'attaque fut générale et je souffris pendant plus de deux 

mois des douleurs inexprimables ; pommadations et 

cataplasmes de toute espèce furent, pendant les crises, 

inutilement employés. Je n'en eux aucun soulagement. 

     Je voulus connaître la cause de ce mal : triste 

consolation ! Nos docteurs anciens et modernes 

m'apprirent que la goutte est une maladie indomptable, 

que sa nature est inconnue, qu'elle est la maitresse 

souveraine des douleurs, qu'on ne peut la fléchir par la 

violence, qu'elle se rend d'autant plus redoutable qu'on 

lui livre plus de combats, que tous les moyens que l'on 

emploie pour l'adoucir ou la vaincre l'irritent, la 

prolongent, la font reposer et souvent remonter, enfin que 

le meilleur remède pendant la douleur, c'est la douleur 

même. 

     On m'assura néanmoins qu'un vieux goutteux, perclus 

de tous ses membres depuis plus de cinq années, avait été 

guéri radicalement par un remède qu'on tenait d'un 

caraïbe. Je vérifiai le fait et certain de cette guérison je 

me hâtai d'user du même remède dont j'éprouvais bientôt 

les salutaires effets. En voici la composition : 

     Dans une bouteille contenant environ trois pintes de 

taffia (1) faire infuser deux onces (2) de gomme de gayac 

pulvérisées, exposées au soleil pendant sept à huit jours, 

cette bouteille bien bouchée. Remuer et secouer de temps 

en temps la liqueur pour faciliter la dissolution de la 

gomme ; observer de ne pas remplir complètement la 

bouteille pour que l'effervescence ne la fasse pas éclater.  

 

 

 

 

 

     Filtrer cette liqueur à travers un coton ou du papier 

brouillard. En remplir des bouteilles ordinaires qu'on 

bouchera exactement et dont il convient de faire 

provision pour qu'en vieillissant la liqueur se bonifie. 

     La dose est de ce que peut contenir une cuiller à 

bouche qu'il faut prendre tous les matins à jeun. 

     Le goût n'est pas agréable mais on s'y accoutume par 

l'habitude. 

     Il faut nécessairement employer le taffia ; l'eau de vie 

ne produirait pas le même effet. 

     J'ai commencé l'usage de ce remède en novembre 

1774 ; mes jambes qui restaient longtemps faibles et 

débiles après les accès recouvrèrent leurs forces et leur 

vigueur. Les nodus qui s'étaient formés sur presque toutes 

les jointures des pieds ou des mains se dissipèrent peu à 

peu, soit par l'effet de remède, soit par l'application de 

savon blanc ; le jeu des articulations est parfaitement 

rétabli ; il ne subsiste plus que deux légères nodosités qui 

ne me gênent point et qui diminuent journellement. Je ne 

ressens plus ces douleurs errantes qui me tourmentèrent 

et qui m'annonçaient une nouvelle attaque et depuis 

environ 15 mois je jouis d'un bien-être dont j'avais été 

privé pendant sept à huit années consécutives. 

     L'usage que je fais de ce remède me procure un autre 

avantage : des viscosités, des rapports, des aigreurs, des 

pléthores. Une pituité excessive m'obligeait de recourir 

de temps en temps à la saignée et à la purgation. Ces 

incommodités sont dissipées et mon estomac fait ses 

fonctions avec aisance et sans effort. 

     J'ai lieu de croire que cette liqueur a la vertu de 

briser, de diviser l'humeur goutteuse, de l'empêcher de 

s'accumuler, de la fixer et d'en opérer l'évacuation soit 

par l'expectoration qui est abondante après avoir pris la 

dose, soit en produisant l'effet d'un léger purgatif. 

     Je ne suis pas néanmoins entièrement rassuré ; bien 

des goutteux ont souvent préconisé, avec trop 

d'empressement, certains remèdes qui ne leur avait 

procuré que du répit. 

     Cependant, si la présente année s'écoule sans que 

j'éprouve aucun ressentiment de la goutte, je me croirai 

radicalement guéri. 

     Quant au régime, voici celui que j'observe ; je fuis les 

grands repas et toutes sortes d'excès. 

     Une ou deux heures après avoir pris ma dose je 

déjeune avec du lait. 

     Je dine frugalement sans, néanmoins, aucun choix 

d'aliment : gras ou maigre, doux, salé et épicé, froid ou 

chaud, mon estomac s'en accommode pourvu qu'il ne soit 

pas surchargé. 

     Je ne soupe point, ou très peu. L'eau et le vin vieux de 

Bordeaux forment ma seule et unique boisson. 
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     Je me couche vers les dix heures et je me lève à cinq. 

Je m'abstiens des bains, soit tièdes, soit froids ; ils m'ont 

occasionné subitement deux accès de goutte. 

     J’évite d'avoir les pieds mouillés, deux autres accès 

suivirent de près cet accident. 

     A la faveur de ce remède et de ce régime je jouis, à 

l'âge de soixante-quatre ans d'une santé parfaite. 

     Quel secours, Monsieur, pour l'humanité, si ce remède 

pouvait extirper le plus cruel, le plus insupportable de 

tous les maux. 

Signé : EMERIGON  

     Un médecin d'aujourd'hui nous dirait peut-être si c'est 

le remède qui vient d'être décrit, ou bien le régime suivi 

par le patient, ou plus simplement l'association de ces 

deux facteurs, qui est la cause de la victoire sur la 

maladie. 

 

 

     Mais avec quelle précision, quelle abondance de 

détails, quel talent, un combat de nombreuses années 

nous est conté ! 

     Faut-il ajouter ici que si le gaïac fut utilisé autrefois 

dans le traitement de la goutte et, à présent, abandonné 

par l'allopathie, il subsiste encore en médecine 

homéopathique pour soigner les affections goutteuses 

chroniques ? 

 

(1) - Taffia, nom masculin, mot créole. Autrefois 

toute eau de vie de canne à sucre produite dans les 

Antilles françaises, puis eau de vie obtenue des 

seules mélasses (Larousse). Trois pintes 

équivalaient, selon la mesure de Paris, à 2 litres 8.  

(2) - L'once de Paris valait environ 30,5 grammes. 

 

 

 

ACTIVITES ET TRAVAUX 1990 
du Groupe Alésien de Recherches Archéologiques 

 

----------------------- 

Sommaire : 
Restauration du dolmen du Serre de la Cabane à 

Bagard (30)  

Coffres de Fringayrolles-Peyraube à Lamelouze 

(30)  

Dolmens de la Galaberte et Banele à 

StHippolyte-du-fort (30)  

Menhirs de Ginestous à Moulès et Baucels (34)  

Dolmen inédit de la montagne St-Laurent à 

Bessèges (30)  

Le château de Calberte à St-Germain-de-Calberte 

(48)  

     Ce bulletin reproduit également le rapport de fouilles 

exécutées au Palet du Thort à La Bastine-Puylaurent (48), 

en bordure du chemin Regordan. La mise à jour de 

tessons d'amphores et de céramiques des II° et III° siècles 

après J-C confirme la fréquentation de cette voie depuis 

l'Antiquité et infirme la thèse de M. Marcel Girault sur 

une origine médiévale du chemin Regordan. 

 

     A propos des montjoies identifiés le long de la Cham 

du Thor, rappelons que ce terme n'a rien à voir avec un 

prétendu Mons Jovis/montagne de Jupiter. Ce nom dérive 

en réalité du francisque Mund-gauwi/frontière de pays. 

     Sur la Cham du Thor, nous sommes bien sur une crête 

séparant deux territoires, Gabales à l'Ouest et Helviens à 

l'Est. Ces Montjoies matérialisent encore de nos jours la 

frontière entre la Lozère et l'Ardèche. 

 

     Pour commander : 

G.A.R.A. Centre Culturel, 

2 pl H. Barbusse, 30100 ALES. 

Prix du bulletin 1990 : 70 francs - 

64 pages avec plans et cartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Découverte et sauvegarde 

du Patrimoine gardois 
     Journée organisée par les Académie de Nîmes et de 

Lascours. 

     Elle se déroulera le 23 novembre 1991, au Château de 

Lascours, selon le programme suivant prévu :  

à partir de 9h : Accueil  

9 h 45 : Présentation de la journée placée sous la 

présidence de M. Jean-Pierre BADY, 

Directeur de l'Ecole nationale du Patrimoine  

10 h - 12 h 30 : Sauvegarder : pourquoi ? : à partir de 

témoignages d'un maire, d'un particulier 

vivant dans un monument historique, d'une 

association de sauvegarde, de professionnels 

du tourisme et des bâtiments de France  

12 h 30 - 14 h 30 : Lunch au château  

14 h 30 - 17 h 30 : Sauvegarder : comment ? : Quelques 

exemples gardois (château, maison, village, 

chapelle, site naturel, et objets d'art)  

17 h 30 : conclusion  

18 h 30 : dislocation 

     Cette rencontre peut intéresser certains de nos 

adhérents. Pour y participer, s'adresser à l'Académie de 

Nîmes, 16 rue Dorée - Tél : 66 36 04 75. 

-------------------------------------------------------------- 

CERCLES GENEALOGIQUES 

DU LANGUEDOC ET DES P.T.T. 
Modification de la date de la prochaine réunion 

 

     La réunion trimestrielle était prévue pour le 23 

novembre 1991, date de la journée de Lascours. 

     Le sujet intéresse particulièrement les généalogistes, 

et de nombreux assistants ont manifesté le désir de 

participer à cette rencontre. En conséquence, il a été 

décidé de modifier la date de notre réunion trimestrielle 

qui aura lieu le 16 novembre 1991, à 9 h 30, à l'Ecole des 

Mines d'Alès. 

A. Alègre de la Soujeole 
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RECENSIONS 
 

LE LOT 

sous la direction de Christian BERNAD 

et de Guy CAVAGNAC 
(Toulouse, Privat, 1990, 187 pages) 

(nombreuses illustrations) 
 

     Ce livre inaugure la série Rivières et vallées de France 

annoncée par les Editions Privat. Au fil du Lot, on suit 

une description de la rivière, de ses affluents, et des pays 

qu'ils drainent de "l'âpreté" du Gévaudan à la "délicate 

luminosité" de l'Agenais. Une étude du Lot dans l'histoire 

nous entraîne dans une autre descente, celle du temps, des 

traces d'occupation préhistorique en Quercy il y a 

600.000 ans, aux ruines féodales du château du Tournel 

au-dessus de la boucle d'un cours d'eau qui est encore 

torrent, jusqu'aux travaux de navigabilité de la rivière en 

aval de Cahors à l'âge d'or du négoce du vin et aux 

aménagements hydroélectriques de ce siècle. Les derniers 

chapitres sont consacrés au présent de la vallée du Lot, 

une vallée habitée et à l'échelle humaine, et à la rivière, 

que l'on voudrait exemplairement rivière propre. C'est 

d'ailleurs Christian BERNAD, président de 

l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA 

VALLEE DU LOT, qui coordonne cette étude sur une 

moyenne rivière française, tout à fait dans le sens de ce 

que produit la recherche historique et géographique qui 

revient à une histoire des cours d'eau français (Au même 

moment que ce LOT, paraît un TARN : Le Tarn, mémoire 

de l'eau, mémoire des hommes - Toulouse, Belle Page, 

132 pages). 

     Des hauts moutonnements du Mont Lozère et de la 

Montagne du Goulet au Bassin Aquitain, de la Lozère 

"pays des sources" à la vallée de la Garonne, le Lot 

assemble sur 500 kilomètres des régions diverses dans sa 

traversée de cinq départements. Des régions qu'il a 

parfois séparées, par exemple dans le Gévaudan-Lozère 

la vieille coupure de la vallée du Lot, fracture symbolique 

et très réelle entre les deux Lozère : la Haute Lozère de la 

Margeride et de l'Aubrac, la Basse Lozère des Causses et 

des Cévennes. Des régions qu'il a cependant le plus 

souvent unies dans une vallée où l'homme ne se sent 

jamais écrasé ni exclu, qu'il a modelé avec ses jardins, son 

vignoble, ses villages, ses ponts, ses ports, ses moulins... 

et où il a su cultiver une douceur de vivre et un savoir 

vivre qui se perdent et que l'on a raison de regretter. 

Olivier POUJOL 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Y. Chassin du Guerny et Brigitte Bonifas 

MAISONS FORTES ET CHATEAUX 

DE LA VIGUERIE D'ANDUZE 

(248 pages - Imprimerie Marès, Alès 1990) 
 

     Cette publication a pour origine un diplôme en histoire 

de l'art médiéval soutenu par Brigitte Bonifas, originaire 

d'Anduze. 

 

 

 

 

 

     Son travail a été complété par une série de documents 

d'archives répertoriés par Y. Chassin du Guerny. 

Nous possédons donc maintenant un véritable inventaire 

de tous les châteaux de l'ancienne viguerie d'Anduze, soit 

près d'une centaine. Pour les plus importants (Aigremont, 

Cassagnoles, les Gardies, Marcassagues, Saint-Bonnet, 

Saint-Félix-de-Pallières, Tornac...) la description de 

l'édifice est complétée par une étude des seigneuries 

successives. 

     On voit donc souvent apparaître les familles les plus 

remarquables du piémont cévenol comme les 

Airebaudouze, les Grégoire des Gardies... ou encore les 

Sandeiren, qui ont tenu la tour de ce nom, c'est-à-dire le 

château de Tornac au XIII° et au XIV° siècle. 

     Cet ouvrage qui comble de nombreuses lacunes du 

guide des Cévennes édité par la Manufacture, est 

agrémenté de nombreux plans, photos et croquis 

originaux. 

     Il serait toutefois utile que les possibilités de visite et 

les heures d'ouverture soient mentionnées dans la 

prochaine édition. 

Pierre A. CLEMENT 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Cahiers du Centre de Généalogie Protestante 
(54 rue des Saints-Pères, 75007 PARIS) 

 

N° 33 (ler trimestre 1991) : 

Raymond VIERNE : 

Les Huc 
(pp 41 à 52) 

     Etude quasi exhaustive d'une famille depuis le XV° 

siècle. Curieusement pendant cinq siècles, la plupart des 

descendants ont porté le surnom de Mazelet. 

La branche principale est rattachée à Etienne Huc, 

ménager au mas de la Garnerie du Castanet (Collet-

deDèze) et identifié en 1495. 

     Deux pages sont consacrées à Jean Huc, dit Mazelet, 

prédicant exécuté à Montpellier en 1723. On aurait aimé 

avoir le rapport éventuel de cette famille avec la mas Huc, 

hameau d'Espinassounel, commune de Saint-Martin-de-

Boubaux. 

 

N° 34 (2éme trimestre) 

Raymond VIERNE : 

Les Verdelhan de Saint-Privat de-Vallongue 

(pp 80 à 98) 

     Etude de la lignée principale, celle des Verdelhan, 

seigneurs de Sarreméjane, connue depuis 1275, de la 

branche des Marvelhac, détachée de la précédente à la fin 

du XIV° siècle, et de la branche du mas des Parets, 

identifiée au XIV° siècle. 

     En additif, relation de l'Assemblée du 23 avril 1702, 

au cours de laquelle Jean-André Verdeilhan de 

Sarreméjane fut abattu de deux balles de pistolet par des 

compères du curé de Saint-Privat de-Vallongue. 

Pierre A. CLEMENT 
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PUBLICATIONS  
 

LES CRIEES DE GOURDOUZE 
--------------- 

 

     Ce texte transcrit par Jean PELLET du Fonds 

Montclar (A.D. Gard 1 E 3007) a fait l'objet de deux 

récentes publications : dans le CAUSSES ET 

CEVENNES consacré à VIALAS (Lozère), présenté par 

Jean Roux, et dans LOU PAÏS, commenté et présenté par 

Olivier Poujol, en hommage au transcripteur. 

     C'est un texte que L.C.C. prévoyait de publier dans son 

propre bulletin, mais aujourd'hui il ne peut que conseiller 

à ses lecteurs de se reporter à ces deux publications, pour 

prendre connaissance de cette admirable transcription 

d'un décret médiéval semblable à celui publié par Jean 

DAUTUN (L.C.C. N° 86 – avril-juin 1991). 

     Toutefois, pour illustrer ce texte, par bulletins 

interposés, voici, selon Jean PELLET, par une esquisse 

impromptue et inspirée, l'aspect probable du "Castel de 

Montclar", totalement rasé, jadis érigé sur le sommet du 

"Chastellas” qui domine Nojaret, près de Vialas (Lozère) 

 

 
     Il est regrettable que les commentaires, accompagnant 

cette esquisse, sur notamment les démêlés entre les 

Montclar et les gens du roy, n'aient pu être saisis par un 

magnétophone. Hélas ! comme lors de nos nombreuses et 

longues conversations, les paroles se sont envolées. 

Marcel DAUDET 

------------------------------------------------------------- 

 

 

Emil LEVY : Petit Dictionnaire Provençal-Français. 

Editions Lacour, Nîmes, 1990. 

     Après un "reprint" pour bibliophiles en 1980 (Centre 

de Culture provençale et méridionale - Raphèle lès 

Arles), nous disposons maintenant de cet intéressant outil 

dans un format maniable et à un prix abordable. Le 

Provençal en question est celui des troubadours et de la 

prose administrative jusqu'à l'édit de Villers-Côteret, 

appelé usuellement occitan "classique" actuellement. 

Certaines questions y trouvent réponse (cf. "Réponses" 

sur VET et RANDON). 

Michel WIENIN 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

AU FIL DE LA SOIE 
ARCHITECTURES D'UNE INDUSTRIE 

EN CEVENNES(Gard-Hérault-Lozère) 

par Geneviève DURAND, Michel WIENIN, avec la 

participation de Gérard MERIAN.  

(IMAGES DU PATRIMOINE - Association pour la 

connaissance du patrimoine en Languedoc-Roussillon, 5 

rue de la Salle l'Evêque, BP 2051, 34026 

MONTPELLIER - 96 p., illustrations, cartes, plans) 

     Réservé aux bâtiments proprement industriels 

(filatures et moulineries), ce volume d'IMAGES DU 

PATRIMOINE" offre une sélection d'édifices de qualité 

et d'importance variables, témoins éloquents de 

l'extraordinaire aventure de la soie en Cévennes. 

------------------------------------------------------------- 

Jean Claude GILLY : Une Seigneurie en Bas 

Languedoc - Le Fesq du XIIIème siècle à la Révolution 

(Edition Lacour/Colporteur) 

------------------------------------------------------------- 

Robert Louis Stevenson : JOURNAL DE ROUTE EN 

CEVENNES 

     Texte original intégral, accompagné de notes et 

illustrations, publié sous la direction de Jacques 

POUJOL.  

- Deuxième édition : PRIVAT/CLUB CEVENOL, 

Toulouse 1991.  

     Cette nouvelle édition de 1991 comprend des notes 

supplémentaires et des photographies inédites ajoutées à 

l'édition première de 1978. 

------------------------------------------------------------- 

Andrée Penchinat : Une famille protestante du 

LANGUEDOC du 17° au 19° siècle.  

Essai sur les ALLUT, VERDIER ALLUT, VERDIER de 

FLAUX. 

     Histoire d'un encyclopédiste montpelliérain devenu 

gentilhomme verrier dans les forêts de BOURGOGNE. 

Sous la Révolution, il joua un rôle important dans la 

municipalité Uzétienne. Fédéraliste, il fut guillotiné à 

Paris sous la Terreur 

     Sa soeur Madame VERDIER-ALLUT, poétesse de 

renom, devint membre de l'Académie de Nîmes. 

L'ouvrage comporte 98 pages et une dizaine de 

documents d'époque (noir et couleur). Prix : 120 francs.      

 Pour commander : chèque à l'ordre de : 

Andrée PENCHINAT 

24 rue Pasteur 30000 NIMES 

------------------------------------------------------------- 

DICTIONNAIRE 
OCCITAN-FRANÇAIS 

DIALECTE GEVAUDANAIS 

     L'ouvrage comportera plus de dix mille mots. Chaque 

mot d'appel a été traité, d'abord dans une graphie proche 

de la graphie mistralienne, puis dans la graphie classique, 

avec la forme [entre crochets) en languedocien 

référentiel, lorsque cette dernière est sensiblement 

différente de celle du gévaudanais. 

     En souscription jusqu'au 31 janvier 1992, au prix de 

130 francs.  

Pour souscrire : ESCOLO GABALO, 

chez M. Emile TICHET, 

48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 
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REPONSES 
 

SOUDORGUES (694 - P. Casse) 

     La présence de formes anciennes peu compatibles ne 

peut être éclairée que par la découverte de mentions 

antérieurs de préférence à l'An 1000 (on sait que les 

fausses latinisations sont nombreuses au 11° et 12° 

siècles). En fait, le texte de 1146 lu SARDONICAE par 

Germer-Durand, serait lu actuellement plutôt 

SURDONICAE, ce qui est bien plus compatible avec 

l'évolution ultérieure. 

     En attendant, les formes originelles possibles sont 

multiples même si la probabilité de certaines comme 

SATURNICUS est minime. On peut penser à un nom de 

domaine en -ANCUM/-ONICUM diminutifs de - 

ANUM/-ONUM aux 3°/4° siècles. Le radical SARD 

proviendrait d'un nom SARDUS ou SARDIUS (Sarde). 

SORD pourrait dériver de SOR(DICUS) (sale, Oh non !), 

de SOTER (Sauveur, appliqué au Christ), de 

SOR(TICUS) (= tiré au sort), sans négliger un possible 

rotacisme de "L" (passage L -> R) plus courant du côté 

de la Lozère qu'en Lironnenque : de SOLIDUS ou 

SOLDUM (pièce de monnaie) ... Quant à SURD, outre 

SURDUS (sourd) proposé par Dauzat, on peut y voir la 

métathèse (permutation de phonèmes ou de syllabes) d'un 

dérivé de SUO (coudre) : SURTUS (cousu), SUTOR 

(cordonnier)... car le "T" intervocalique est régulièrement 

passé à un "D" roman en Languedoc... Etymologie 

ouverte par conséquent... 

     SARDAN appartient à la grande famille des noms de 

domaines gallo-romains en -ANUM. La 1ére partie en est 

dans doute SARDUS ou SARDIUS déjà cité. De toute 

manière, le suffixe latin -ANUM ne se répand qu'avec un 

certain approfondissement de la romanisation (1er siècle) 

et remplace peu à peu le-ACON gaulois latinisé en - 

ACUM et qui a donné nos -AC, - ANUM et -ANICUM 

qui "signent" dont la romanisation de la contrée et ne 

peuvent remonter à "l'indépendance" gauloise ou volque. 

     Remarques :  

     1) SARDA (Hte Garonne semble identique. 

     2) des patronymes d'origine gauloise SAR(R)(I)US 

formés à partir d'un radical SAR sont attestés un peu 

partout (la Sarre : SARAVIUS chez Aussone). Sens 

inconnu parfois rapproché de l'ibérique SERR (serre, 

montagne allongée) Cerdagne est une altération 

médiévale de CERETANIA : région de Céret (avec 

déplacement géographique) dont le nom dérive de celui 

d'une tribu Ibère (Cerretes/Kerretanoi). Rien à voir par 

conséquent avec le radical SARD/SART qui a donné la 

Sardaigne, la ville de Sartène, la sarde (=bonite), la 

sardine, le filet sardin, etc... Par contre la sardane aurait 

été importée de Sardaigne où existent des danses 

apparentées. Les toponymes de cette racine se 

rencontrent dans l'ère dite thyrennéenne (Italie liguro-

étrusque, Provence, archipel...) et de la Grèce à l'Inde 

(mais il n'est pas certain que ce soit bien le même mot). Il 

me semble de toute manière difficile de la qualifier de 

"celte". 

Michel WIENIN  

     Il faut mentionner également parmi les hypothèses 

d'une filiation éventuelle, le nom de l'ethnie celte des 

Sordes. 

 

 

 

 

     Ces “Sordones” qui occupaient approximativement le 

département actuel des Pyrénées Orientales, sont cités par 

l'historien Polybe (206-128 av ? J. C.). C'est avec eux 

qu'Hannibal négocia en 218 av. J. C. à Ruscino/Château 

Roussillon le libre passage de son armée. 

Pierre A. CLEMENT 

 

Du port d'une arme à feu pour un berger - (694 - Mme 

LIAURON-CALVAIRAC) 

     Un berger pouvait-il, sous l'Ancien Régime, porter 

une arme à feu ? La réponse est catégorique : NON ! 

("Risques" de constitution de groupes armés, de 

brigandage, de braconnage, de rébellion... allez savoir !) 

     Une arme blanche, du genre pique ou baïonnette, était 

à la limite tolérée pour se défendre des loups : ce fut le 

cas par exemple au temps de la bête du Gévaudan. 

     Jean LIAURON était donc en infraction formelle avec 

la réglementation de son époque en dotant son berger d'un 

pistolet. 

Guy CROUZET  

     M. Guy Crouzet oublie que les français sont très peu 

respectueux des lois. De nos jours combien de nos 

honorables compatriotes ne détiennent-ils pas de 

revolvers ou autres kalachnikovs sans aucune 

autorisation de port d'armes ? 

     Il en était de même autrefois, et les textes mentionnent 

de nombreuses protestations des riverains des drailles à 

l'encontre des bergers transhumants. 

     Dans l'enquête diligentée par l'intendant du 

Languedoc en 1772 (Bulletin de la Sté d'Agriculture de la 

Lozère, 1902) les habitants de Saint-Germain-de-

Calberte accusent les pâtres de se battre et de menacer les 

particuliers du pistolet. Ceux de Saint-Martin-de-

Boubaux leur reprochent d'être insolents et de porter des 

pistolets... 

     Le cas de Jean LIAURON n'a donc rien 

d’exceptionnel ! 

Pierre A. CLEMENT  

Nota : Cette question répertoriée 694 aurait dû porter le 

numéro 695. Nous la considérerons malgré tout comme 

étant la question n° 694bis. Le nom du demandeur et le 

sujet départagerons les deux 694. 

 

Conseil des Cinq-Cents et des Anciens - (693 - M. 

DEPASSE) 

     Au cours de mes recherches sur l'histoire de la famille, 

j'ai trouvé un beau-frère d'un de mes ancêtres : Jean-

André BARROT, fils de Paul BARROT, notaire à 

PLANCHAMP (Lozère), et né à Planchamp le 30/6/1755, 

mort à Paris le 19/11/1845. 

     Représentant à la Chambre des Cent-Jours. Il était 

juge au tribunal de district de Langogne lorsqu'il fut élu, 

le 4/91792, membre de la Convention par le département 

de la Lozère, à la pluralité des voix (sur 218 votants). 

     Dans le procès de Louis XVI, il répondit au 3ème 

appel nominal : Comme je suis parfaitement convaincu 

qu'il n'existe plus parmi nous de traces de la royauté ; 

comme la mort de Louis ne me paraît pas nécessaire, utile 

même à l'intérêt de la République, je vote pour la 

réclusion pendant la guerre. 

     Il fut le 23 Vendémiaire An IX du nombre des …/… 
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conventionnels élus au Conseil des Anciens, où il fut 

réélu par le département de la Lozère le 23 Germinal an 

VI. Il fit ensuite partie du Conseil Législatif pendant toute 

sa durée, du 4 Nivôse An VIII à 1814, le Sénat 

conservateur lui ayant renouvelé son mandat le 18/2/1807 

et le 6/1/1813. 

     Il vota, en 1814, la déchéance de l'Empereur et en mars 

1815 parla en faveur des Bourbons. Quelques semaines 

après, il faisait partie de la députation de la Chambre 

chargée de féliciter Napoléon à son retour de l'île d'Elbe, 

et fut envoyé à la chambre des Cent-Jours par le collège 

du Département de la Lozère (14/5/1815). 

     Louis XVIII le nomma le 15/10/1815 juge au tribunal 

de Première Instance de la Seine, mais, devant les 

protestations de ses collègues, il donna sa démission. 

C'est son fils, Odilon BARROT, qui fut Premier Ministre 

du 20/12/1848 au 31/12/1849. 

 

RANDON (T.A. - Mlle Corinne Bonicel) 

     "Impétuosité, randonnée, traite..." (Petit Dictionnaire 

Provencal-Français d'Emile Levy - cf. Publications). Ce 

sens est lié à celui indiqué par P. Clément : 

     ANDONNAR, c'est faire une patrouille sur la 

frontière, la parcourir (il existe un couple analogue avec 

MARCHE = "ambulatio" et région frontière). Pour les 

toponymes, il est logique de penser que le sens de 

frontière doit prévaloir. Les anthroponymes sont 

postérieurs aux précédents et en sont très certainement 

issus. 

Michel WIENIN 

 

BONICEL (T.A. - Mlle Corinne Bonicel) 

     Bonicel me semble plutôt un diminutif de BONIC (= 

mignon, agréable... cf. dict. oc. de L. Alibert, sous article 

BON) ; donc "mignonnet, gentillet”, ou quelque chose 

comme ça. 

Michel WIENIN 

 

RECOLIN (T.A. - Mlle Corinne Bonicel) 

     Recolin se dit bien pour un habitant de RECOULES. 

C'est l'origine probable du patronyme, mais ne fait que 

reculer la question à celle du nom de lieu (dérivé de REC 

= ruisseau ?) 

Michel WIENIN 

 

ROMANIER (689 - M. Jean ROGER) 

     Un romanier, selon le dictionnaire de l'abbé Boissier 

de Sauvages, était un fabricant de balances romaines. 

Jean DAUTUN  

     Il s'agit de l'équivalent français de "balancier", artisan 

qui fait des "romaines". Prononciation roumanie et 

graphie occitane romanier. 

Denis HUGUET 

 

Le "vet” du vin - (687- M. DAUDET) 

     VET : "défense, interdiction, chose défendue ; banvin 

(Petit Dictionnaire Provençal-Français d'Emile Levy - cf. 

Publications). Banvin est bien connu des dictionnaires : 

c'est le droit pour un seigneur de vendre son vin en 

priorité sur ses sujets ou vassaux à une période donnée, 

généralement celle qui précède les vendanges ; ce qui lui 

permet d'avoir ses cuves vides au moment de la récolte !  

 

 

 

 

et d'éviter une conservation pluriannuelle alors 

hasardeuse. Un bon vieux droit féodal pas spécifiquement 

local. 

Michel WIENIN  

 

QUESTIONS 
 

695 - M. Y. CHASSIN DU GUERNY 

Exhumation d'une pestiférée 

     Le 24 février 1545 vs.. un particulier de Milhaud 

nommé Vidal GARNIER, bon catholique s'inquiète, en 

dictant ses dernières dispositions, de l'inhumation de son 

épouse décédée de la peste et enterrée en terre non bénite, 

et qu'il désire faire enterrer dans le cimetière de sa 

paroisse. Aussi il ordonne à son héritier qu'il fasse 

désenterrer sa feue femme nommée Catherine VEDELLE 

de là où elle est ensevelie et auprès de son corps qu'est 

en terre à cause qu'elle mourust de peste et icelui héritier 

porter son corps ou ses osses au cimetière dudit Milhaud 

et cy ce fayssent qu'il ayt quatre entorches de cyre qui 

seront portés par quatre enfans telle suffisantes qu'elles 

durent allumées tout le jour et depuis que led. corps sera 

désenterré et conduit par le chemin et dire aussi tôt une 

messe se dira et qu'elle sera enterrée au cimetière de 

Milhaud et que son héritier seroit tenu contenter er 

satisfaire les prêtres qui y seront cy au nombre de douze 

à sa volonté et cella soit pour le paitilon de sad. femme... 

(A.D.G. 2 E 1/37 - Jean de Arénis, notaire). 

     C'est la première fois que je rencontre ce souci de 

placer en terre bénite les restes d'une personne enterrée à 

la sauvette pour cause de peste. En 1545, la Réforme n'a 

pas encore fait son apparition à Milhaud. 

     Question : que faisait-on des corps des nombreux 

morts de la peste, avant ou après la Réforme ? Ne les 

brûlait-on pas ? 

 

696 - M. Samuël LECLERCQ (30111, Congeniès) 

     Est préoccupé par une question archéologique. Il s'agit 

des vestiges d'une église dans le bois d'Altefage, dans le 

Bougès au sud du Pont-de-Montvert, plus précisément du 

hameau de Grizac. 

     Il a lu que la fondation de cette église était le fait des 

GRIMOARD, les descendants de la famille du pape 

Urbain V, famille issue de Grizac. Ces descendants 

auraient été ulcérés, au XVI° siècle, de voir les Cévenols 

passer à la Réforme et l'église de Grizac devenir un 

temple. D'où la fondation de cette église en dehors de 

l'agglomération. 

     Cette explication ne le satisfait pas, car les vestiges 

paraissent dater d'une époque antérieure. Pour lui, ils sont 

très nettement romans et attesteraient l'existence d'un 

véritable petit monastère comme il y en a eu beaucoup en 

Cévennes au Moyen Age. 

     En effet, il croit avoir reconnu sur place deux cellules 

monastiques et deux enclos à usage de potager ou de 

pacage d'animaux domestiques. Reste quand même 

l'énigme de l'implantation géographique, en plein nord, 

dans l'ombre du Bougès. 

     Il serait très heureux de lire les réflexions des lecteurs 

de L.C.C. à ce sujet. 
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Je dois adresser des excuses à l'auteur des réponses, parues dans le n° 87, concernant La famille FLAVARD et 

BONICEL-RECOLIN-RANDON, Réponses que j'ai attribué par erreur à Jean DAUTUN. Que le véritable auteur veuille 

bien se faire connaître afin que je puisse publier un erratum dans le prochain numéro.  

Marcel DAUDET 
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Considérations sur quelques légendes cévenoles 

et sur la tradition orale 
à propos de l'éditorial du Lien des chercheurs cévenols n° 88 

 

Jean-Noël PELEN 

 

 Dans le dernier numéro du Lien des chercheurs cévenols (no 88, octobre-novembre 1991), Pierre-

Albert Clément, dans un éditorial intitulé "Quelques légendes auxquelles il faut tordre le cou", a 

malencontreusement commenté trois légendes cévenoles et jeté le discrédit sur les auteurs qui les avait 

publiées ainsi que, plus gravement, sur la culture qui les transmettait. Le fait est regrettable. Le positionnement 

de cet article en éditorial du Lien des chercheurs cévenols pouvait laisser croire qu'il s'agissait là du point de 

vue du comité de rédaction de la revue, ce qui n'est pas. Les Cévennes ont par ailleurs connu dans les vingt 

dernières années des recherches tout à fait pionnières et remarquées en matière de traditions orales1, et un tel 

texte, en n'en tenant pas compte, semble faire reculer d'autant notre connaissance de la culture orale de ce 

pays2. Nous voudrions ici, sans polémiquer, rectifier quelques-uns des propos avancés, apporter quelques 

réflexions sur les légendes en question et les problématiques dans lesquelles il convient de les aborder.  

 

 Le propre des faits de légende, rapportés comme tels dans un cadre culturel donné, est de ne pas être 

fondés sur une réalité historique présumée objective, mais de relever de on-dit, d'une transmission orale qui, 

dans leur cas très précis, accrédite la légitimité de leur transmission sans pour autant attester totalement de 

leur véracité. C'est là un statut de connaissance très particulier qui est l'essence même du fait légendaire et qui 

lui donne sa force singulière, située culturellement à mi-chemin entre le conte, donné comme relevant de 

l'imaginaire, et l'anecdote ou le fait historique, rapportés pour véridiques. L'historien ou l'ethnologue, lorsqu'ils 

s'intéressent à ces faits, peuvent avoir deux attitudes légitimes et complémentaires. La première est de 

rechercher leur origine : celle-ci peut être un fait historique plus ou moins lentement transformé lors de ses 

transmissions successives, ou un fait de croyance ancien, une sorte de légende immémoriale. Ce type de 

recherche informe sur les parentés culturelles, les légendes comme les contes vagabondant d'une culture à 

l'autre, ainsi que sur les processus dits de "folklorisation", c'est-à-dire sur la  …/… 

 

1 -Je dois citer, pour le moins, les travaux de Philippe JOUTARD sur La légende des Camisards - une sensibilité au 

passé, Paris, Gallimard, 1977, qui ont en grande partie initié les recherches sur l'histoire orale en France, mes propres 

travaux sur les traditions et la littérature orales cévenoles, L'autrefois des Cévenols, Aix-en-Provence, Edisud, 1987, et 

le conte et la chanson populaires, t.III, vol. 1 et 2 de Le temps cévenol, ouvrage collectif, Nîmes, Sedilan, 1982-1983, 

ainsi que ceux de Claudette CASTELL et Nicole COULOMB sur les traditions orales du mont Lozère, dont Chansons 

et danses populaires du mont Lozère, thèse de 3o cycle, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1983. Il est à noter 

que, depuis quelques années, le Parc national des Cévennes a lui-même fait conduire, sous la direction de spécialistes, 

des enquêtes sur la mémoire orale, considérée comme patrimoine à "investiguer" et à préserver.  

2 -Midi-Libre a donné un écho positif à cet éditorial. Christian Anton y a quant à lui répondu dans Le petit cévenol du 

26 octobre 1991, dans un article intitulé : “La légende de la vieille appartient à la culture cévenole".  
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manière qu'a la tradition orale de transformer les savoirs 

pour les adapter à des contextes historiques et culturels 

distincts3. La seconde façon d'aborder les légendes est de 

les interroger "de l'intérieur", du point de vue de la 

culture qui les transmet, c'est-à-dire de tenter de percevoir 

leur sens pour celle-ci, approfondissant par là notre 

connaissance et des légendes et de la culture en question. 

L'une et l'autre démarches sont difficiles et délicates et 

jamais le chercheur, en ces domaines, ne peut prétendre 

épuiser son sujet. Ce n'est pas à lui, en tout cas, de juger 

de la légitimité ou de la qualité d'une légende. Du moment 

que la légende circule, quelle que soit son origine ou son 

support de transmission, oral ou écrit, elle devient un fait 

culturel, à prendre en considération et à comprendre en 

tant que tel : Ni plus ni moins. 

 

 Ainsi les expressions employées péjorativement 

par Pierre-Albert Clément de "prétendues légendes" et 

"soi-disant légende" sont-elles tout à fait tautologiques 

puisque toute légende est, par définition, prétendue : c'est 

même cette qualité qui la fonde. Lorsque cet auteur par 

ailleurs rejette une légende sous prétexte qu'elle "paraît 

sortie tout droit de l'Almanach Vermot", qu'elle n'est 

qu'une suite de calembours d'un goût douteux", qu'un 

"ramassis de mauvais jeux de mots", il nous propose de 

juger de la pertinence des faits légendaires - c'est-à-dire 

de la culture de bien des Cévenols - à partir de ses goûts 

culturels personnels, ce qui est moins qu'une méthode. 

Lorsqu'il rejette des faits de culture sous prétexte qu'ils 

ressortent d'un "passé très récent" au profit unique de ce 

qui proviendrait d'un "vieux fond" il commet une double 

méprise : en reniant à une culture et à ses porteurs le droit 

à l'histoire (puisqu'il ne leur est pas permis d'innover), en 

faisant un amalgame entre authenticité culturelle, 

ancienneté et immobilisme (ne seraient légitimes que les 

"traditions" s'enracinant dans le lointain et uniquement 

dans leur sens présumé originel). 

 

 Concernant le Vola-Biòu de Saint-Ambroix, 

l'explication rationalisante du terme proposée par P.A. 

Clément comme signifiant "voleurs de boeufs" plutôt que 

"ceux qui font voler les boeufs" n'est pas évidente. Les 

Saint-Ambroisiens, s'ils furent voleurs, ne furent 

certainement pas les seuls : pourquoi alors ce surnom leur 

aurait-il échu plutôt qu'à d'autres ? En fait, il est probable 

que le terme vola signifie bien ici "voler dans les airs" et 

non "dérober" ; ce dernier sens est plutôt exprimé, 

notamment dans les sobriquets, par le verbe occitan 

raubar, ainsi dans celui de Rauba-motons (voleurs de 

moutons) attribué aux gens de Lézan, ou celui de Rauba-

picons (voleurs de pioches) attribué aux gens de Loupian.  

 

 

La légende du Vola-Biòu de Saint-Ambroix, terme 

communément traduit par "bœuf volant", est fort bien 

attestée comme populaire, depuis au moins le XIX° 

siècle. Elle est citée, entre autres, par l'Armagna Cevenou 

en 1874, Mistral en 1879-1886, D'Hombres et Charvet en 

1884, par Seignolle dans son Folklore du Languedoc en 

1960, André Bernardy dans Les sobriquets collectifs en 

1962 - lequel auteur explique à travers elle le surnom de 

Manja-tripas affecté aux Alésiens - par l'Armagna de la 

veillée en 1968... D'Hombres et Charvet notent le terme 

Volo-biôou comme "sobriquet ancien des habitants de 

Saint-Ambroix" et proposent - mais prudemment - deux 

origines historiques possibles qui sont en fait deux 

versions de la légende : ces deux versions distinctes 

laissent supposer que la légende avait déjà de leur temps 

une certaine ancienneté d'existence. 

 

 Mais la question de l'origine historique n'est pas 

seule pertinente. Même dans le cas où le sens originel du 

sobriquet, dument démontré, serait différent du sens 

actuel, cela n'invaliderait en rien le fait que ce dernier de 

toute façon existe, est légitime d'un autre point de vue 

puisque précisément il existe (cf. infra), et que le 

chercheur doit le comprendre en tant que tel. Les 

sobriquets collectifs ont généralement une valeur 

démarcative qui relève plus d'une distance symbolique 

entre les moqueurs (ceux qui n'appartiennent pas à la 

communauté nommée par le sobriquet) et la communauté 

moquée (qui porte le sobriquet) qu'une opposition réelle, 

qui serait basée sur un travers attesté4. Le corpus des 

sobriquets est relativement fermé, et la tradition a puisé 

en lui pour exprimer symboliquement des distances tout 

à la fois géographiques et culturelles, se moquant de 

l'Autre selon une typisation généralisée - dans le sens où 

on la rencontre partout - mais relativement aléatoire dans 

le détail des sobriquets retenus ici ou là. Ainsi, outre à 

Alès, trouve-t-on des Manja-tripas pour le moins à Riols, 

Le Caylar, Paulhan, Tourbes (Hérault), ou encore à 

Barjols (Var), sans que l'on puisse voir ni même supposer 

une commune particularité à ces localités qui leur aurait 

fait mériter cette identité de sobriquet. Quelquefois, la 

démarcation inter-villageoise prend un village à partie et 

l'affuble d'une niaiserie à toute épreuve, au moyen de 

contes traditionnels que, encore plus que les sobriquets, 

on retrouve attestés pour d'autres villages dans une aire 

culturelle très large, pratiquement "européenne". Dans les 

Cévennes, Belvezet joua ce rôle de village de naïfs, sans 

que pour autant les Cévenols qui transmettaient les contes 

prennent cette niaiserie pour …/… 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
3 -Les Cévennes, par l'impact considérable qu'y a eu la Réforme, ont offert un espace propre à ce type de réflexion. Cf. 

notamment P. JOUTARD, “Protestantisme et univers magique : le cas cévenol”, Le Monde alpin et rhodanien, 1-4/1977, 

145-171 ; J.-N. PELEN, “Protestantisme et folklore en Cévennes : réalités et discours”, Folklore, revue d'ethnographie 

méridionale, 202-204, 1986, 49-71.  

4 -Sur les sobriquets cévenols, cf. G. CADIX, Noms et surnoms donnés aux habitants des Cévennes et de la région 

gardoise, Anduze, Imprimerie du Languedoc, 1961 (sur les sobriquets religieux essentiellement), et A. BERNARDY, 

Les sobriquets collectifs (Gard et pays de langue d'oc), Uzès, Peladan, 1962. 
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véridique. Elle n'était que légendaire5. Ainsi du 

VòlaBiòu, bœuf volant que Saint-Ambroix partage 

d'ailleurs avec Martigues (Bouches-du-Rhône), le célèbre 

Gonfaron (Var - là c'est un âne qui vole) et quelques 

autres localités6. Dans le cas de Saint-Ambroix, 

l'hypothèse la plus probable est que les Saint-

Ambroisiens aient repris à leur compte en le positivant le 

sobriquet dont ils auraient été affublés à l'origine 

certainement de manière péjorative, ou pour le moins 

démarcative, puisque c'est là le sens même des 

sobriquets7. Cette hypothèse, si elle s'avérait juste, serait 

particulièrement intéressante, montrant la réponse d'un 

village moqué à ses moqueurs et le caractère évolutif - de 

forme comme de sens de la tradition. Le sobriquet serait 

devenu emblème8 

 

 En ce qui concerne la Légende de la Vieille 

Morte, les réflexions de P.-A. Clément sont assez 

curieuses puisque, après l'avoir incluse au sein des 

"prétendues légendes forgées de toutes pièces dans un 

passé très récent" et l'avoir assimilée à une "suite de 

calembours d'un goût douteux", il la prend finalement au 

sérieux comme appartenant au "vieux fond légendaire" et 

en adhérant à une interprétation archaïsante, selon 

laquelle la vieille aurait été "la fille du roi indigène qui 

régnait sur les Cévennes bien avant l'arrivée des 

Romains". On note là une incohérence dans le suivi du 

propos et une extrême légèreté dans la considération du 

référent historique : quel est donc ce roi (?) indigène (?) 

qui régnait (?) sur les Cévennes (?) avant l'arrivée des 

Romains ?... Tous les termes, rapportés au possible 

contexte historique de l'époque, font problème. Si 

d'aventure on prétendait nous renvoyer ici à un contexte 

légendaire, il faut bien dire qu'une telle perception d'un 

royaume ancien des Cévennes (sic) n'existe pas dans ce 

pays. Mais passons. La légende de la Vieille Morte est 

attestée par diverses versions qui font remonter son 

implantation en Cévennes au minimum au milieu du 

XIX° siècle, ou dans le premier tiers de celui-ci. André 

Lapierre, qui vécut une part de son enfance à La Fregeyre 

(commune de St-Etienne-Vallée-Française) sur le trajet 

présumé de la vieille, dans la maison la plus proche de la  

 

 

"pierre de la vieille", aimait à raconter combien sa grand-

mère et les anciens du quartier, dans les années 1890, lui 

avaient souvent énoncé la légende, au lieu où se trouvait 

la pierre, alors couchée. La pierre en question, mégalithe 

christianisé orné de cupules, haut de 2m30, fut ensuite 

redressée sur l'idée de son frère, Marceau Lapierre, en 

1961. Fin XIX, la grand-mère racontait la légende de 

tradition orale, disant la tenir de ses grands-parents, soit 

l'ayant mémorisée elle-même autour de 1830. Elle y 

tenait beaucoup, la percevant comme une légende typique 

et, à ses yeux, significative. On sait qu'André et Marceau 

Lapierre ont indépendamment attesté leur souvenir de 

cette légende de façon concordante (cf. Lou Païs, no 117, 

1965 ; Les Amis de la vallée Borgne, no 6, 1973). En 

1972, Numa Bastide a publié une version assez complète, 

appuyée, selon l'auteur, sur une dizaine de sources 

distinctes. En 1975, l'enquête "ethnographique" effectuée 

par les élèves de la cité scolaire d'Alès produisit deux 

versions, d'origine imprécise9. En 1977, dans La légende 

des Camisards, Philippe Joutard décrivit la légende de la 

Vieille dans sa forme commune, et donna une version 

"camisardisée" recueillie auprès de personnes originaires 

de St-Germain-de-Calberte, laquelle version incluait au 

passage l'interprétation du toponyme Prentigarde. En 

1978, Lou Pais publia une nouvelle version due à Ernest 

Manen, qui la tenait de son enfance à St-Germain-de-

Calberte. M. Manen, comme d'autres témoins, liait la 

légende de la Vieille Morte à celle, météorologique et fort 

connue, qui explique les jours de mauvais temps qui ont 

cours fin mars début avril, et qui sont dits en Cévennes 

"Jours de la vieille" ou Bacairons10. En 1979, en 

m'appuyant sur toutes ces sources et d'autres sources 

orales recueillies en vallée Longue, j'ai donné une version 

en quelque sorte synthétique (reprise par Christian Anton 

en 1990 et Isabelle Magos en 1991). En 1982, Lou Pais 

publiait à nouveau une version de St-Germain-de-

Calberte due à Vio Almeras. 

 

 L'ensemble des attestations originales montrent 

une forte implantation de la légende, de 1830 environ à 

nos jours pour St-Germain-de-Calberte et ses environs 

larges, selon un scénario fortement établi. Dans le même 

temps, les variations de détail.  

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

5 - Sur le cycle de Belvezet, cf. pour exemple D. TRAVIER et J.-N. PELEN, Le temps cévenol, Nîmes, Sedilan, t. III, 

vol. 2, 1983, pp. 585, 593-604.  

6 - Cf. pour exemple C. SEIGNOLLE, Le folklore de la Provence, Paris, Maisonneuve et Larose, 1967, pp. 318-319.  

7 - Cf. à titre de comparaison les autres légendes de bœuf ou âne volant. Elles ont un caractère moqueur très net envers 

les porteurs du sobriquet, qui sont censés faire voler le mammifère de façon cocasse : en le gonflant, au moyen d'une 

paille, par son fondement naturel.  

8 - Pour une bonne étude de ces moqueries de l'Autre, cf. la thèse de D. ABRY-DEFFAYET, La vision de l'autre dans 

la littérature orale facétieuse autour d'un foyer de béotiens : Les Gets (Haute-Savoie), Grenoble, Université Stendhal, 

1987 ; pour une réflexion d'ensemble cf. La moquerie, dires et pratiques, numéro à thème de Le Monde alpin et 

rhodanien, 3-4/1988 ; dans cet ouvrage, pp. 209-224, S. SCHAPPAZ-WIRTHNER donne pour le Valais un exemple 

éclairant de cette positivisation d'un sobriquet.  

9 - Cf. en sources : Coutumes, croyances, légendes... Il est assez étonnant que P.-A. Clément cite cette source comme 

"sérieuse". L'enquête en effet a été faite par 330 élèves, c'est-à-dire par des enquêteurs incontrôlables de par leur nombre 

et dans des conditions de collectage forcément défectueuses. Dans l'ouvrage publié à partir de ce travail, aucune source 

n'est validement référenciée.  

10 - Pour des versions de cette légende et sa mise en contexte cf. TRAVIER et PELEN, op. cit., pp. 683-685 
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dans la prise en compte de divers toponymes comme 

l'interprétation de la légende relativement à la Guerre des 

Camisards et sa liaison à la légende des Jours de la Vieille 

signalent une transmission orale intense, permettant ces 

folklorisations diverses. 

 

 L'origine de la légende pose problème. Son 

caractère très structuré, son absence d'attestation 

ancienne directe pourraient inciter à imaginer une 

diffusion relativement récente à partir d'une création 

lettrée. Toutefois, l'absence d'attestation ancienne n'est 

pas un véritable argument : les Cévennes n'ont quasiment 

pas été enquêtées par les folkloristes au XIX° siècle, et 

une grande part de la culture orale cévenole, dont la 

longévité ne fait aucun doute, n'émerge dans la 

connaissance érudite (c'est-à-dire écrite pour l'essentiel) 

qu'au XX° siècle : ainsi pour le légendaire camisard mis 

à jour par Philippe Joutard, ou les traditions de la 

littérature orale que j'ai étudiées. Pour ces dernières, il ne 

fait aucun doute que nombre d'entre elles sont en place en 

Cévennes dès les XVIII, XVII°, voire XVI° siècles, et 

pour quelques-unes antérieurement : la mémoire écrite 

locale n'en retient pourtant pas la trace. Le fait que la 

légende ne soit pas notée par écrit au XIX° siècle ou 

antérieurement n'indique donc pas qu'elle n'est pas en 

place dans l'oral. La légende de la Vieille Morte, par 

ailleurs, se rattache par différents points à un folklore très 

général, notamment celui lié aux montagnes et aux 

mégalithes11.  

 

 Il est très peu imaginable qu'une création lettrée, 

début XIX° ou courant XVIII°, ait pu tenir compte de ces 

dimensions folkloriques. Celles-ci, à contrario, suggèrent 

un ancrage ancien dans la tradition orale12. 

 

 Trois interprétations sur le sens originel de la 

légende ont à notre connaissance été données. L'une, à 

laquelle se réfère P.-A. Clément, renvoie cette origine au 

choc des civilisations celtes et romaines sur l'espace 

"cévenol". L'autre, due à A. Deschamps, renvoie l'origine 

encore antérieurement, aux cultes "celtes" et "gaulois". 

La troisième, due à F David, M.-F. Dufeil et D. Millan, y 

voit "un mythe féminin des hauteurs et de la mort où une 

civilisation d'élevage marquée de pierre (sic) s'exprime à 

travers une nocturne descente d'hiver et une remontée 

d'estive vers les drailles". Toutes ces interprétations, à 

l'exception peut-être de celle de A. Deschamps qui  

 

montre au moins un savoir référentiel de l'auteur, sont 

totalement fantaisistes. La première, donnée pour 

populaire, n'est basée sur aucun argument et est 

d'évidence lettrée ; la troisième ressort du simple délire 

verbal d'auteurs fort méprisants d'ailleurs de la culture 

cévenole. Leur défaut commun est double. Le premier est 

de considérer a priori la tradition comme extrêmement 

ancienne, alors qu'aucun élément ne permet seulement de 

supposer une telle ancienneté, puisque l'on ne possède 

pas même d'attestation formelle pour le XIX° siècle (si 

nous avons proposé, quant à nous, une ancienneté 

relative, c'est avec une argumentation que les auteurs en 

question ne donnent pas). Paradoxalement, ces 

interprétations situent l'origine de la légende - dont 

l'essentiel est constitué par une interprétation 

toponymique - à une époque pour laquelle notre 

connaissance des toponymes locaux est faible, et où par 

ailleurs ceux-ci s'ils étaient en place ne devaient pas 

avoir, en toute hypothèse, leur forme actuelle, laquelle est 

celle qui donne corps à la légende13. Le second défaut est 

de ne s'intéresser aucunement au sens actuel de la 

tradition. Les attestations contemporaines, aux yeux des 

auteurs, ne sont que des survivances dénuées de sens 

d'une tradition qui aurait eu un sens autrefois. C'est là une 

position passéiste assez commune, qui refuse de fait l'idée 

que les détenteurs contemporains de la tradition puissent 

avoir un quelconque savoir sur celle-ci. Cette idée de la 

survivance a été nettement critiquée ces dernières années 

par les historiens des mentalités "Rien n'est survécu dans 

une culture, écrit Jean-Claude Schmitt, tout est vécu ou 

n'est pas."14 Cette erreur de conception conduit à une 

absurdité méthodologique qui est de ne pas appuyer la 

prospection du sens sur le seul sens directement 

appréhendable, lequel est précisément le contemporain. 

 

 Ce sens est simple sous certains aspects. Il conte 

d'abord une histoire, ce qui n'est pas peu. Il donne ensuite 

une raison d'être plausible à divers toponymes et les lic 

entre eux, offrant une signification au paysage lui-même 

ce qui, dans une culture traditionnelle et lorsque ce 

paysage constitue l'horizon premier de référence, est 

d'une importance fabuleuse. Nul doute que nombre de 

Cévenols, grands ou petits, savaient bien que ce sens 

relevait, point par point ou lieu par lieu, de la légende, 

c'est-à-dire d'une fiction. Mais que l'établissement du 

sens relève de l'histoire réelle ou de l'imaginaire n'ôte en 

rien au fait qu'il soit. Le légendaire embellit peut-être 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

11 - Cf. pour exemples P. SEBILLOT, Le folklore de France, Paris, Guilmoto, t.1, 1904, pp. 223-243, et t.IV, 1907, pp. 

5-16. Sur le folklore des pierres en Cévennes et régions voisines, cf. particulièrement N. COULOMB et C. CASTELL, 

L'histoire et le patrimoine archéologique dans la culture orale des habitants du Mont-Lozère, Florac, Parc national des 

Cévennes, 1981, pp. 90 95 (rapport inédit) ; ainsi que A. HUGUES, “Mégalithes et pierres à légendes du département 

de la Lozère (arrondissement de Florac)”, suivi de "Mégalithes et pierres à légendes du département du Gard”, in P. 

SAINTYVES, Corpus du folklore préhistorique en France et dans les colonies françaises, Paris, Nourry, t. II, pp. 387-

394.  

12 - Une indication indirecte de la légende fin XVIIIe pourrait être constituée par l'attestation de l'interprétation du 

toponyme Fontmort en "enfant mort". Cf. M. LAPIERRE, “Vieille-Morte”, in Causses et Cévennes, n° 1-1937, note au 

bas de la page 3.  

13 - Cette remarque porte seulement sur la démarche. Elle n'invalide pas à elle seule la possibilité d'une grande 

ancienneté de la légende.  

14 - J.-C. SCHMITT, “Religion populaire et culture folklorique”, Annales E.S.C., XXX-V, p. 946. 
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encore plus le pays que l'histoire réelle, puisqu'il se donne 

pour "poétique"15. Ainsi étaient pris dans une "évidence 

significative" le mont Mars, le Plan de Fontmort, lou Cros 

del Chi... et jusqu'à la Pierre de la Vieille avec ses croix 

et cupules, dont A. Lapierre, dans son témoignage, 

souligne bien la force évocatrice. Philippe Joutard, pour 

le légendaire camisard, a mis l'accent sur le caractère 

capital de cet investissement du paysage. Derrière le 

paysage qui devient visible et empli de mémoire, le fait 

d'habiter se charge de plénitude, ce qui n'est pas un fait 

mineur. 

 

 Venons-en à notre troisième légende : les 

"bandits" de Trabuc. L'interprétation du toponyme 

Trabuc vers trabucaires, "nom de certains brigands des 

Pyrénées qui étaient armés de tromblons appelés en 

espagnol trabucos", est déjà donnée fin XIX° par F. 

Mistral. Si elle relève à nouveau du légendaire, cette 

interprétation est en accord de résonance avec le 

légendaire commun des grottes, qui fait de celles-ci des 

lieux fréquentés le plus souvent par des êtres maléfiques 

ou marginaux ; fées, diables, géants, voleurs, faux-

monnayeurs, brigands et proscrits, tous habitants de 

grottes, révèlent la crainte que celles-ci ont longuement 

inspirée16. La "légende" de Trabuc est un des rares 

exemples cévenols de résistance de ce légendaire ancien 

à la réinterprétation positive fréquente en Cévennes des 

grottes comme caches camisardes, ce qu'elles furent 

certes quelquefois. La publication de l'étymologie 

précitée par Mistral a da être, selon une dynamique dont 

nous n'envisagerons pas le détail, un élément de 

réactivation et confirmation de la tradition locale sous 

l'autorité du "Maître de Maillane". Quelle que soit 

l'origine du légendaire comme celle du toponyme, ce 

dernier, sous sa forme Trabuc, sert donc à un moment 

donné de point de fixation au premier selon une logique 

tout à fait significative. On notera toutefois que Trabuc 

sous la forme villa Trabuco invoquée par P.-A. Clément 

ne semble pas en place au X° siècle puisque les deux 

chartes de juin 928 données par le Cartulaire du chapitre 

de l'église cathédrale Notre-Dame de Nîmes indiquent 

seulement et par deux fois la forme villa Tramiacol7... 

 

 On voit, en conclusion, qu'on ne peut opérer de 

hiérarchie entre le savoir de l'érudition, dit scientifique, 

mémorisé surtout par l'écrit, et les savoirs populaires, de 

transmission orale pour l'essentiel. Il peut être utile et 

légitime, en prenant bien des précautions, d'évaluer 

l'origine, le fonctionnement et le sens des savoirs 

populaires à l'aune de l'érudition. En aucun cas toutefois 

on ne peut réduire l'un à l'autre ces savoirs différents. 

Chacun répond à un environnement culturel, à une 

expérience et en définitive à une véritable connaissance 

qui lui sont particuliers. 

 

Le chercheur, lorsqu'il s'intéresse aux savoirs populaires 

et aux traditions orales, ne peut juger de leur validité 

qu'en les restituant dans leur propre contexte de 

transmission et signification. Il doit s'affranchir des 

repères de sa propre culture pour retrouver ceux de la 

culture qu'il étudie. Il est ainsi totalement absurde de 

juger de la qualité de la légende de la Vieille Morte par la 

qualité formelle de ses "jeux de mots", car ce n'est 

aucunement là que se situe, au sein de la culture qui la 

transmet, sa pertinence. On peut dire que l'un des sens de 

cette légende est tout au contraire d'affirmer qu'il n'y a 

pas de jeux de mots, que les toponymes ne procèdent pas 

de l'aléatoire, que "les choses ont un sens". Le fait que la 

légende relève clairement de la fiction y compris pour 

ceux qui la transmettent et la reçoivent n'enlève pas à 

l'efficience de son propos : les noms de lieux garderont 

un sens. Du point de vue du toponymiste ou de l'historien 

des événements - autre exemple - les nombreuses 

réinterprétations de toponymes cévenols comme 

mémorisant des faits de la guerre des camisards sont 

erronés. Doit-on pourtant nier, après les travaux de P. 

Joutard, que ces réinterprétations ont eu, par ailleurs, une 

légitimité et une signification profonde pour les 

Cévenols, et même leur propre efficience historique dans 

le regain d'intégrité qu'elles ont donné aux descendants 

des camisards ? On voit très bien dans ce cas précis qu'en 

ne considérant pas la tradition orale dans sa propre 

logique, l'historien serait passé à côté de sa 

compréhension en tant que telle et par là se serait privé 

d'une clé essentielle pour aborder l'ensemble de l'histoire 

et de la culture cévenoles depuis le XVIII siècle. 

L'histoire factuelle est un domaine de l'histoire. Mais le 

vécu de l'histoire, le vécu de la culture sont eux aussi des 

faits historiques, moteurs d'histoire, témoins du sens de la 

culture. 

 

 On a vu que les trois légendes incriminées par 

notre auteur répondaient bien à un état de culture dans 

lequel elles étaient opérantes et duquel elles nous 

informent : démarcation des identités villageoises, 

appréhension des toponymes et du paysage, caractère 

maléfique, voire sacré, des grottes et avens. Précisons que 

ce sens actuel et le plus "en surface" - auquel nous 

sommes limités - n'épuise pas les sens possibles des 

légendes en question. D'autres peuvent jouer dans le 

même temps (animal "totémique" pour le Vòla-Biòu - et 

il faudrait étudier la symbolique de ces animaux et les 

rituels dans lesquels ils apparaissent - mythe d'origine 

pour la Vielha Mòrta - et il faudrait lier la légende à bien 

d'autres apparitions de "la vieille"...). La signification de 

la tradition orale est souvent plurielle, en quelque sorte 

"feuilletée", et ces résonances multiples, qui tout à la fois 

se cachent et s'épaulent l'une l'autre, sont l'une de ses 

principales forces 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

15 - On peut de ce point de vue rapprocher la légende de la vieille du légendaire fort commun - et attesté en Cévennes 

– de Gargantua, très ancré lui aussi dans l'explicitation du paysage et de la toponymie. Pour des exemples lozériens de 

celui-ci, cf. B. BARDY, Les légendes en Gévaudan, Mende, chez l'Auteur, 1974, pp. 6-11.  

16 - Cf. SEBILLOT, op. cit., t.I, pp. 470-472 notamment.  

17 - E. GERMER-DURAND, Nîmes, Catélan, 1874, pp. 56-58. 
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Enfin, outre que l'ethnologue et l'historien doivent être 

ainsi respectueux de cet Autre qu'ils abordent (Autre par 

la distance historique ou culturelle), ils doivent rester 

modestes face à leur propre savoir. Si celui-ci a une 

efficience indiscutable, cette efficience reste relative, 

constituée à partir de présupposés, de préoccupations,  

 

d'un état de connaissance éphémères. L'historien et 

l'ethnologue ne produisent, en quelque sorte, que le 

légendaire de leur temps. Cette considération de l'histoire 

ou de l'ethnologie comme fiction reste au cœur de 

l'interrogation des chercheurs les plus rigoureux, 

percevant les limites de leur regard18 

Jean-Nöel Pelen 

_______________________________________________________________________________________ 
18 -Cf. J. CLIFFORD, “De l'ethnographie comme fiction”, Etudes rurales, 97-98, janvier-juin 1985 : 47-67 ; G. DUBY, L'histoire 

continue, Paris, Odile Jacob, 1991 ; ou encore les considérations de C. LEVI-STRAUSS sur les dimensions mythiques de l'histoire 

érudite.
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Mise au point 

     Ayant pour discipline de prendre mes responsabilités, je confirme que les opinions que j'exprime dans l'éditorial de L.C.C., 

n'engagent que moi-même. Ceci dit, je me félicite de cette passe d'armes qui aurait réjoui notre regretté ami Jean PELLET. Par 

ailleurs, je tiens à préciser que :  

     1° à propos de la légende de la Vieille, j'ai parlé du choc des civilisations indigènes et grecques, et non du choc des civilisations 

celtes et romaines ;  

     2° j'ai commis une erreur en attribuant à M. BOYER, ancien proviseur du Lycée d'Alès, l'initiative de l'enquête ethnologique. En 

réalité celle-ci a été menée sous la direction du censeur de l'époque, M. GRAULE.  

P.A. CLEMENT 

_______________________________________________________________________________________ 

A propos de “Trabucaïres” 

 

 Je tiens à apporter, à Pierre A. Clément, une 

petite contribution à son éditorial du n° 88. S'il est vrai 

que des légendes sont souvent fantaisistes, je ne suis pas 

tout à fait convaincu par sa définition des 

“TRABUCAIRES”.  

 Dans les années 30, étant enfant, nous habitions 

CERET dans les Pyrénées Orientales. Or, pour aller à la 

mer, on suivait la route bordant la rive droite du Tech. 

Juste avant Le Boulou on rejoignait la nationale montant 

vers Le Perthus.  

 A ce croisement, deux énormes chênes lièges 

étendaient leurs ramures au-dessus de la route.  

L'un d'eux était le Chêne des TRABUCAYRES qui, au 

siècle précédent étaient de fameux bandits dévalisant tous 

voyageurs passant sous leur perchoir..  

 A ma connaissance, aucun village ou lieu dit 

TRABUC n'est proche. Alors !... Ces bandits devaient 

utiliser des tromblons ou trabucs ! Malheureusement, 

l'âge, l'aménagement du croisement, ont été fatals aux 

chênes. Reste à cet emplacement une station d'essence 

qui, je crois, est appelée Station des Traboucayres.  

Jacques HEBRARD  

ST-Hippolyte-du-Fort  
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LES CEVENOLS ET L'EDIT DE 1787 

Un dossier préparé par Olivier POUJOL 
 
     Ce dossier s'avère être le dernier à avoir été préparé 

par l'auteur en accord et avec l'encouragement de Jean 

PELLET.  

     Sa parution était programmée pour un numéro de  

1990. Le report de publication de plusieurs mois ne nous 

parait pas en avoir effacé l'utilité, et nous espérons 

l'intérêt, de cette mise au point historique, synthèse de 

divers articles souvent connus des seuls spécialistes.  

 

AUX SOURCES DE L'EDIT DE 1787 : Une étude 

bibliographique, par Jacques Poujol - Bulletin de la 

Société de l'Histoire du Protestantisme Français. 

Tome 133. Juillet-août-septembre 1987, pp 343-384.  

     Jacques POUJOL reprend et complète le travail 

bibliographique d'Armand LODS intitulé : les 

partisans et les adversaires de l'édit de tolérance, 

étude bibliographique et juridique 1750-1789 

(Bulletin de la S.H.P.F., année 1887). Sa 

bibliographie rassemble des ouvrages très divers sur 

la question protestante, classés année après année de 

1699 à 1789. Les titres sont abondants après 1751, 

point de départ de la bibliographie de LODS ; ils 

développent le point de vue catholique et le point de 

vue protestant. Jacques POUJOL élargit le corpus de 

base défini par LODS en répertoriant quelques 170 

titres. Sans avoir pu analyser le contenu de tous ces 

ouvrages, par des sondages dans cet important 

gisement de textes, il distingue dans une très 

intéressante introduction, quelques thèmes majeurs 

de la discussion de la question protestante, qui 

appartiennent non seulement à l'étude des questions 

de droit (domaine bien perçu par lods), mais aussi à 

l'histoire complexe des idées religieuses, 

philosophiques et politiques, et surtout à celle des 

mentalités au XVIII° siècle.  

     Cette bibliographie est largement centrée autour 

du problème mariage ou de l'état civil des 

protestants, dont traite l'Edit de 1787. Mais le 

problème protestant au XVIII° siècle suscita bien 

d'autres questions, dont celle de la légitimité des 

assemblées religieuses qui préoccupait autrement 

plus les réformés. Parallèlement aux discussions 

politico-juridiques sur l'état-civil, et se mêlant 

souvent inextricablement à elles, court à travers tout 

ce corpus le débat sur la tolérance.  

     "Personne après 1760 ne réclame plus le retour 

aux voies de rigueur, prônées à l'époque de la 

Révocation. Il existe un consensus pour fermer les 

yeux sur l'existence en France d'une religion autre 

que la catholique. On ignore. On ne veut pas savoir. 

Mais de là à tolérer, c'est à dire reconnaître, et dont 

à entériner la situation de fait, il y a un pas énorme 

que la plupart des membres du clergé se refusent à 

franchir. On dirait qu'un mot manque entre tolérance  

et intolérance pour désigner la condition des 

protestants entre 1750 et 1787. L'expression de  

 

 

tolérance tacite celle qui conviendrait le mieux pour 

combler cette sorte de vide sémantique”, observe 

Jacques POUJOL dans cette citation qui parait 

s'adapter aux cévenols protestants du second désert. 

     Pour soutenir la cause protestante, de nombreux 

auteurs donnent des protestants une idée favorable et 

touchante, éveillant la pitié. 

 
     L'image du bon protestant, utile, travailleur, 

paisible, valorisant les ressources de sa province, 

revient souvent dans l'argumentation. Antoine 

COURT préfère au mythe bon protestant, l'apologue 

du juste souffrant. Toute la partie du Patriote 

Français (1751 et 1753) est consacrée à un mémoire 

historique qui détaille les souffrances des 

protestants, avec des listes de condamnés, d'enfants 

enlevés...  

     Le chef-d’œuvre du genre est donné par Rabaut 

Saint-Etienne avec son Triomphe de l'intolérance ou 

anecdotes de la vie d'Ambroise BORELY, mort à 

Londres âgé de 103 ans (Editions de 1779, puis 

1784, avec un changement de titre : Le vieux cévenol 

ou anecdotes de la vie... et de 1787, toujours avec 

l'annonce : Le vieux cévenol...).  

     Jean-Paul RABAUT dit Rabaut-Saint-Etienne, 

très représentatif de son siècle, emprunte la voie de 

la littérature pour en appeler au tribunal de l'opinion 

publique de l'injustice cruelle faite à cette minorité 

religieuse. La longue vie de son héros Ambroise 

BORELY, né en 1671, mort en 1774, lui permet de 

dérouler le tableau complet des horreurs de la 

persécution imposée aux protestants. Il aida ainsi à 

l'oeuvre d'émancipation des non catholiques, 

parvenant avec d'autres à arracher l'Edit de 1787.  
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ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR 

L'EDIT DE 1787, organisées par la S.H.P.F. à Paris les 

9 et 10 octobre 1987 - Bulletin de la Société de l'Histoire 

du Protestantisme Français. Tome 134, avril-mai-juin 

     L'étude de cette décision du pouvoir central, discutée 

et donnée à Versailles, laisse une large part à un aperçu 

de la diversité régionale à propos de la réception dans les 

provinces du texte royal de novembre 1787. 

     La situation cévenole fut abordée par Didier POTON, 

historien de la communauté réformée de Saint-Jean-du-

Gard de l'Edit de Nantes à sa révocation, mais aussi très 

largement jusqu'à l'Edit de Tolérance. Sa communication 

porte sur : La réception de l'Edit de Tolérance à Saint-

Jean-du-Gard (Bulletin de la S.H.P.F., op cit. pp 375-

388). Didier POTON étudie l'application du texte royal à 

propos des deux sujets de préoccupation des Saint-

Jeannais en 1788 et 1789, et même après : la question du 

cimetière des non-catholiques (article 27 de l'Edit), où les 

délibérations consulaires révèlent une procédure longue 

qui tient d'abord à de complexes conflits locaux, la 

régularisation de l'état civil des non catholiques 

(réhabilitation et déclaration des mariages et baptêmes 

des non catholiques passés au désert). Les Saint-Jeannais 

se présentèrent un peu plus nombreux devant M. 

d'AUGIER, le juge royal, qui se déplaça de Nîmes jusqu'à 

Saint-Jean, mais pas pour tout de suite et pour quatre 

jours en octobre 1788 (ex : environ 55% des déclarations 

de mariage), que devant M. MOURGUES, le curé de la 

paroisse (ex : environ 45% des déclarations de mariage), 

qui enregistra des déclarations de mai 1788 jusqu'au 4 

août 1791 (avec un flot de réhabilitations durant 

l'automne 1788 et l'hiver suivant). Mais POTON pose à 

son tour la question de ceux des réformés qui n'ont pas 

effectués les démarches qui découlaient de l'Edit du Roi : 

Immigration ? décès ? détachement vis à vis du texte ? ou 

même refus ? 

     L'Edit conformément aux voeux de Rabaut-Saint-

Etienne, fut accueilli, semble-t ‘il, de manière discrète par 

les réformés ; il est évoqué de manière allusive et 

prudente par les autorités du consistoire local. 

     Ajoutons que Pierre ANGERAS s'était appuyé 

principalement sur les registres du juge-mage de Nîmes, 

d'AUGIER, qui effectua une tournée dans sa 

sénéchaussée à l'automne 1788, pour rédiger une thèse de 

droit sur l'Edit de 1787 et son application dans la 

sénéchaussée de Nîmes (Nîmes, Chastanier, 1925), 

travail d'ensemble que POTON cite souvent pour Saint-

Jean. 

     Mais les situations retrouvées par POTON ne sont pas 

spécifiques à Saint-Jean-du-Gard. Elles furent vécues 

dans d'autres communautés réformées comme celles de 

petites villes protestantes de la sénéchaussée de 

Montpellier (Sommières, Marsillargues, Ganges, Saint-

Hippolyte...). Dans un article faisant suite à celui-ci, Jean-

Pierre DONNADIEU donne une stimulante mise au point 

sur l'état des connaissances et de la problématique à 

propos de la réception de l'Edit de 1787 dans la 

sénéchaussée de Montpellier (Bulletin de la S.H.P.F., op 

cit., pp 389-404) On y retrouve la question du cimetière 

des non catholiques pour Saint-Hippolyte-du-Fort où 

l'affaire traîne encore en 1790, le choix des déclarations  

 

 

 

 

 

de réhabilitation des mariages et baptêmes devant un juge 

royal ou le curé du lieu, la participation ou le refus à la 

régularisation des actes d'état civil en conformité avec 

l'Edit, le calcul du pourcentage des actes enregistrés par 

rapport à la population des lieux... A propos de couples 

qui s'étaient constitués à l'occasion de leur passage chez 

le notaire pour signer un contrat de mariage par parole de 

présent, et naturellement s'étaient unis au Désert, 

DONNADIEU note : "combien d'entre eux ont ressenti le 

besoin de se rendre chez le juge ou le curé pour légitimer 

leur union ? Le refus est là aussi important que 

l'obéissance” (Cf. page 396). Reste également l'accueil, 

difficile à mesurer, de l'Edit de Tolérance auprès du 

peuple protestant : déception ? résignation ? 

reconnaissance ou joie contenue ?... Discrétion assez 

générale probablement, qui répondrait dans les faits aux 

recommandations de prudence voulues par les circulaires 

et instructions pastorales. 

 

------------------------- 
 

     Nous en savons plus sur les réactions autorisées du 

protestantisme méridional, en consultant les écrits des 

porte-parole de leurs communautés juste après 1787. 

Didier POTON et Jean-Pierre DONNADIEU ont donné 

à "Causses et Cévennes" deux études complémentaires 

sur Justin Beaux de Maguielles (17401793) et son Voeu 

du Tiers Etat et réclamations particulières du pays des 

cévennes sur son admission et ses doléances aux Etats 

Généraux, pour le numéro du CLUB CEVENOL 

consacré aux Cévennes et à la Révolution Française 

(Causses et Cévennes, no 1/1989). La réaction de Beaux 

de Maguielles à l'Edit de Tolérance : une acceptation sans 

exaltation, parait représentative de ce qu'attendaient les 

responsables du protestantisme méridional. Son 

appréciation de l'Edit de novembre 1787 se limite à 

remercier le Monarque qui a essuyé les larmes que l'un 

des siens fit répandre et ruiné le mur de séparation qui 

privait tant de sujets fidèles de toute la protection due à 

leur fidélité. Le parallèle entre les deux souverains vaut 

aussi pour leurs grand commis. L'avocat, originaire de 

Saint-Jean-de-Gardonnenque, dans son Voeu du Tiers 

Etat.., juge l'Edit sur les non catholiques comme une loi 

sage, inspirée par un Lamoignon de MALESHERBES, 

qui va faire oublier les larmes qu'a fait couler un 

Lamoignon de BAVILLE. La comparaison entre les deux 

Lamoignon, le mauvais et le bon, deviendra un thème 

constant du jugement sur le sort fait aux protestants du 

Bas Languedoc au XVIII° siècle, que ce soit sous des 

plumes protestantes ou sous des plumes catholiques. 

Philippe SENART, dans un billet consacré à l'Intendant 

du Languedoc, inséré dans L.C.C. N° 80 (octobre-

décembre 1989), observe : "Connait-on Basville ? Et puis 

il a été racheté, si besoin était, par un autre Lamoignon, 

Malhesherbes”. 
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     Mais le sujet serait incomplètement traité si on ne 

posait aussi la question des réactions des populations 

catholiques du Languedoc devant l'Edit. Je renvois sur ce 

point à un article de Robert SAUZET, mais qui ne 

concerne que la société nîmoise travaillée par les mots 

d'ordre de tolérance et d'intolérance : Intolérance 

affrontées en bas-Languedoc. Les refus papistes de l'Edit 

de 1787 (Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 

tome 36, avril-juin 1989, pp 332-339). R. SAUZET y 

décrit le militantisme de catholiques nîmois dans la 

seconde moitié du XVIIII° siècle, traduit dans l'activité 

polémique et pamphlétaire de l'abbé NOVY de Caveirac 

à la fin du règne de Louis XV et de l'avocat François 

FROMENT en 1789. Celui-ci exprima son opposition à 

tous progrès de la tolérance après l'Edit de 1787, et 

s'efforça de barrer au religionnaires le droit au culte 

public et l'accès à toutes les charges et aux honneurs de 

l'Etat (dans deux pamphlets publiés en novembre 1789 : 

Pierre Romain aux catholiques de Nîmes - Charles 

Sincere à Pierre Romain). 

     Ajoutons que pour un aperçu général de la question, 

on aura encore recours au survol déjà ancien de Louis 

MAZOYER : l'application de l'Edit de 1787 dans le midi 

de la France (en fait surtout le Languedoc) - Bulletin de 

la S.H.P.F., 1925, pp 149. 176 - Historien protestant, 

Louis MAZOYER a étudié, dans l'entre deux guerres, la 

question protestante dans la courte mais riche période 

1787-1789, en particulier dans ses situations 

méridionales. 

---------------------------- 
 

     L'Edit de Tolérance étant loin d'avoir épuisé les 

revendications les plus légitimes de la liberté religieuse, 

la question religieuse se trouve encore incluse dans les 

doléances des sujets du Roi pour la préparation des Etats 

Généraux. Alain Rouquette, dans les extraits des Cahiers 

de Doléances du Tiers Etat de la sénéchaussée de Nîmes 

(Editions Lacour, Nîmes 1989), ouvrage dont nous avons 

rendu compte dans L.C.C. (no 82, avril-juin 1990), a 

relevé ces compléments à l'Edit de novembre 1787 

qu'attendaient les populations protestantes du midi 

cévenol. L'expression de complément à l'Edit est dans le 

cahier de Nîmes, à l'article 14. On demande donc la 

liberté de conscience, puisque la liberté de penser est une 

des propriétés les plus chères à l'homme, et la liberté de 

culte ou l'exercice de leur religion pour les non-

catholiques. On réclame l'admission et la participation 

aux emplois et aux charges publiques (ex : Cahier de 

Vialas, article 8), et la récréance ou restitution des biens 

saisis et mis en régie après l'émigration qui a suivi la 

révocation de l'Edit de Nantes (ex : Cahier de Lédignan, 

article 12). 

     On comprend que la question religieuse compte dans 

les Cahiers de Doléances avec les limites de l'Edit de 

novembre 1787 qui comporte et réitère une masse 

d'exclusions, autant d'exceptions portées par l'Edit qu'il 

convient de révoquer entièrement (Cahier d'Uchaud, 

article 7). 

 

 

 

 

 

 

 

     On se reportera à l'étude plus poussée de Jean-Pierre 

DONNADIEU : La tolérance, le mot et la chose dans les 

Cahiers de Doléances languedociens, dans les actes du V° 

colloque Jean BOISSET : Naissance et affirmation de 

l'idée de tolérance XVIXVIII° siècles (Université de 

Montpellier III - Paul Valéry, 1987 - Actes, 1989 pp 395 

et suivantes). Mais on peut consulter encore l'étude de 

Louis MAZOYER : la question protestante dans les 

cahiers des Etats Généraux (Bulletin de la S.H.P.F., tome 

80, 1931). A la fin de son article, MAZOYER étudie 

particulièrement les Cahiers de la Sénéchaussée de Nîmes 

(op cit. pp 65-70). Des cahiers réclament la liberté de 

conscience, et le cahier de Chamborigaud est exigeant sur 

ce point : le voeu de cette communauté qui a éprouvé 

comme tant d'autres les pertes réelles occasionnées par 

les émigrations, tend avec les autres à ce que Sa Majesté 

soit suppliée d'accorder à ses sujets un culte libre. Les 

cahiers qui s'occupent de la question protestante sont dans 

la Sénéchaussée de Nîmes, ceux du rebord méridional des 

Cévennes dont le centre est Chamborigaud, de la 

Gardonnenque (région de Vézénobres, Lédignan, Saint-

Chaptes, Saint-Mamert), de Nîmes (qui cite l'Edit de 

novembre 1787) et de la Vaunage. 

     Enfin pour être complet sur ce sujet, signalons que J.P. 

DONNADIEU a collecté et présenté les Procès-verbaux 

et Cahiers de Doléances des Etats Généraux de 1789 pour 

la sénéchaussée de Béziers et de Montpellier 

(Montpellier, A.D. de l'Hérault, 912 pages, 1989). Ce 

travail complète celui d'Alain ROUQUETTE pour les 

Cévennes méridionales : Ganges, mais aussi Saint-

Hippolyte, Sauve, la vallée du Vidourle, relevaient de la 

Sénéchaussée de Montpellier 

---------------------------- 
 

     Mais la liberté du culte public ne fut pas rendue en 

1787 à ces sujets du Roi qu'il faut bien tolérer comme 

non-catholiques, en accordant un accommodement sur la 

question du mariage et de l'état civil. Les protestants (le 

mot est généralement évité dans la langue officielle ; il 

n'est utilisé qu'une fois dans le préambule de l'Edit de 

1787, sans doute afin d'éviter que les juifs ne puissent 

s'autoriser du texte de l'Edit) devront patienter encore un 

peu jusqu'à la Grande Révolution. Ils continuèrent à ne 

pas s’afficher, trop ouvertement dans leurs célébrations 

religieuses, comme on le leur demandait en fait dans les 

dernières années de la Monarchie absolue. 

     Mais une fois la liberté du culte retrouvée après 1789, 

les protestants ne firent pas de la reconstruction des 

temples une de leurs priorités. Bien au contraire, le culte 

au Désert s'est maintenu jusque dans les XIX° siècle. La 

reconstruction massive des temples cévenols date de la 

Restauration et de la Monarchie de Juillet. 

     Du coup, le protestantisme a été épargné par les 

mesures spectaculaires de la Révolution s'attaquant aux 

lieux du culte. Pas de clocher à raser ou même clocheton 

et encore moins de croix à abattre. Pas de temple 

protestant à transformer en temple de la Raison, puis de 

l'Etre Suprême : cela est laissé aux églises catholiques. 
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     Le premier temple à être reconstruit dans les 

Hautes Cévennes parait être celui de Meyrueis. Au 

sortir de la Révolution, on aménagea 

temporairement une grange de M. GELY de 

COSTELONGUE, au quartier de la Barrière, tout en 

lançant en 1797, le chantier du temple neuf dans le 

cimetière récupéré depuis les années 1780. Il fut bâti 

à peu de frais et rapidement, et dès 1804, époque de 

sa mise en service, de graves désordres dans les 

maçonneries apparurent : la paroisse, à intervalles 

réguliers, engloutit de fortes sommes à la 

consolidation de l'édifice. On se résigne à démolir 

les Temple Neuf en 1837. Le troisième temple de 

Meyrueis, mis en chantier immédiatement, pu être 

utilisé, le gros oeuvre étant achevé, des 1840. C'est 

ce que nous apprend Philippe CHAMBON dans un 

article Sur un monument méconnu du patrimoine 

lozérien : le temple de Meyrueis (Lou Païs, no 296, 

mai-juin). 

     Mais les protestants, qui s'étaient longtemps 

passés de pierres, ressentaient peut-être aussi que 

l'avenir de leur église était moins inscrit dans des 

pierres que dans des hommes. 

     Les années de la Révolution furent aussi les 

années de jeunesse de futurs pasteurs qui, dans un 

cadre familial conservant très certainement une 

ferme assurance, se sont éveillés à la foi, avant de 

répondre à l'appel de leur vocation. 

 

 

 

     Le livre d'A.G. FABRE : Le pasteur Rollin, une 

vie, une oeuvre (Anduze, 1989) commence par la 

présentation d'une vocation pastorale après la 

Révolution. André MARTIN, dit Rollin, était né à 

Anduze en 1786 ; baptisé par le pasteur de l'Eglise 

d'Anduze, il n'eut pas de naissance légale jusqu'à la 

régularisation de son état civil, en février 1789, faite 

par ses parents devant l'abbé FOUNIER curé 

d'Anduze, agissant uniquement comme officier 

d'Etat-Civil. Elevé dans un milieu simple et pieux, il 

quitte les Cévennes pour le séminaire de Lausanne 

en 1803, séminaire qui formait encore la majorité des 

pasteurs français. Il reçoit l'imposition des mains en 

1806, avant d'être nommé à Lussan en 1807, ou à 

défaut de temple, il célébrait le culte dans la remise 

d'un roulier, puis à Orange en 1808. Fabre observe 

de façon très intéressante qu'en même temps que 

Rollin les vocations étaient nombreuses à Anduze 

pour le ministère pastoral (Cf page 20). 

     Après les années troublées de la Révolution et très 

encadrées de l'Empire, un réveil suivra au XIX° 

siècle et on peut noter que déjà sous la Révolution 

une nouvelle génération montait pour y prendre sa 

part. 

 

Olivier POUJOL 

 

 

 

 
UNE NOUVELLE STELE DISCOIDALE DANS LE GARD 

 
     Cette nouvelle stèle a été découverte par D. 

BERNARD de Rousson (Gard) en avril 1990 lors de 

travaux de dégagement-restauration d'immeubles 16o 19° 

siècle, sur le versant Est, près du sommet de la colline du 

Dugas, en plein centre de Saint-Ambroix (Gard).  

     Il s'agit d'un piton calcaire isolé dominant de 30 à 40 

m la ville actuelle et la vallée de la Cèze et dont le sommet 

présente des aménagements dont plusieurs sarcophages 

creusés dans le roc, vestiges probables d'un château ayant 

appartenu aux évêques d'Uzès.  

     Aucune stèle analogue n'étant à ce jour connue dans le 

Nord-Est du Gard, cette découverte vient combler une 

lacune.  

     Il s'agit d'un bloc calcaire à entroques gris sombre, dur, 

assez grossier, d'âge bajocien (Jurassique moyen), connu 

sous le nom de pierre de Banassac (carrière à 1 km au 

Sud), d'origine probablement locale.  

     Le disque légèrement usé et brisé offre un diamètre de 

26 cm pour une épaisseur de 9,5 ; la face arrière est lisse. 

La couronne est large de 3 cm, les branches intérieures de 

la croix de 5 cm et leurs prolongements extérieurs de 8 

cm ; ils dépassent du disque de 5 cm. L'épaisseur du relief 

est de 1,1 cm en moyenne.  

     Cet objet est très semblable à ceux connus plus à 

l'Ouest mais présente au centre un motif en pointe de 

lance ou coeur anguleux, la pointe sans doute tournée 

vers le bas (cassé). La netteté du tracé suggère une 

modification tardive.  

 

 

     L'absence de contexte archéologique (ruine de 

matériaux de réemploi) nous prive de localisation 

originelle (une des sépultures du sommet ?) et de date (< 

18° siècle).  

 
     Actuellement en dépôt chez un particulier, elle doit 

être déposée dans un musée municipal de site en projet.  

 

Michel WIENIN  
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LES PREMIERS MINISTRES (OU PASTEURS) DE LA REGION DE NIMES 
par Jean PINTARD 

 

     Aux intéressantes informations communiquées 

par M. Jean Claude TOUREILLE dans L.C.C. n° 85, 

nous sommes en mesure d'apporter quelques 

compléments. Ils sont presque entièrement extraits 

d'actes passés par devant notaires, souvent à 

l'occasion d'événements familiaux. 

     Nous présenterons les “ministres" concernés à 

partir de la date la plus ancienne où ils apparaissent 

dans les documents. JEAN DEL UMO, parfois écrit 

DELHON 

     Le plus ancien des actes étudiés concerne Jean 

DEL UMO qualifié du titre de ministre de Barre des 

Cévennes. Il se rend chez un notaire proche, le 10 

octobre 1565, pour que celui-ci rédige le contrat de 

mariage qui l'unira à Antonie FABRE une jeune fille 

originaire de Barre. Lui-même est présenté comme 

natif de Servières, un village d'Aubrac situé à une 

douzaine de kilomètres au n.o. de Mende(1). 

     Le 20 octobre 1584, il participe à une réunion 

devant notaire en vue d'accorder les deux frères 

Antoine et Guillaume CAMPREDON, des 

bassurels, divisés pour des questions d’intérêts (2). 

     Le 7 avril 1585, Jean DELHON, ministre de la 

Parole de Dieu, reçoit des mains du notaire de Barre, 

Jacques MOILLERAT une somme de 42 écus de la 

part de Jacques de BOSCHET, seigneur de 

Broussous, rentier du bénéfice de Vébron, pour 

paiement de ses émoluments (3). 

     A l'occasion d'un contrat de mariage Jean DEL 

UMO se rend au hameau de Vernagues le 16 juillet 

1585 en vue de l'union de Jacques SABAITER et de 

Marguerite GOUT, tous deux habitants de cette 

localité qui domine le tarnon sur sa rive gauche et 

qui appartient à la paroisse de Saint-Laurent-de-

Trèves (4). 

     Le 30 avril 1587 se renouvelle, dans des 

conditions identiques à celles signalées en 1585, le 

versement par Jacques de BOSCHET, des 42 écus 

qui sont dus au ministre pour l'année échue (5). 

     Le 5 novembre 1590 nous retrouvons Jean DEL 

UMO chez un notaire. il s'agit, cette fois, d'Antoine 

LEROUX auprès de qui il agit en qualité de tuteur 

d'un de ses neveux, Pierre FABRE fils d'un frère 

décédé de sa femme. Dans ce document on apprend 

aussi qu'un autre de ses beaux-frères, André PINET 

de Barre, mari de Catherine FABRE est, lui aussi, 

déjà décédé. Dans ce document Jean DEL UMO est 

présenté comme ministre de Saint-Laurent-de-

Trèves, qui se trouve à 5 km au n.o. de Barre en 

direction de Florac (6). 

     A peine deux ans plus tard, le 31 octobre 1592, un 

fils du ministre Daniel DEL UMO qui demeure dans 

une paroisse voisine proche de Florac, aux 

Vernèdes, à la Salle Prunet, se rend à son tour auprès 

du notaire A. LEROUX. C'est pour y recevoir une 

somme de 12 livres qu'un nommé Jean MAURIN  

 

devait à son père, alors décédé. C'est donc entre fin 

1590 et 1592 qu'il convient de placer la date de décès 

de Jean DEL UMO (7).  

JUSTERMOND 

     Il est cité (8) en qualité de desservant, en 1543, de 

Saint-Etienne-de-Valfrancesque. Il a femme et 

enfants, et jouit d'un traitement de 60 livres tournois. 

     Faut-il comprendre ici qu'il s'agit d'Etienne de 

JUSTAMOND que nous rencontrerons, en 1571, à 

Barre-des-Cévennes distant de Saint-Etienne-de 

Valfrancesque d'à peine vingt kilomètres ? 

     Une hypothèse de cette sorte a beaucoup 

d'attraits, mais nous verrons plus loin la condition 

qu'elle devrait remplir pour être acceptable.  

JEHAN DE MALGOIRES 

     C'est un contrat de mariage à la rédaction duquel 

il assiste le 28 septembre 1570 qui nous révèle sa 

présence à Barre en la qualité de ministre (9). La 

fiancée, Antonie CONSTANTIN, veuve de Jean 

COMBEMALLE demeure à Massevaques, dans les 

gorges du Tapoul, à une dizaine de kilomètres de 

Barre. 

 
ETIENNE DE JUSTAMOND 

     C'est encore un contrat de mariage (10) qui nous 

fait connaître son existence à Barre-des-Cévennes en 

août 1571. Mais cette fois il s'agit de son propre 

mariage avec une veuve des environs nommée 

Andrine DUPONT. Il est originaire de Vallon-Pont-

D’Arc dans l'actuelle Ardèche, et fils de feu Jean 

JUSTAMOND. 

     La fiancée, elle, est une fille de feu Antoine 

DUPONT qui demeurait au hameau du Puechauzier, 

de la paroisse de Saint-Julien-d'Arpaon, à environ 5 

km au nord de Barre. Elle était veuve d'Antoine 

SAYS qui était originaire de Mijavols, un hameau, 

sorte de bout du monde sur les pentes méridionales 

de la montagne du Bougès. Si dans le contrat, il est 
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bien précisé qu'Etienne JUSTAMOND était alors 

ministre de Barre, il n'y est pas indiqué s'il était veuf 

et avait des enfants. De sorte qu'il n'est pas possible 

d'affirmer que JUSTERMOND et JUSTAMOND se 

confondent dans le même personnage. 

     Les témoins du contrat, dont le déchiffrage est 

périlleux, sont, pour le fiancé Guillaume HERAUD 

et Pierre BROS ministre. Que faut-il penser d'eux ? 

PIERRE BROS 

     Sauf erreur, on peut penser qu'il s'agit de Pierre 

FREZOL sur lequel on dispose d'une courte 

information (voir ci-après).  

PIERRE FREZOL 

     Un testament mutuel de P. FREZOL, ministre de 

la Parole de Dieu, et de sa femme, Hélips MAZET, 

est rédigé le 6 décembre 1574 par le notaire de 

Barre(11). On y apprend que P. FREZOL est 

originaire du mas de Talayrac, à Valleraugue, et qu'il 

a perdu son père, autre Pierre FREZOL. Sa femme, 

elle aussi, n'a plus son père Guillaume MAZET, de 

Ganges. Dans l'acte ils s'établissent héritiers mutuels 

et font verser des sommes d'argent diverses à leurs 

enfants : Marthe, André et Pierre.  

PIERRE AYGOIN 

     Ministre de Valfrancesque (19), il souscrit, le 21 

mars 1575, à parts égales avec un nommé Gilles 

PELLET, de Moissac, un emprunt de 80 livres 

auprès de Jean REYNARD, seigneur de La Salle. Ils 

en rembourseront le montant le 14 juin suivant (12).  

PIERRE TINEL 

     Le 24 juillet 1575 se réunissaient, dans le temple 

de Saint Flour Pompidou, une vingtaine de 

paroissiens parmi lesquels notre Raymond 

REYNARD, seigneur de La Salle, et Jean SAURIN 

seigneur du Pompidou, en vue, entre autres, de 

répartir les sommes recueillies pour porter secours 

au plus déshérités de la paroisse. 

     Un exposé de la question et des propositions ont 

été présentés par le ministre P. Tinel (13). 

GERAUD BRAIL 

     Qui était-il ? On peut se demander si ce n'est pas 

lui qui, en 1571, était aux côtés d'Etienne 

JUSTAMOND à l'occasion du contrat de mariage de 

ce dernier, et dont le patronyme a été traduit, en 

raison des difficultés de lecture par Guillaume 

HERAUD (voir ci-dessus). Quoiqu'il en soit, son 

existence en tant que ministre de Barre n'est pas  

 

douteuse. On dispose à cet égard de plusieurs 

témoignages, sensiblement postérieurs à la date du 

mariage de JUSTAMOND. 

     Le 1er septembre 1587, il figure parmi ceux qui 

assistent un habitant de Barre, Antoine 

ROUVERET, au moment où ce dernier élabore et 

dicte son testament (14). Deux semaines après, le 14 

septembre, il fait partie du nombre des témoins à un 

contrat de mariage, celui de Jean VALAT, fils de feu 

Antoine, originaire du Crouzet dans la paroisse de 

Saint Flour Pompidou, avec Marguerite MARTEL 

qui porte un double veuvage : celui de Bernard 

ROUMEJOU et celui de Laurent AURUOL (15) 

     Le 29 novembre de la même année G. BRAIL est 

présenté comme desservant l'église chrétienne 

réformée de Saint Flour Pompidou (16). 

     Il réapparaît le 21 mai 1590 lors du contrat de 

mariage de Suzanne DELHOM, fille de Me J. DEL 

UMO, ministre de Vébron, avec Jacques BORNYE 

des Vernèdes, dans la paroisse de Prunet (17) 

     Nous le redécouvrons le 15 octobre 1590, dans 

des circonstances semblables. Il s'agit cette fois de 

sa présence au contrat de mariage d'une autre fille de 

J. DEL UMO, Noémie. Elle doit épouser Jacques 

TEYCIER, un cordonnier du mas des Currières, sur 

les pentes du Bougès, à Cassagnas (18) 

Jean PINTARD 

 
(1) - AD Lozère III E 1891, Antoine Leroux, notaire de Barre 

et Vébron  

(2) - A.D. Lozère III E 2231, Jacques Moillerat, notaire de 

Vébron et Barre.  

(3-4) - A.D. Lozère III E 2232, Jacques Moillerat.  

(5) - A.D. Lozère III E 2234, Jacques Moillerat.  

(6-17-18) - A.D. Lozère III E 1908, Antoine Leroux, notaire de 

Barre.  

(7). A.D. Gard II E 1/859. Jacques Moillerat, notaire de Barre.  

(8) - Bulletin de la Sté Histoire du Protestantisme Français, 

tome XXI (1872), p. 134 : Etat général des ministres résidant 

dans les diocèses de Nîmes, Uzès, Mende, y compris Ganges 

en juillet 1568.  

(9) - A.D. Lozère III E 1894, Antoine Leroux.  

(10) - A.D. Lozère III E 1895, Antoine Leroux.  

(11) - A.D. Lozère III E 1898, Antoine Leroux.  

(12-13) - A.D. Lozère III E 1899, Antoine Leroux.  

(14-15) - A.D. Lozère III E 1907, Antoine Leroux.  

(16) A.D. Lozère III E 2234, Jacques Moillerat.  

(19) - Il est vraisemblable que Valfrancesque comprend toute 

la région baignée par le Gardon de Ste-Croix et celui de St-

Germain (de Calberte). 

 

 
En Allemagne Huguenote 

 
A l'occasion de la réunion bi-annuelle (à Berlin réunifié, 

su 24 au 26 avril) des descendants des réfugiés 

huguenots, il est envisagé d'organiser un voyage en bus 

depuis Nîmes à travers l'Allemagne, sa Réforme et ses 

"huguenots" ; une semaine du 21 au 28 avril 1992. 

Visite de WORMS (diète), de Friedrichsdorf (temple 

huguenot), des villages huguenots de la HESSE. Passage 

à Eisenach et à la Wartburg (Luther), pour arriver à Berlin 

le 24 avril pour l'ouverture du colloque. - Visite de  

 

 

Potsdam (Sans Souci), du musée Pergamon (antiquités 

assyriennes), culte franco-allemand le 26. - Retour par 

Erlangen (ville huguenote) à proximité de Nuremberg. 

Retour à Nîmes le mardi soir 28. 

Les personnes intéressées par ce voyage sont priées de 

prendre rapidement contact avec : Suzy PRUNET 7 rue 

de St Gilles, à Nîmes - Tél : 66 29 51 93 
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AMENAGEMENTS EN CEVENNES MERIDIONALES 

AU XVII° SIECLE 
par A. DURAND-TULLOU et Y. CHASSIN DU GUERNY 

 

Lorsqu'on étudie les minutes notariales (1), on 

constate qu'au XVIII° siècle les vallées de la 

Cévenne méridionale firent l'objet :  

1°) d'une extension des surfaces cultivées par 

aménagement des parcelles incultes du fait de la 

médiocrité de leur sol, en particulier les ginestières 

(2) ;  

2°) d'une amélioration des surfaces cultivées 

existantes. 

A -Extension des surfaces cultivées 

I - Le 4 février 1653, le nommé Antoine PUTUAUT, 

d'Aumessas, passait un prix-fait avec FLORIT, 

tisserand de cadis(3) du lieu pour aménager une 

parcelle champ et gineste acquise par lui le 17 juillet 

1650, donc 3 ans 

auparavant, sise au lieu dit 

Vazelech. FLORIT 

acceptait d’édifier :  

1°) une muraille à pierre 

sèche de 16 canes de long 

et de 5 à 6 pans de hauteur 

(environ 32 m x 1,50 m):  

2°) 16 canes de traversiers 

à pierre sèche à l'endroit 

marqué, de lever la terre 

desdits traversiers et de la 

porter à l'endroit marqué. 

Le travail était payé 

d'avance 18 livres et devait 

être achevé dans le délai de 2 mois, autrement dit au 

printemps, pour la mise en culture. L'acte précisait 

que PUTUAUT n'avait aucune obligation de faire 

aider FLORIT. 

II - Le 26 mai 1661, Pierre VILLARET, de 

Cazebonne (paroisse d'Alzon) s'entendait avec 

Antoine QUATREFAGES, du Villaret (paroisse 

d'Arrigas) pour qu'il exécutât un travail du même 

type que le précédent, dans une pièce de terre 

ginestière... appelée la Ramasse aboutissant au valat 

de Cazebonne.  

L'aménagement comportait :  

1° une muraille à pierre sèche d'un bout à l'autre vers 

le pré d'une hauteur de 5 à 6 pans, étant entendu que 

QUATREFAGES devait rompre et briser le rocher 

où il y en aura pour bien assurer le fondement et 

fournir la pierre qui conviendra ;  

2°) 4 traversiers au-dessous du chemin de 

Cazebonne au Villaret de hauteur convenable ;  

3°) une clôture du pré par une muraille de même 

pierre aussi bâtie à 5 ou 6 pans ;  

4°) une petite muraille du côté du couchant vers le 

valat ; 

5°) la plantation en ladite pièce de 12 châtaigniers 

aux endroits marqués ;  

 

 

6°) la construction au-dessus du chemin des 

traversiers marques ;  

7°) l'établissement d'un pré : fenasser et réduire en 

pré 2 cartelades comme marqué. Il en coûtait 40 

livres à VILLARET qui les versait sur le champ en 

présence du notaire. Pour le tout QUATREFAGES 

disposait de 3 mois. 

B - Maintien ou amélioration 

I - Le 3 novembre 1652, Bernard BARRAL, du 

Villaret, passait un prix-fait avec Fulcrand DASSAS 

d'Anigas pour qu'il lui construise une maison 

appelée clède, autrement dit une claie à sécher les 

châtaignes, moyennant 40 livres et un setier de 

châtaignes. La bâtisse devait être bien construite à 

chaux et sable, bien fustée 

et bien douellée et 

couverte de tuiles et avoir 

même hauteur, même 

longueur et même largeur 

que l'ancienne.  

II - Le 2 février 1653, en la 

maison de Jean 

NOGAREDE, hôte de la 

Viale (Aumessas), une 

convention fut passée entre 

Jean PASTRE, tisserandet 

Armand CASTEL, maître 

tailleur, tous deux du lieu.  

Les 2 hommes possédaient 

des jardins contigus au lieu dit Légal, le long du 

chemin d'Aumessas à la Viale sans muraille pour 

empêcher les dégâts des personnes et du bétail qui 

passent. Pour remédier à cet inconvénient majeur, 

PASTRE demanda à CASTEL de monter une 

muraille tout le long de 7 pans de haut sur 2 mains 

ouvertes d'épaisseur. CASTEL se chargeait de 

fournir toute la pierre, chaux et sable que sera 

nécessaire. Les frais seraient assumés en commun. 

Pour pénétrer dans les jardins, une ouverture était 

indispensable. Les montants seraient en pierre de 

taille de largeur et de hauteur convenables. Le 

passage devait être réalisé de manière à servir pour 

les 2 jardins.  

Enfin, CASTEL ferait aménager une gourga (4) à 

l'extrémité du jardin de Moïse GRALHE. Bâtie à 

chaux et à sable venant en pointe elle aurait 1 cane 

de largeur sur 4 pans de profondeur. PASTRE aurait 

la faculté d'y aller chercher l'eau un jour sur deux de 

chaque semaine durant 4 mois : mai, juin, juillet 

août, et éventuellement jusqu'au milieu de 

septembre. 
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PASTRE s'engageait à verser 16 livres à CASTEL 

dont la moitié sur le champ et le solde à achèvement 

des travaux, prévu pour le milieu avril.  

Une modification intervint : la hauteur de la muraille 

fut ramenée à 6 pans. CASTEL reçut d'abord 2 cartes 

de seigle et 1 de châtaignes représentant une valeur 

de 4 livres 11 sols. Une quittance prouve que le 8 

juin 1655, il perçut le solde soit 8 livres.  

Ainsi, une nombreuse population parvenait-elle à 

subsister en des lieux difficiles par suite du relief et 

de la médiocrité des sols. A l'adret, les terrasses 

permettaient la culture de la vigne, de l'olivier, de 

multiples arbres fruitiers. A l'hubac, le châtaignier 

pouvait croître quand il ne trouvait pas place sur un 

 

 

versant ensoleillé d'où le mûrier devait le chasser. 

 

NOTES 
 

(1) - Archives Départementales du Gard - 2E 69/91 

et suivants.  

(2) - Ginestière : sol de mauvaise qualité colonisé par le genêt.  

(3) - On constate que c'est un artisan du textile qui 

se charge de la construction de murs à pierre sèche jouant le 

rôle de clôture ou de soutènement de terrasse (technique plus 

complexe). On peut penser que la fabrication du cadis n'était 

qu'épisodique.  

(4) - Gourga : bassin destiné à recueillir l'eau de pluie ou de 

source, ou de rivière, pour l'arrosage des prés et des jardins.

 

 

Contre la routine de l'enseignement 

et les idiomes ridicules 
par Jean DAUTUN

  

     Les “idiomes locaux" de nos ancêtres d'Ancien 

Régime furent vivement critiqués pendant la période 

révolutionnaire. Le texte ci-après, rédigé en 1794 par 

l'Administration Centrale du Gard, donne un aperçu 

de l'état d'esprit de ce temps. On conçoit bien les 

raisons qui poussaient les dirigeants de l'époque à 

développer l'expansion du français, mais on mesure 

du même coup l'évolution qui a eu lieu depuis la 

seconde moitié du XX° siècle en faveur de 

l'apprentissage des langues régionales. 

 

     Les instituteurs et institutrices sont les mêmes qui 

instruisaient les jeunes gens sous l'Ancien Régime, 

par conséquent peu propres au nouveau régime 

d'instruction. Ignorants pour la plupart, ne 

connaissant point les principes de la langue 

française et incapables de former leurs élèves aux 

vertus et aux moeurs républicaines. 

     L'on a éprouvé dans le département du Gard les 

plus grandes difficultés pour se procureur des sujets 

propres à ces fonctions... la majeure partie (des 

petites communes) n'ont pas pu encore être pourvues 

d'un établissement aussi utile. 

     Un grand nombre d'instituteurs se sont livrés à 

cet état parce qu'il leur offrait une ressource contre 

la misère. Ils ont moins consulté leur capacité que 

leur intérêt. Plusieurs d'entre eux savent à peine lire 

et ils sont cependant chargés de communiquer les 

principes de la langue française. Plusieurs autres 

sont des hommes immoraux ou ignorants qui ne 

savent pas distinguer la pratique des vertus civiques 

et éternelles de l'exécution des mesures 

révolutionnaires et momentanées. 

     L'ancienne routine pour l'enseignement est 

encore suivie. Des jeunes élèves dont les tendres 

organes sont naturellement plutôt dirigés vers des 

objets d'amusement qu'à l'étude se rendent à des  

 

 

heures réglées et toujours forcément dans le lieu de 

leurs classes qu'ils regardent comme leur prison. Là 

leur instituteur fait époumoner les uns pour 

apprendre, dit-il, à bien prononcer, et dirige chez les 

autres leur main tremblante pour leur faire tracer 

des caractères déformés par la crainte... (Cette 

méthode) est contraire à l'esprit de régénération 

universelle d'où dépendent l'établissement et la 

durée du gouvernement républicain... 

     L'organisation des écoles primaires parait moins 

convenir dans le moment actuel aux Peuples du Midi 

qu'à ceux des autres parties de la République... L'on 

sait que la connaissance de la langue française est 

presque nulle pour le peuple de ces contrées. L'on 

doit en attribuer la cause à l'habitude d'un jargon 

vicieux qui en diffère totalement ainsi qu'à leur 

distance du centre du Gouvernement c'est à dire du 

foyer des lumières et des sciences. Cependant les 

lois, tout ce qui émane de l'autorité, tout ce qui peut 

former l'esprit public est écrit en français, et le 

peuple n'entend pas le français. Il n'est pas plus 

instruit après la lecture d'un décret ou d'un discours 

patriotique qu'il l'était autrefois lorsqu'il avait 

inutilement prêté pendant longtemps l'oreille à la 

récitation d'une prière latine... Il serait donc d'une 

utilité particulière pour les départements 

méridionaux que l'on pût trouver un moyen pour y 

faire disparaître les idiomes ridicules qui 

entretiennent le peuple dans la stupidité et pour y 

rendre au contraire la langue française bientôt 

familière. 

 

A. D. Gard -1.916 et Annales du Centre Régional 

de Documentation Pédagogique de Montpellier : 
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UN ILLUSTRE NÎMOIS : JEAN-POLDO D’ALBENAS 
Par M. le Comte de GENNES

  
     En 1557 paraissait, à Lyon, la première édition du 

“Discours Historial de l'Antique et Illustre cité de 

Nismes", sous la signature du Jean-Poldo 

d'ALBENAS.  

     Dans le tome IV (publié en 1753), page 384, de son 

Histoire de Nîmes, Ménard est le premier à avoir donné 

quelques indications biographiques sur l'auteur de cet 

ouvrage. Il dit qu'il naquit vers l'an 1512, qu'il était le 

fils de Jacques ALBENAS et de Honorée MINGAUD, 

mariés à Nîmes par contrat du 18 novembre 1511, qu'il 

fit des études à Toulouse, qu'il fut l'un des 12 

conseillers au présidial nommés en 1551, qu'il demeura 

célibataire, et qu'il dût mourir vers 1563, époque à 

partir de laquelle on n'entend plus parler de lui.  

     Ayant une lointaine aïeule ALBENAS, nous nous 

sommes intéressé à la généalogie de cette famille. 

Grâce à un gros travail de dépouillement, notamment 

de registres notariaux, nous avons pu reprendre, 

corriger et surtout enrichir les généalogies et notices 

déjà publiées. Quel ne fut pas notre étonnement, dans 

ce travail, de ne trouver aucun document d'archives se 

rapportant à Jean-Poldo d'ALBENAS. Dès lors se 

posait la question de la véracité des informations 

fournies par Ménard, et reprises après lui, sans autre 

vérification, par tous les auteurs, ainsi que 

l'identification du personnage dans con contexte 

familial.  

     Reprenons point par point ce que dit Ménard :  

1° Naissance de Jean-Poldo vers 1512.  

On ne sait d'où Ménard tirait cette indication. Il est 

seulement à supposer qu'il ne l'a déduite que d'après la 

date de mariage (1511) de ses parents supposés.  

2° Mariage le 18 XI 1511 de Jacques ALBENAS et  

Honorée MINGAUD, parents supposés de Jean Poldo  

Ménard dit avoir trouvé ce contrat de mariage dans le 

registre coté “E”, page 224, de PIGNOLA, notaire de 

Nîmes. Il s'agit d'Etienne PINHOL OU PIGNOL, 

notaire dont les minutes sont aujourd'hui aux archives 

du Gard. Des recherches approfondies n'ont pas permis 

d'identifier le registre “E” : plusieurs registres ont 

perdu leur reliure et dans ceux qui contiennent des 

actes de 1511 le contrat de mariage ALBENAS-

MINGAUD n'a pas été retrouvé. On ne peut croire que 

Ménard ait inventé l'information. Il a certainement 

consulté le registre et vu l'acte qu'il signale. Il faut en 

conclure que le registre a dû être perdu.  

3° Jacques ALBENAS, père supposé de Jean-Poldo  

Jacques ALBENAS, alias d'ALBENAS, nous est bien 

connu. Il était fils de Louis ALBENAS et de Jeanne 

CARPANELLE, et petit-fils de Poldo et de Gillette 

PONCHUT.  

Il fut docteur ès lois et avocat, et Ménard le signale 

comme consul de Nîmes en 1524-1525. Son oraison 

funèbre, par Claude BADUEL, franciscain, fut 

imprimée à Lyon en 1543, ce qui situe sa mort vers  

 

 

 

 

 

cette époque. Il laissait une veuve, Louise GIRARD, 

qu'il avait épousé avant 1528 et qui ne fit pas moins de 

cinq testaments devant des notaires de Nîmes : les 15 

avril 1545 (Me Ursi), 21 avril 1550 (Me Grimaldi), 24 

décembre 1566 (Me Poreau), 23 mars 1570 (Me 

Montbel) et 22 décembre 1575 (Me Malian). On 

apprend par ces testaments qu'elle avait eu dix enfants 

: Jean l'aîné, Jean le jeune, Vital, Bernard, Pierre, 

Bernardine, Marguerite, Jeanne, Louise et Catherine.  

Jean d'ALBENAS l'aîné est cité en 1545 comme étant 

déjà conseiller au présidial. A cette époque, il était en 

procès au sujet de la légitimité de son mariage avec 

Louise BOSQUET et de la légitimité de sa fille, 

Louise, qu'il avait eu. En 1550, 1566 et 1570, il est 

toujours conseiller. En 1575, il était mort, ayant laissé 

des enfants légitimes et illégitimes.  

Jean d'ALBENAS le jeune est cité en 1545 et 1550. Il 

est rappelé dans une transaction du 12 septembre 1559 

(Me Sabatier de Nîmes), passée entre ses frères Vital 

et Bernard, étant décédé avant cette date. Il est encore 

rappelé en 1566 et 1570 comme ayant laissé une fille 

bâtarde Diane d’AL BENAS.  

Vital d'ALBENAS, qui passa au protestantisme et fut 

greffier au présidial de Nîmes, épousa Jaumette 

FAVIER, et laissa postérité. Bernard d'ALBE NAS, 

qui fut contrôleur au grenier à sel de Nîmes, fut 

également marié et laissa des enfants. Pierre 

d'ALBENAS, qui fut docteur et avocat, épousa Claude 

DELEUZIERE, dont il ne paraît pas avoir eu d'enfant. 

Bernardine d'ALBENAS mourut sans alliance vers 

1545. Marguerite d'ALBENAS épousa en 1543 Jean 

DUVRAY, marchand de Nîmes. Jeanne d'ALBENAS 

épousa en 1539 Jean DELAPORTE, marchand 

d'Anduze, puis seigneur de BOISSET. Louise 

d’ALBENAS épousa successivement Jacques 

CRUSSINEL, Mathieu PERCET, bourgeois de Nîmes, 

et Robert BRUN, seigneur de CASTANET. Enfin 

Catherine d’ALBENAS épousa en 1558 Laurent 

d'ASSAS, seigneur de MONTMOIRAC.  

4° Nomination de Jean-Poldo au Présidial en 1551  

Cette date de 1551 concerne une réorganisation du 

présidial, et non sa création. On ne connait à cette 

époque qu'un seul Jean d'ALBENAS comme conseiller 

au présidial. C'était le fils de Jacques et de Louise 

GIRARD, dont on a vu ci-dessus qu'il était déjà 

conseiller au présidial dès 1545 et qu'il mourut entre 

1570 et 1575.  

5° Mort de Jean-Poldo vers 1563  

De l'aveu de Ménard, cette date n'est indiquée par lui 

que parce qu'il ne trouve plus trace de Jean Poldo après 

cette date. Ce qui voudrait dire que Jean-Poldo vivait 

encore en 1563.  
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     Or, des fils de Jacques d'ALBENAS, nous avons vu 

ci-dessus que Jean l'aîné, conseiller au présidial, 

mourut entre 1570 et 1575, et que Jean le jeune mourut 

entre 1550 et 1559. Le Jean d'ALBENAS vivant en 

1563 ne peut donc être que Jean le conseiller, et la 

documentation de Ménard à son sujet était incomplète 

puisque nous venons d'indiquer qu'il survécut au moins 

sept ans à cette date. 

 

QUI DONC ETAIT JEAN-POLDO D’ALBENAS ? 

 

     Il semble que l'on puisse admettre l'opinion de 

Ménard qui le dit fils de l'avocat Jacques d’ALBENAS 

: ce dernier a eu deux fils prénommé Jean, vivant à 

l'époque de Jean-Poldo, et la généalogie ALBENAS ne 

fait pas apparaître d'autre Jean susceptible d'être 

retenu. 

     Mais ces deux Jean sont nés du mariage de Jacques 

ALBENAS avec Louise GIRARD. Ménard, sachant 

Jean-Poldo fils de Jacques, a pu facilement commettre 

une erreur de filiation, n'ayant trouvé que le mariage de 

Jacques avec Honorée MINGAUD, qui serait dont un 

premier mariage. Ignorant le second, il a fait de Jean-

Poldo un fils du premier lit. 

     Jean-Poldo vivait apparemment lors de la 

publication de son Discours Historial en 1557, et sa 

mort vers 1563 n'est qu'une conjecture de Ménard. 

Celui-ci dit qu'il fut conseiller au présidial : ce serait 

donc Jean l'aîné, mais dont on a vu qu'il vivait encore 

en 1570. Mais Jean le jeune, mort entre 1550 et 1559, 

pourrait tout aussi bien être identifié avec Jean-Poldo. 

Ménard ignorant l'existence de deux frères portant le 

même prénom, a pu faire l'amalgame en identifiant 

sans autre preuve Jean-Poldo avec le conseiller au 

présidial. 

     Si Jean-Poldo était bien le fils de Jacques l'avocat, 

il devait être nécessairement ou Jean l'aîné ou Jean le 

jeune. Il est remarquable de constater qu'aucun des 

deux n'est désigné dans les actes notariaux que nous 

avons relevé sous le double prénom de Jean-Poldo. Par 

contre, Jean l'aîné est généralement désigné sous  

 

 

l'expression Jean le conseiller, évidemment pour le 

différencier de son frère. Alors, ne faut-il pas penser 

que, de son côté, Jean le jeune, pour se différencier de 

son frère aîné, aurait pris le nom de Jean-Poldo pour 

signer son oeuvre ? 

     D'ailleurs, s'il avait été le conseiller au présidial, 

n'aurait-il pas précisé sa fonction dans le titre de son 

ouvrage, comme cela se pratiquait généralement ? 

Enfin, s'il est vrai, comme le dit Ménard, que Jean-

Poldo soit resté célibataire, cette précision ferait 

pencher complètement pour Jean le jeune, qui, ayant 

laissé une fille bâtarde, ne paraît pas avoir été marié, 

alors que Jean le conseiller fut marié et laissa plusieurs 

enfants. 

     Mais dira-t-on rien n'empêche, en définitive, que 

Jean-Poldo n'ait été vraiment, comme l'avance Ménard, 

un fils de Jacques d'ALBENAS et de son premier 

mariage avec Honorée MINGAUD. C'est vrai. Mais 

alors, comme on l'a vu, Ménard s'est trompé en 

l'identifiant avec le conseiller au présidial. Dès lors, sa 

seule autorité n'est pas suffisante pour justifier une 

naissance du premier lit, surtout lorsque les archives 

notariales sont absolument muettes sur l'existence 

d'enfants nés du mariage ALBENAS-MINGAUD. 

     Sans pouvoir donc trancher en toute certitude, notre 

sentiment va quand même vers l'identification très 

probable de Jean-Poldo avec Jean le jeune, fils de 

Jacques ALBENAS et de sa seconde épouse Louise 

GIRARD. 

Rouen, juin 1984.  
Sources :  

- Jean Poldo d'Albenas, Discours Historial de l'Antique et 

Illustre Cité de Nismes, en la Gaule Narbonnaise, Lyon, deux 

éditions en 1557 et 1560.  

- Ménard, Histoire de Nîmes, tome IV (1753), page 

384.  

- Oratio funebris in morte et funere Jacobi Albenatii 

Locumtenentis a Claudio Baduello habita Nemansis, in 

coenobio Franciscano-rum (Bibliothèque Mazarine, vol. 

12.497).  

- Balteau, Dictionnaire de biographie française, art. 

Albenas.  

- Archives du Gard, minutes notariales de Nîmes. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION  

ET D'ARCHIVES DE GENOLHAC 
 

Liste des communes du Gard couvertes par le 

Centre de Documentation et pour lesquelles sont 

consultables des microfilms d'Etats Civils et de 

registres paroissiaux :  

AUJAC  BONNEVAUX  

CHAMBORIGAUD  CENDRAS  

CONCOULES  CORBES  

GENOLHAC  LAMELOUZE  

LA VERNAREDE  LE CHAMBON  

L'ESTRECHURE  LES PLANTIERS  

MALONS  MIALET  

PEYREMALE  PEYROLLES 

PONTEILS BRESIS  PORTES  

SAUMANE  SENECHAS  

 

SOUSTELLE   ST ANDRE  

   DE VALBORGNE  

ST JEAN DU GARD ST PAUL LACOSTE 

 

   Nous rappelons que, pour consulter, il est 

indispensable de prendre rendez-vous en téléphonant 

au numéro suivant : (16) 66 61 19 97. 

   Eventuellement, laisser un message sur le répondeur 

téléphonique en précisant votre nom, votre numéro de 

téléphone, et les raisons de votre appel 
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Recensions 
 

La Voie Domitienne 
   Pierre A. CLEMENT vient de publier aux Presses 

du Languedoc, en collaboration avec A. PEYRE, un 

ouvrage intitulé : La Voie Domitienne, préfacé par 

Ph. LAMOUR. Le sous-titre : De la Via Domitia aux 

routes de l’an 2000 précise l'esprit du livre. Celui-ci 

s'adresse non pas à des spécialistes, mais à tous les 

lecteurs intéressés par le problème des voies de 

communication depuis l'antiquité jusqu'à l'aube du 

3ème millénaire où il s'avère épineux (tracé du 

T.G.V. par exemple).  

   Dans une première partie, A. PEYRE, attaché à la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, traite 

du tracé initial, de la construction et de l'utilisation 

de cette voie qui faisait communiquer les pays du 

pourtour méditerranéen par les Alpes et les 

Pyrénées. Grecs et Romains avaient le sens du 

commerce ! Marseille et autres parmi nos ports en 

témoignent.  

   P. A. CLEMENT prend la relève pour présenter 

l'évolution de cette voie au travers des âges. Le style 

est clair, attrayant. Il permet de cheminer aisément 

avec les voyageurs en tous genres : marchands, 

pèlerins, etc.. suivant des itinéraires qui ont plus ou 

moins changé en fonction des progrès techniques, 

des fluctuations commerciales et autres.  

   Le volume s'achève sur un Merci Dominius car la 

via permet aux Européens de découvrir une région 

aux paysages fascinants par leur beauté naturelle et 

leurs trésors architecturaux. Parmi ces Européens, 

les autochtones ne sont pas les moins passionnés. Il 

suffit pour s'en convaincre d'une promenade sur le 

site d'Ambrussum, même au coeur de l'hiver.  

   L'iconographie qui a nécessité de minutieuses 

recherches colle parfaitement au texte. Elle est d'une 

qualité et d'un intérêt exceptionnels.  

   Comme les précédents ouvrages de P. A. 

CLEMENT, cet ouvrage a sa place dans la 

bibliothèque de tous les passionnés de notre terre de 

lumière.  

A. DURAND-TULLOU  

 

Marie de Fretma 
   Ce livre de 150 pages sorti chez Belfond, couronné 

ce printemps du prix du Cabri d'Or n'a pas eu 

l'audience qu'il mérite. Un style dépouillé et original 

sert merveilleusement cette vie de femme à la fin du  

 

 

19ème siècle dans le cadre du Causse Méjan et de 

ses alentours. Un roman signé Roselyne LAELE. 

Son second ouvrage : Sur ces oiseaux, la neige, dont 

l'action se déroule dans un grand ensemble à 

Marseille où l'auteur est enseignant, vient d'arriver 

en librairie.  

A. DURAND-TULLOU  

 

Sur les flancs du Mont-Lozère 

CONCOULES 

par Philippe DROUOT  

(Editions Lacour, Nîmes, 1991, 147 pages) 

   Disons-le d'emblée : ce livre n'est pas une 

monographie locale rédigée par un historien breveté 

qui aurait puisé dans une documentation inédite.  

Avec infiniment moins d'ambition, mais la forte 

motivation d'un homme séduit par un village (et qui 

veut en savoir plus), ce livre est une réunion de 

documents (textes imprimés et illustrations) sur les 

passés proches ou lointains de Concoules. Cela ne 

veut pas dire que cette moisson de renseignements 

sur la grande ou la petite histoire de Concoules soit 

inintéressante : on y trouve des cartes postales 

anciennes sur le vieux village et les premiers 

établissements ferroviaires, touristiques et de cure de 

santé ajoutés au village, ou des textes essentiels, 

connus des seuls spécialistes (comme la 

transcription par Jean PELLET des Concessions aux 

Cisterciens de Franquevaux, au-dessus de 

Concoules, publiée dans L.C.C. n° 73, 1988, et 

reproduite pages 44-46 de ce livre).  

   On est reconnaissant à Philippe DROUOT qui sans 

prétention a voulu nous présenter le plus grand 

nombre possible d'indications de tous ordres sur la 

commune de Concoules. Il nous donne une 

description du pays dans l'histoire (avec, 

malheureusement dit-il, la relation de la période des 

guerres religieuses où il restera un village à majorité 

catholique), et sous ses aspects climatiques, 

géologiques, géographiques, économiques.  

   Concoules, ses vieilles maisons de granite 

appuyées sur les flancs du Mont-Lozère, autour de 

l'église romane Saint-Etienne et son emblématique 

clocher mur à quatre baies, méritait cet effort 

d'investigation dans les bibliothèques de la région. 

   Ceci d'autant plus, que ce livre réussit à transmettre 

une impression sympathique d'un heureux village, 

attachant et accueillant, où il fait bon vivre : 

CONCOULES  

Olivier POUJOL  

 

BIBLIOGRAPHIE DE JEAN PELLET 
Dans la bibliographie de Jean PELLET, nous aurions dû placer à l'année 1968 (où rien n'est signalé) :  

L'ATLAS de FONT-VIVE, ou plus exactement, L'ATLAS DES CEVENNES 

(Font-Vive, novembre 1968), 

dont on sait que plusieurs cartes et les commentaires des illustrations sont de Jean PELLET, qui a 

beaucoup œuvré à sa conception.       LA REDACTION 
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Publications 
 

BULLETIN DU CENTRE D'ETUDES 

et DE RECHERCHE DE MENDE 

(n° 12, Mende, 1991, -88 pages) 

On note, comme relevant du territoire cévenol, les 

articles de nos amis-chercheurs, Delmas et Galzin, qui 

poursuivent leurs travaux sur Barre, Florac et la culture 

du châtaignier :  

- Réflexions sur les structures familiales à Barre-des-

Cévennes (XIX° siècle), par Jean Paul Chabrol. 

- Une mairie dans tous ses états : Saint-Germain-de-

Calberte (1846-1848), par Jean Paul Chabrol. 

- Loys Perissin, peintre lyonnais égaré en Cévennes au 

XVI° siècle, par François Delmas (voir ci-après). 

- Les paysans pauvres en Cévennes (XVI-XIX° 

siècles), par Jacques Galzin (avec une prise en compte 

très intéressante de la situation fréquente de 

célibataires-adultes dans des communes rurales 

pauvres des Cévennes). 

On ajoutera à ces articles, un article de fond, couvrant 

toute la Lozère, sur un sujet neuf : l'émigration de 

lozériens en Algérie vers les centres de colonisation 

mis en place sous la III° République avant 1914 : 

- Les lozériens et la colonisation officielle en Algérie 

(1871-1914), par J. Delaspre. 

Et d'autres articles sur les petites villes de la Lozère ou 

la foire de Florac (passé proche et présent) ... 

Olivier Poujol 

-------------------------------------------------- 

LOYS PERISSIN, peintre lyonnais égaré en 

Cévennes au XVI° siècle, par Francois Delmas 

(Bulletin du C.E.R. de Mende, n° 12, 1991, pp 4748). 

C'est une note en forme de question.  

François DELMAS, historien de Florac et de ses 

familles, a retrouvé, dans le registre de Pierre 

MAURIN, notaire royal à Florac, pour l'année 1599, 

des actes concernant Loys PERISSIN, peintre et doreur 

de la Cité de Lyon. Il se marie, cette année là, à Florac 

avec Charlotte BARRIERE, d'une famille de Saint-

Chély-d'Apcher, y loue un domicile meublé pour 

l'année, et y délivre quittance à sa femme de cent 

cinquante escus (actes daté des 25 janvier, 24 février, 

10 mars - A.D. Lozère, registre IIIE 9554). 

On connait bien le père de Loys, Jean PERISSIN, 

peintre et doreur lyonnais, connu pour des travaux dans 

sa ville (dessins, peintures, dorures, décorations...), où 

il était un artiste en vogue et de qualité, maître de 

métier de la corporation des peintres de Lyon. 

Mais on ne sait rien de plus sur le séjour cévenol (en 

apparence sans lendemain) de son fils Loys. Pour des 

commandes ? A-t-il travaillé dans les châteaux ou les 

églises de la région ? Rien ne permet de l'affirmer. 

D'autres chercheurs cévenols, conclue François 

DELMAS, retrouveront peut-être d'autres étapes du 

séjour cévenol de ce peintre. 

Olivier Poujol 

 

 

 

 

 

Daniel REVERDON : Les mariages de Français 

protestants à Nyon de 1730 à 1790 

Cet ouvrage de 100 pages se rapporte à un épisode peu 

connu de l'histoire du protestantisme français situé 

après la Révocation de l'Edit de Nantes. 

Il concerne les mariages de Français protestants à 

Nyon entre 1730 et 1790 et plus précisément et pour la 

plus grande majorité, les mariages de couples de 

Français qui venaient de France uniquement pour se 

marier à Nyon, et qui retournaient immédiatement 

après chez eux. 80 % de ces couples sont venus se 

marier à Nyon pendant la période faste de 1741 à 1760. 

L'ouvrage comporte avant tout la liste précise de près 

de 700 mariages. 

Prix : 100 francs + 25 francs de frais d'envoi Pour 

commander : M. Daniel REVERDIN 10 villa St-

Jacques 75014 PARIS 

-------------------------------------------------- 

Gérard CHOLVY : La religion en France de la fin du 

XVIII° siècle à nos jours (Hachette, Carré-Histoire, 

1991, 219 pages, 79 francs) 

Les Cévenols pourront constater que dans le choix des 

textes proposés au lecteur ils n'ont pas été oubliés. 

... En effet ce qui a trait au Réveil est situé en Cévennes 

et de même un souvenir de première communion. De 

plus, l'Hérault et le Gard sont naturellement l'objet 

d'une attention particulière. 

====================================== 

Ouvrages déposés aux Archives 

Départementales du Gard 
 

HISTOIRE DE SUMENE 

de la REFORME 

à la REVOLUTION 

par Mathilde CABANE, Archiviste Paléographe 

 

Thèse de diplôme d'Ecole Nationale des Chartes 

XXVIII pages, plus 186 pages, pièces justificatives, 

cartes et plans. 

Archives du Gard: 35 J 103. 

-------------------------------------------------- 

MONOGRAPHIE DE LA FAMILLE 

REYNARD:RENARD 

(LUNEL, SAINTE-CROIX-DE-CADERLE, 

MONTVAILLANT, LE POMPIDOU, 

MASARIBAL) 

par Xavier RENARD 

Dépôt aux Archives Départementales de l'Hérault, du 

Gard et de la Lozère, et au Bureau du Cercle 

Généalogique de Languedoc de Montpellier. 

La reproduction, d'après microfilms, des documents 

cités qui constituent la seconde partie de cet ouvrage 

n'est destinée qu'aux membres de la famille 

souscripteurs. Le présent dépôt aux Archives 

Départementales et au C.G.L. ne comporte donc que la 

partie monographie proprement dite. 
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Publications 
 

La SOCIETE DES LETTRES, 

SCIENCES 

ET ARTS DE LA LOZERE 

(3, rue de l'Epine - B.P. no 58 – 48002 MENDE) 

Envisage la publication de deux livres de raison, que 

lui a confié Monsieur de LAVIT :  

- Celui de la famille ESPANHAC de St Hilaire-de-

L'Elzière qui comporte 1600 pages, et couvre la 

période qui va de 1730 à 1778; 

- Celui de la famille CAPDUR-DE-LAVIT, qui habite 

encore le village de St-Hilaire-de-Lavit. Le livre 

comporte 1000 pages et couvre la période de 1785 à 

1816. 

Ces livres de raison renferment de nombreuses 

indications et notes sur la vie économique, sociale et 

religieuse des Cévennes. 

Ils seront publiés en 10 volumes (2 livraisons par 

mois), au prix de 120 F. le volume 

 

Questions 
 

697 - M. Jean CABOT (30600 Vauvert) 

AUX ORIGINES DE CASSAGNOLES 

La recherche des origines de CASSAGNOLES, village 

situé au sud de la confluence des Gardons d'Anduze et 

d'Alès, conduit en première démarche a été la 

consultation du Dictionnaire topographique du 

département du Gard publié par Eugène Germer-

Durand en 1868. On y apprend que ce village est cité, 

sous le nom de CASSAINOLOE en 1175, dans le 

cartulaire de l'abbaye de Franquevaux. 

Une analyse assidue, mais peut-être insuffisante, de la 

bulle de 1198 énumérant les biens possédés par les 

moines de Franquevaux en cette fin de XII° siècle ne 

révèle aucun Cassainoloe, mais en revanche de 

nombreux biens situés à Campagnoles, près de 

Générac, ce qui semble logique dans cette proximité. 

Une confusion de graphie aussi importante entre Cassa 

et Campa était-elle possible ? A-t-elle pu tromper un 

érudit aussi attentif que Germer-Durand ? De toute 

façon, la reprise de la confusion par l'abbé Goiffon, en 

1881, ne peut constituer une preuve. 

Cependant cette recherche infructueuse a permis une 

découverte, concernant les confronts de la Terre de 

Franca vallis qui pourrait bien, un jour, nous ramener 

à Cassagnoles. 

En effet, la donation, considérée comme fondatrice du 

domaine des cisterciens de Franquevaux, en 1143, 

précise que Pons Guillaume, sa femme Bascheria et 

leurs cinq enfants, donnent à l'abbé Gauthier, pour le 

repos de leur âme, un lieu dénommé Franca vallis, en 

bordure de l'étang de Scamandre, dont l'une des limites 

et la via de Cabot (ADG/H36). 

Une seconde donation, faite par Rainon du Cailar en 

1168, comprend une terre, ou pâture, depuis la terre de 

Guillaume de Saint-Michel, jusqu'au port de Cabot  

 

 

(portum caboti) et depuis Vauvert (Porcheriis) jusqu'à 

la Coupelière (coupoleriam) (ADG/H66). 

Un lien, plus que ténu, permet d'envisager que les 

descendants de ces Cabot de Franquevaux puissent être 

allés défricher les bois de chênes de Cassainoloe. En 

effet, on trouve de nombreux Cabot à Cassagnoles et 

dans la région au début du XIV° siècle, dès 1314. Si 

les moines de Franquevaux les avaient chargés de ce 

défrichage, peut-être Germer Durand ne se serait-il pas 

tellement trompé ! Qui permettra de l'affirmer ? 

 

Réponses 
 

CONDUZORGUES-LAIROLLE  

- (691 - M. DEPASSE)  

Réponse partielle : Ernest Conduzorgues-Lairolle 

(1851-1926) député des Alpes-Maritimes, avocat, a 

épousé Paule Mazars de Mazarin de Nîmes. Il était 

mon grand-père. 

Fils de Jacques Daniel Nestor ConduzorguesLairolle, 

conseiller de Préfecture (1808-1899), époux de 

Caroline Sophie Chevandris (de Die). Nestor est le fils 

de Antoine Conduzorgues-Lairolle (1772-1835) de 

Quissac, époux d'Elisabeth Carrier. Cet Antoine a eu 5 

fils et 3 filles :  

- Nestor (ci-dessus) - Paul David Eugène notaire à 

Sauve (1826 à 1836) - Jacques Louis Ernest, qui 

succède à son frère comme notaire à Sauve (1837 à 

1863)  - Antoine Louis Henri - François Edouard. 

Je ne sais pas qui était le Conduzorgues-Lairolle, maire 

de Quissac. 

Je tiens à la disposition de M. Depasse la généalogie 

des Conduzorgues jusque 1550 environ. 

E. DUMAS - Les Hespérides 

10 rue de La Salle 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 

 

Informations 
 

Fédération historique du 

Languedoc méditerranéen 

et du Roussillon 

Archives Départementales de l'Hérault B.P. 1266 - 

34011 MONTPELLIER CEDEX 

Prochain congrès de la Fédération Villeneuve-lès-

Avignon, 15-17 mai 1992 : Espaces religieux et 

communautés méridionales : 64° congrès 

 

Généalogie en Cévennes 
Calendrier des réunions pour 1992 

Elles auront lieu, comme d'habitude, le samedi à 9 h 

30, à l'Ecole des Mines, 6 av. Clavières, Alès aux dates 

suivantes : 

8 février - 16 mai - 14 novembre 

La 5ème journée des Généalogistes Cévenols aura lieu 

de mercredi 5 août (lieu et programme à fixer). 

A. Alègre de la Soujeole 

30340 SERVAS 
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INFORMATIONS L.C.C. 
Errata : Dans le titre de l'article de Corinne POTAY, page 58 du bulletin n° 88, il fallait lire : Un moulin à vent du 

XVIII° siècle, et non du XIII°. Le corps du texte d'ailleurs permettait au lecteur de rectifier lui-même.  

Textes reçus : Nous avons reçu un texte très intéressant sur "CORCONNE”, intitulé : RECEPTION A CORCONNE 

DU SUBSTITUT DU PROCUREUR D'OFFICE EN LA COUR ORDINAIRE DE SAUVE. Malheureusement, le nom 

de l'auteur de cet envoi n'était pas attaché au texte lui-même, et il m'est impossible de le retrouver. Ce correspondant 

peut-il me contacter, soit par écrit, soit par téléphone : 16 (1) 43 30 1061 ?  

L'abondance des matières nous oblige à reporter pour des bulletins à venir certains textes. Que nos collaborateurs ne 

s'impatientent pas, et continuent, au contraire, à nous alimenter abondamment. Cela facilitera la tâche du Secrétaire. Ne 

pas oublier aussi de nous adresser, en même temps que le texte et dans la mesure du possible, des illustrations afin de 

rendre notre bulletin plus attrayant...  

Questionnez ! Répondez ! pour rendre notre bulletin plus vivant...  

Réunion annuelle de L.C.C. : Elle a été fixée au Vendredi 28 août 1992. Retenez dès à présent cette date.  

M. DAUDET  

 

SOMMAIRE 
Jean-Noël PELEN : Considérations sur quelques légendes cévenoles et sur la tradition orale......  Pages 1 à 6  

Jacques HEBARD : A propos de "Trabucaïre”............................       Page 6  

Olivier POUJOL : Les Cévenols et l'Edit de 1787................       Pages 7 à 10  

Michel WIENIN : Une nouvelle stèle discoïdale dans le Gard................     Page 10  

Jean PINTARD : Les premiers ministres (ou pasteurs) de la région de Nîmes.......................   Pages 11 et 12  

Suzy PRUNET : Voyage en Allemagne huguenote..............       Page 12  

A. DURAND-TULLOU -Y. CHASSIN du GUERNY : Aménagement en Cévennes méridionales   Pages 13 et 14  

Jean DAUTUN : Contre la routine de l'enseignement et les idiomes ridicules........................................   Page 14  

M. de GENNES : Un illustre Nîmois : Jean-Poldo d'Albenas.................      Pages 15 et 16  

Centre de Documentation et d’Archives de Génolhac : Microfilms consultables.......    Page 16  

Recensions....................           Page 17  

Bibliographie de Jean PELLET (Additif).....................        Page 17  

Publications, Questions, Réponses, Informations.......        Pages 18 et 19  

 

 

LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 
Siège Social : 3, Grande Rue GENOLHAC 

Publication réalisée avec l'aide : du PARC NATIONAL DES CEVENNES 

et de la COMMUNE DE CONCOULES 

 

FONDATEURS : Jean-François BRETON, Jean PELLET, Pierre RICHARD  

BUREAU :  

Président : Yannick CHASSIN du GUERNY  

Rédacteur en chef : Pierre A. CLEMENT  

Trésorier : François PENCHINAT  

Secrétariat-Abonnements : Marcel DAUDET - 34 avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL  

COMITE DE REDACTION :  

A. ALEGRE de la SOUJEOLE - M. CABY - R. CALCAT - G. COLLIN - J. DAUTUN - R. 

DEBANT - A. DURAND-TULLOU - H. DUTHU - E. FONTANIEU - J.B. ELZIERE - Ph. 

JOUTARD J.N. PELEN - O. POUJOL - R. POUJOL - J. ROGER - D. TRAVIER.  

La reproduction des articles, dessins, cartes, reprographies, de même que celle des dépouillements, 

analyses, répertoires ou inventaires de documents jusque-là non dépouillés dans les mêmes formes 

est interdite sans accord de la Rédaction et des auteurs  

COTISATIONS :  

Cotisation annuelle commençant le 1er janvier de chaque année : 100 francs.  

Cotisation de soutien : 150 francs.  

VERSEMENT DES COTISATIONS ET ADRESSE DU COURRIER :  

Versement par chèque bancaire : L.C.C. FONT-VIVE  

Versement par chèque postal : L.C.C. - Compte 2000 14 C MONTPELLIER  

Les versements, ainsi que tout courrier concernant L.C.C. : questions, réponses, textes à paraître, 

etc..., sont à adresser au Secrétariat-Abonnements (adresse ci-dessus).  

VENTE AU NUMERO : 25 FRANCS.  

 

Commission paritaire des publications et Agences de Presse - Certificat d'inscription n° 57172. 

Imprimé par ICHTUS S.A.R.L. 30240 CALVISSON  

L.C.C. N°89 - Page 20 



 
 

SOMMAIRE 
 

P.A. Clément : Les limites du diocèse d'Uzès       p.21 à 24  

P. Mazodier : A propos de « thuryses »       p. 24  

E. Fontanieu : Les combatttants français de la Guerre Américaine    p. 25 à 28  

G. Crouzet : La Bête des Cévennes. Une nouvelle victime identifiée    p. 29-30  

P.A. Clément : Les Ours dans les Cévennes      p. 30  

J. Brun d'Arre : Une marquise Cévenole à vendre (suite)      p. 31 

Recensions d'O. Poujol et P.A. Clément        P.32-33  

Travaux adhérents          p.33 

Questions, réponses, informations, publications       p.34 

Centre de Documentation et d'Archives de Génolhac      p.35 

La page du secrétaire          p. 36 

  

Les limites du diocèse d'Uzès 
 

 Notre esprit cartésien, avec ses repères précis dans le temps et dans l'espace, a du mal à se représenter une 

époque où les contours d'un territoire demeuraient flous et fluctuants. Aucun auteur latin ne nous a laissé de 

descriptions d'une ligne frontière, pour la bonne raison que le concept moderne d'état ou de nation n'existait pas dans 

l'Antiquité.  

 Quand Pline nous parle de l'Ager Nemausensis, il fait référence à une circonscription fiscale dont tous les 

habitants payaient, à intervalles irréguliers, un tribut à Rome. Cet ager était divisé lui-même en pagi (singulier pagus]. 

Ainsi nous savons que le territoire de Nîmes était découpe en 24 pagi, dont la superficie était deux à trois fois 

supérieure à celle de nos cantons actuels.  

 Le seul marqueur qui nous soit resté de la période romaine est le toponyme de Ad Fines qui désignait une étape 

routière située à la limite de deux provinces. Malheureusement pour l'historien, ce terme n'est jamais mentionné en 

Narbonnaise.  

 L'unique indice, dont nous disposions pour essayer de vérifier le tracé supposé d'une frontière ou plus 

justement d'une zone frontière d'avant notre ère, réside dans l'identification des lieux de foire. La plupart des 

manifestations commerciales du Haut Moyen Age sont les héritiers des "conciliabula” romaines qui, en Gaule, ont 

souvent succédé aux grands rassemblements celtes à caractère économico-religieux. Pour éviter les péages, ces magi 

(singulier magus) se tenaient à cheval sur deux territoires.  

 Les fleuves et les rivières ne peuvent être pris en considération dans la recherche des limites antiques. En de 

nombreux cas, la même tribu était implantée sur les deux rives, dans le souci de tenir les deux têtes du gué ou du bac. 

Cet impératif se fera encore plus prenant au Moyen Age, avec la nécessité de contrôler les deux extrémités des paxeriae 

-les barrages- qui retenaient l'eau pour faire tourner les moulins.  

 Lorsqu'il tissera son organisation territoriale, le christianisme adoptera les circonscriptions administratives 

mises en place par les romains. L'ager devenu civitas donnera naissance au diocèse primitif dont le chef-lieu sera appelé 

la “cité”, contraction de civitas.  

 Il semble que ce n'est qu'avec l'arrivée des Wisigoths que se dessine une volonté d'institutionnalisation des 

frontières. Ce peuple migrateur dont l'histoire est jalonnée par de fréquents transferts, d'un territoire à l'autre, paraît 

avoir été le premier à élaborer un concept moderne de limites officielles. L'exemple le plus célèbre est celui de la villa 

de Caunes dont les témoins jurent en 791 (H.L. t. II, preuves 791, 10, VII) qu'elle a conservé les mêmes confins, que 

tempore gotorum -du temps des Goths-. C'est du temps de l'occupation gothe que remontent les toponymes “confine, 

coufine et coufigne" qui dérivent du latin "confinium”. …/… 
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 Nous allons les retrouver nombreux dans l'ager 

nemausensis, à l'occasion d'un redécoupage territorial. 

 L'ager nemausensis est d'abord amputé du 

comté et diocèse d'Uzès lorsque toute cette 

circonscription passe aux mains des Burgondes à la fin 

du Vème siècle. L'Uzège sera occupée par les Francs en 

534, ce qui concrétise la partition de cette zone, tandis 

qu'une enclave franque dans la région du Vigan avait 

donné naissance à l'éphémère diocèse d'Ansitum en 526. 

 Vers 567, le comté et diocèse de Maguelone est 

créé à l'initiative du roi wisigoth Liuva, désireux 

d'obtenir un tissu administratif plus dense. 

 Ces découpages vont se perpétuer au Haut 

Moyen Age et une série de nouveaux toponymes 

marqueurs nous rappellent la préoccupation des 

seigneurs temporels de bien délimiter leurs territoires : 

Bozon, premier roi de Bourgogne-Provence (879-887), 

Renard, comte d'Uzès, à l'origine de la lignée des Sabran 

(881-897), Bernard, baron de Sauve et d'Anduze... 

Grâce à ces indices et surtout aux Pouillés et aux 

comptes des décimes du XIV° siècle publiés par J. de 

Font Réaux, il est possible de dessiner les contours du 

diocèse d'Uzès à la fin du Moyen Age. 

 A Pont-Saint-Esprit, les limites se situaient par-

delà le Rhône car elles englobaient la paroisse de 

Lamothe-du-Rhône. L'Ardèche marquait la frontière 

jusqu'au sud de Saint-Just, mais ensuite la paroisse de 

Saint-Julien-de-Peyrolas en contrôlait les deux rives. De 

même Saint-Martin de la Pierre, l'actuel Saint-Martin-

d'Ardèche a été rattaché jusqu'en 1791 à la paroisse 

d'Aiguèze. C'est un très vieux chemin "la draille de 

Madame" qui marque encore les anciens confins des 

diocèses d'Uzès et de Viviers. 

 A partir du Ranc Pointu, les gorges abruptes de 

l'Ardèche redevenaient frontière jusqu'à Gournier. La 

paroisse d'Orgnac est restée en Uzège jusqu'en 1791, et 

conserve d'ailleurs des liens privilégiés avec Uzès et 

Pont-Saint-Esprit. Depuis le mas de Chabriac jusqu'au 

mas de la Pise, les limites de diocèse se sont perpétuées 

dans celles des deux départements avec Vagnas et 

Bessas dans l'Ardèche et Barjac dans le Gard. Par contre 

la moitié sud du canton des Vans a fait partie du diocèse 

d'Uzès jusqu'en 1791. Les anciens confronts suivaient 

donc la séparation entre Bessas et Beaulieu, puis la crête 

de Puylacher entre les cols de la Serre et de Pas Estret, 

enfin les limites entre Grospierres et Beaulieu et celles 

entre Chandolas et Berrias-Casteljau. A la pointe nord, 

le hameau du Pazanan a joué un rôle immémorial de 

poste frontière. 

 La limité des diocèses s'est perpétuée plus à 

l'ouest dans les limites des communes de Casteljau et 

Saint-Genest-de-Bauzon, dont le nom rappelle 

certainement une possession avancée du roi de 

Bourgogne-Provence. Du mas de Cornillon jusqu'à 

Palestrage, le Chassezac devenait frontière. Par contre 

au-delà de Palestrage, toute la partie de la paroisse de 

Chambonas située au nord de la rivière ressortait des 

évêques d'Uzès, en tant que tête de pont. 

  

 

 

 

 

 

 

 Au-dessous du mas de "l'Evescat", le 

Chassezac jouait à nouveau le rôle de frontière, tenu 

ensuite par son affluent l'Altier. Ainsi Gravières 

(Ardèche), Elze (Gard) et Villefort (Lozère) étaient 

incorporées dans l'Uzège. Curieusement l'enclave 

Brahic, Malbosc, Banne, Courry, figuraient dans la 

dépendance spirituelle de l'évêque de Viviers et dans la 

dépendance temporelle de l'évêque d'Uzès. 

 Sur le plateau découpé par les profondes gorges 

de l'Altier et du Chassezac, le site fortifié de la Garde-

Guérin commandait l'entrée en terre gévaudannaise, 

d'où l'intérêt que lui portèrent les évêques de Mende 

pendant le Moyen Age. 

 La limite des diocèses d'Uzès et de Mende se 

situait davantage à l'ouest que la limite actuelle des 

communes de Villefort et d'Altier. La frontière suivait le 

rebord oriental du Massif du Mont Lozère : roc des 

Echelles, rocher de l'Aigle et Pré de la Dame. 

 A partir de la source de la Gourdouze, les 

paroisses de Gourdouze, Castagnol et SaintMaurice-de-

Ventalon faisaient partie intégrante de l'Uzège. Celle-ci 

paraît s'être même avancée jusqu'à l'ouest du Pont-de-

Montvert si l'on peut admettre que les hameaux de 

"Finiels" et de "Finialettes" rappellent d'ancien confins. 

Ainsi les très anciennes foires de Bellecoste et de 

l'Hôpital seraient nées de la position de ces deux sites 

sur la frontière entre le territoire des Gabales et l'Ager 

Nemausensis. Quant au "gap francès", il rappellerait un 

gué marquant la première avancée des Francs et leur 

occupation du diocèse de Mende en 524. 

 Du col de la Croix de Berthel* jusqu'à la Can 

de l'Hospitalet, la limite antique paraît avoir suivi la 

ligne de partage des eaux Océan-Méditerranée. Le 

versant méditerranéen semble avoir été réparti au début 

du VI° siècle en trois territoires distincts :  

1) le bassin du Luech occupé par les Burgondes ;  

2) la vallée Longue, bassin du Gardon de Dèze et de ses 

affluents, occupée par les Goths qui auraient laissé leur 

nom au ruisseau frontière qui coule vers le Tarn à la 

Croix de Berthel, la “Goudesche" à rapprocher de la 

Sylve Godesque et de la Fosse Godesque du littoral 

gardois ;  

3) la vallée Française, bassin du Gardon de SainteCroix 

et de ses affluents, occupée par les Francs. 

 Au Haut Moyen Age, la vallée Longue a été 

détachée du diocèse de Nîmes pour être incluse dans le 

diocèse de Mende. L'ancienne frontière des Goths et des 

Burgondes, la draille du Ventalon suivant les crêtes 

depuis la Jasse de Bernard jusqu'au col de Malpertus, est 

restée jusqu'en 1791 la frontière entre le diocèse d'Uzès 

au nord et le diocèse de Mende au sud. 

 

(Suite page 24...) 

 

(*)- A t'il existe un évêque ou un seigneur du nom de 

Berthel qui aurait pu faire procéder au bornage nous 

laissant le toponyme "Croix de Berthel" ? Quelqu'un a-

t-il trouvé ailleurs ce nom ou un nom approchant ? 
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…/… Quant à la Jasse de Bernard, l'actuel restaurant du 

Refuge et sa vraie fausse voie romaine, elle évoque une 

ancienne bergerie choisie comme point de repère par les 

arpenteurs de Bernard d'Anduze. A partir de là, les limites du 

diocèse d'Uzès et du diocèse de Mende coïncident avec les 

limites du Gard et de la Lozère. Ensuite depuis le signal de la 

Lichère, elles coïncident avec les limites des paroisses de 

Branoux et de Lamelouze, cette dernière étant restée jusqu'en 

1791 dans la dépendance de l'évêque de Mende 

 Le pays d'Alès était coupé en deux, car les Salles du 

Gardon, la Tour, Saint Julien de Valgalgues, Mazac, 

SaintPrivat-des-Vieux, Saint Etienne d'Alensac (actuellement 

intégré dans la commune d'Alès) et Larnac, faisaient partie de 

l'Uzège. Alès était donc, depuis le VI° siècle, une ville 

frontière, ce qui explique la très ancienne prospérité de sa foire 

du 24 août 

 Saint-Hilaire-de-Brethmas était aussi partagé entre 

les deux territoires. La Jasse de Bernard rappelle l'extrême 

avancée des barons d'Anduze, tandis que le Château Renard 

évoque une solide implantation des comtes d'Uzès. 

 Le royaume de Bourgogne-Provence semble s'être 

étendu un temps sur la rive droite du Gardon si l'on peut se fier 

aux toponymes : "la Croix de Bauzon" et le "mas de Bauzon" 

a la limite d'Alès et de Saint-Christol. Saint-Christol, Saint-

Christophe patron des voyageurs, est d'ailleurs souvent un 

saint marqueur des limites anciennes. 

 Plus au sud la bande de terrain appartenant à la 

paroisse de Vézénobres sur la rive droite est appelée "confin" 

dans le compoix de 1680. Si Vézénobres a été rattaché au 

Moyen Age au diocèse de Nîmes, les paroisses de Deaux, 

Martignargues, Ners, Boucoiran, Nozières, Domessargues, 

Aigremont, Saint-Théodorit, Clairan et Cannes, ont toujours 

été dépendantes de l'évêque d'Uzès. 

 Au XV° siècle, la frontière passait entre Orthoux et 

Sérignac, mais au IX siècle elle devait se situer plus à l'ouest, 

car on trouve un mas de Reynard et une cote de Reynard à la 

sortie de Quissac en direction de Bragassargues. 

 Le diocèse d'Uzès enjambait le Vidourle en 

englobant à la fois Quilhan et Vic-le-Fesc. Par contre Lecques 

restait dans le diocèse de Nîmes. Les toponymes que l'on 

trouve à sa limite avec Vic-le-Fesc rappellent les barons 

d'Anduze et de Sommières : "Roque de Bernard" et "Draille de 

Bernard". 

 

 La frontière méridionale de l'Uzège, limite supposée 

de l'avance burgonde, incluait les paroisses de Fontanès, 

Combas, Saint-Mamert, Gajan et la Calmette, célèbre pour ses 

foires aux bœufs. Les limites de la Calmette et de Saint-

Anastasie confrontent le territoire de la commune actuelle de 

Nîmes et confirment que les Wisigoths s'étaient opposés in 

extremis à la poussée burgonde vers leur place forte. 

 Les lieux dits "la Coufine" au nord du Gardon dans 

la paroisse de Sanilhac et le bois des Confines" au sud du 

Gardon dans la paroisse de Collias perpétuent les confins du 

Haut Moyen Age. Le diocèse d'Uzès enjambait le Gardon à 

Vers et Remoulins, puis il incluait une poche entre Gardon et 

Rhône avec les paroisses de Théziers, Montfrin, Vallabrègues 

et Aramon. Ces deux cours d'eau faisaient sa limite avec le 

diocèse d'Arles. A partir de Saint-Pierre du "Terme". la 

frontière de l'Uzège contourne l'enclave de Tavel qui, pendant 

deux millénaires, a été rattachée au territoire des Cavares et au 

diocèse d'Avignon. Les paroisses frontière dépendant de 

l'évêque d'Uzès étaient du sud au nord : Domazan ; 

Estérargues, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Valliguières et Saint-

Victor-la-Coste. Le lieu-dit "plaine de Sabran" peut témoigner 

d'une reconnaissance médiévale d'un terroir contesté aux 

limites de Lirac et de Saint-Victor. 

 Les vestiges de l'église de Saint-Martin, au pied du 

castellas des Sabran, permettent de localiser les foires en rase 

campagne qui se tenaient depuis l'antiquité dans une zone 

franche à cheval sur l'Ager Nemausensis et l'Ager Cavarensis. 

 Enfin, entre l'ile de la Piboulette et Pont-Saint-

Esprit, le Rhône a joué le rôle de frontière naturelle du diocèse 

d'Uzès. Une exception doit être faite pour la paroisse de Saint-

Etienne-des-Sorts qui au XII° siècle était liée à Piolenc, établie 

en face sur l'autre rive. 

 Ce repérage des limites du diocèse d'Uzès permet de 

mettre en évidence d'une part sa superficie bien plus 

importante que celle du diocèse de Nîmes, et d'autre part la 

diversité de ses terroirs. Quel contraste entre le paysage 

provençal des environs d'Aramon et les pentes granitiques du 

Mont-Lozère ! 

 

Pierre A. Clément 

 

 

 

A propos de “thuryses”   
 

 Dans le paragraphe 3 des Criées de Portes, publiées par Jean DAUTUN dans le n° 86 de LCC, il est question 

d'arbres très précieux, qu'il est totalement interdit de prendre, et qui sont appelée thuryses.  

 Achille BARDON qui avait étudié ces Criées ne se prononçait pas sur leur nature.  

 Pour Jean Dautun, il pourrait s'agir de cades. Cette explication ne nous paraît pas satisfaisante, étant donné le 

grand nombre de ces arbres dans la région en particulier dans les zones méridionales du domaine des BUDOS.  

 Il nous semble qu'il s'agit plutôt d'une autre espèce de genévrier : le juniperus thurifera, ou genévrier à encens.  

 D'après les ouvrages spécialisés, cet arbre, voisin du juniperus sabina, ou sabine, est un arbre dressé au feuillage 

vert bleuâtre des montagnes d'Espagne et du Sud de la France. Il est fréquent aussi au Maroc où il peut atteindre 20 m. de 

hauteur et pousser jusqu'à 3.000 m. d'altitude.  

 En France, il y en a une population assez nombreuse près de Saint-Crépin, dans les Hautes-Alpes. Ses fruits sont 

bleus, et il dégage une forte odeur résineuse. Comme l'indique son nom, on peut en extraire de l'encens. On le trouve aussi 

dans les Pyrénées et en Corse.  

 Il en existait donc des spécimens, assez rares sans doute, dans les forêts du seigneur de Portes, qui se les réservait 

précieusement.  

 Y en a-t-il encore aujourd'hui ? Il faudrait l'avis d'un botaniste. Mais c'est bien peu probable, surtout après le 

fameux incendie de 1985. Peut-être y a-t-il encore quelques rescapés ?  

Pierre MAZODIER  
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Les Combattants Français de la Guerre Américaine 1778-1783 
Listes établies d'après les documents authentiques déposés aux Archives Nationales et aux Archives du Ministère de la Guerre 

Relevé par Elisabeth FONTANIEU pour les Cévennes 

  

ESCADRE DU COMTE D'ESTAING 

LE LANGUEDOC (1778-1779) 

Matelots :  

AILLAUD Louis de St Chély, mort le 7/3/1778 

SAVARIN Jacques, St Gilles  

GRAVAL Thomas, St Gilles  

Canonnier servant : AUBANEL Etienne, Sommières 

Novice : FERAUD Cidoine, Carnoules  

LE ZELE (Mars 1778-Décembre 1779) 

Matelots :  

BONAFOUX Honoré, Bagnols  

RESTOUBLE Plerre, Villeneuve  

PRUNET François, Villeneuve  

MICHEL Jean, Aigues Mortes  

RAMEL Jacques, Aigues Mortes  

MICHEL Etienne, Aigues Mortes  

LUGAN Jacques, Aigues Mortes  

BOUDE Etienne, Villeneuve  

TINEL Etienne, Villeneuve  

AUGE Joseph, Aigues Mortes  

LE FANTASQUE (1778-1779) 

Mousse : FOURRAT Jean Louis, Nîmes  

LE MAGNIFIQUE (1782) 

Officier de canonnage :  

ROUSSEL Antoine, aide canonnier du Vigan, mort à 

l'hôpital de Nantasquet à la suite d'une surdité 

contractée au combat du 9 avril 1782.  

LE TONNANT (1778-1779) 

Matelot :  

LAUSSELLE Jean, né au Vigan 31 mars 1752, Service 

1773. Reçoit une blessure à la jambe droite au combat 

de la Grenade. Termine sa carrière comme lieutenant 

d'artillerie de marine (Causses et Cévennes)  

Mousse :  

BOUCARA Joseph, Uzès  

LE GUERRIER (Avril 1778) 

Matelots :  

NEAU Jacques, Aigues Mortes  

CHAUVET Jean, Aigues Mortes  

MICHEL Pierre, Aigues Mortes  

SALLIER Chrétien, Aigues Mortes  

PLIOU Antoine, Aigues Mortes  

LE VENGEUR (1778-1781) 

M. le Chevalier de RETZ, Capitaine de vaisseau, 

Commandant  

Officier marinier de canonnage :  

BERNARDIN Jean Baptiste, aide canonnier, Vivarais  

LE MARSEILLAIS (1778-1779) 

Matelot : RAYMOND Constantin, Vallabrègue ?  

LE CESAR OU CEZAR (1778-1779) 

Jean Joseph de RAFELIS, comte de BROVES, Chef 

d'escadre  

Matelots : PRIVAT Jacques, Aigues Mortes  

NAU Jean, Aigues Mortes  

Novice :  

GIBERT Henry, Nîmes  

LA CHIMERE (Mars 1778-Mars 1780) 

M. de SAINT CEZAIRE, Capitaine de vaisseau, 

Commandant  

Matelot : BRUNET Jean, Aigues Mortes  

L'ALCMENE (1778-1779) 

Officier marinier de canonnage :  

MALOSSE Antoine, aide canonnier, Roquemaure 

Domestique : DEVILLE Joseph, St Esprit  

ESCADRE DE MONSIEUR LE COMTE DE 

GRASSE 

LA MAGNANIME (Mars 1781-Septembre 1782) 

Matelots :  

PATAUD Jean, Trèves  

SIMOINE Jean, Trèves  

GASSEAU Jean, Trèves  

MAUPOUING Joseph, Trèves  

DESPUGNES Claude, Trèves  

Domestique : TESSIER Louis, St Esprit  

LE NORTHUMBERLAND 

MM. de BRIQUEVILLE, le Chevalier de MEDINE, 

de SAINT CEZAIRE, Capitaines de vaisseau, 

Commandants 

Mousse : RILLOT Louis, Nîmes  

LA BOURGOGNE (1781-1783) 

fit naufrage le 4 février 1783  

Matelot : POITEVIN Pierre, Nîmes  

LE SAGITTAIRE (Janvier 1781-Septembre 1782) 

Matelot : LAMI Etienne, Nîmes  

Mousse : CONVERS Pierre, Nîmes  

L'EXPERIMENT (Avril 1780-Août 1783) 

Matelots :  

GAUBERT Antoine, Aigues Mortes  

RIGAUD François, Aigues Mortes  

LE SOUVERAIN (Septembre 1779-Janvier 1781) 

Matelots :  

LIEUTAUD Joseph, Roquemaure  

MACHARD Jacques, Roquemaure  

ROUMIERE Jean, Roquemaure  

GAUBERT Claude, Roquemaure  

ROULET Jacques, Roquemaure  

 

ESCADRE DU COMTE DE TERNAY 

LE DUC DE BOURGOGNE (1780-1783) 

Domestique : RILLON Louis, Nîmes  

L'EVEILLE (Mars 1780- Septembre 1782) 

Matelot : DU ROUCETTE Louis, Nîmes  

ARMEE DE TERRE 

Abréviations utilisées :  

S = Entré au service  

R = Rengagé  

LE REGIMENT DE BOURBONNAIS 

COMPAGNIE DE GRENADIERS 

HUSSIERE Etienne, dit Heussier, né à St Hippolyte 

1754. S : 21/9/1770-R : pour 8 ans le 21/9/1774. 

BILLION Michel, né à Aramon 1747. S : 3/10/1764  

R :8 ans 26/9/1778.  

COMPAGNIE DE LOSSE 

BARASSE François, né à Comps 1740.  

S : 29/9/1761 -R :8 ans le 8/3/1779.  

GAILLE Louis, dit Gail, né à Le Vigan 1759.  

S : 22/2/1776. Congédié le 30/11/1783.  
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BORD André dit Agis, né à Alais 1760.  

S :18/10/1776-R : 8 ans le 5/9/1783.  

GUERIN François, né à Le Vigan 1763. S : 22/2/1779.  

SOULIER Alexandre, né à Sauve 1759.  

S : 21/4/1775. Congédié le 30/6/1783.  

SABATIER Jean, né à Lastaverne (Ribaute) 1754.  

S :9/11/1772. Mort à l'hôpital de Newport le 3/8/1780.  

COMPAGNIE DESONDES, capitaine 

SOLIGNAC Jacques, né à St Hippolyte 1751.  

S : 21/11/1778 - R : 8 ans le 4/9/1783.  

COMPAGNIE DE CAZALS 

CARRIERE Etienne, né à Nîmes 1754.  

S : 27/9/1771-R : 8'ans le 13/2/1784.  

ARNIEV Joseph, né à Nîmes 1757.  

S : 27/8/1773. Congédié 30/6/1783.  

COMPAGNIE DE LA BRUE 

GOBERT Jean, dit Télémaque, né à Nîmes 1757.  

S : 20/7/1773 - R :8 ans le 12/2/1779.  

COMPAGNIE DU CHEVALLIER 

SALINDRE François, dit Aceste, né à Alais 1760.  

S : 16/4/1778.  

TRIAL Jean, dit Tristan, né à Aubais 1757.  

S : 1/1/1779. Réformé le 5/9/1783.  

FABRE Joseph, dit Vivarais, né à Blaziert en Vivarais 1758. 

S : 31/3/1776. Congédié le 30/11/1783.  

COMPAGNIE DE CHALVET 

PHIGNIEL Théophile, dit Amand, né à Ganges 1758. S : 

24/12/1776. Mort à Newport le 6/8/1780. BOUDON 

Guillaume, dit Amasis, né à Ganges 1758.  

S : 24/12/1776.  

ROUSSY Jean, dit Armagnac, né à Lunel Viel 1761  

S : 1/2/1777-R :8 ans le 6/9/1783.  

TUO Pierre, né à Nîmes 1756.  

S : 23/6/1773 - R : 8 ans le 23/2/1779.  

COMPAGNIE DE CHASSEURS 

DE LASSUDERIE, capitaine 

BRAHY Jacques, né à Alais 1756.  

S : 4/8/1773. Congédié le 11/7/1782.  

GENIEZ Fulcrand, dit Gordien, né au Cayla (ou Caylar 

d'Alajou Languedoc) 1760. S : 24/10/1778.  

COMPAGNIE DIDIER 

BONTOUX Jean, né à Pont St Esprit 1758.  

S : 6/5/1777. Congédié le 17/8/1783.  

COMPAGNIE DE GILBERT 

GUICHARD Antoine Pierre, né à Congéniès 1763.  

S : 1/3/1771. Sergent Major le 1/2/1778. Fait porte drapeau 

1782.  

AMBLARD André, dit Sans Soucy, né à Lussas (Vivarais) 

1756.  

S : 1/4/1773. Passé Caporal le 9/11/1780.  

ROUZY Jacques, dit L'Embarras, né à Boissiers (Vivarais) 

1758.  

S : 8/1/1774.  

BOYEU Jean, né à Lussas (Vivarais) 1758.  

S : 19/2/1778. Passé aux grenadiers en novembre 1783. 

GRANDPIERRE Antoine, dit Richard, né à Lussas 

(Vivarais) 1761.  

S : 19/2/1778.  

COMPAGNIE LA BOYERE 

FOURMAUD Antoine, né à Congéniès 1748.  

S : 11/3/1767. Sergent 9/2/1775.  

COMPAGNIE DU PALAIS 

DELENSE Louis, né à Alais 1760.  

S : 8/3/1778. Congédié 8/3/1786.  

REGIMENT DE SAINTONGE  

Major : 

TEISSEYDRE de FLEURY François Louis, né à St 

Hippolyte le 20/8/1749. Noté en 1781 comme s'étant 

distingué à York Town.  

Lieutenant en premier :  

de CHAMPETIER Claude, né à Famzou/Sampzon 

(?)(Vivarais)  

ler Lieutenant du 15/4/1760.  

COMPAGNIE DE WOUVES 

MITIER Jacques, né à Nîmes 1748. S : 1/4/1773.  

COMPAGNIE DUCHESNE 

NOQUE Louis, dit St Privat, né à St Privat de Vallongue 

1747. S : 20/11/1775. Congédié le 22/11/1783.  

COMPAGNIE DE LA FOLNERE 

DUPRE Antoine, dit Belle Rose, né à Nîmes 1747.  

S : 4/4/1773.  

BENEZECH Henry, né à Calvisson 1758. S : 30/12/1777.  

GARDIOL Vincent, né à Uzès 1753.  

S : 7/2/1778. Congédié 7/2/1786.  

ROMAIGNE Jean Louis, dit La Rose, né à St Michel d'Uzès 

1755. S : 22/7/1776.  

REGIMENT DU GATINAIS 

(Royal Auvergne) 

Lieutenant Colonel : Le Chevalier de ROUVERIE DE 

CABRIERES Charles, né à Nîmes le 5/1/1741. A reçu la 

croix de Chevalier de l'ordre de Saint Louis pour sa bonne 

conduite à York  

DOMERGUE DE SAINT FLORENT François Isaac, né à La 

Coupe (Languedoc) 1742. Fait chevalier de l'ordre militaire 

de Saint Louis le 5/12/1781 pour sa bonne conduite à York 

Le Chevalier D'ASSAS Louis André, né à Alais le 2/4/1749. 

Nommé à la majorité du régiment du Cap à St Domingue le 

25/5/1787.  

De MASCARON Philippe Louis Beau, né à Vauvert le 

22/1/1744. Belle conduite à York.  

Le Chevalier de CHALENDAR Jean Baptiste Marguerite, né 

à Bounal (diocèse du Puy) le 10/4/1751. Belle conduite à 

York. Fait prisonnier au combat le 12/4/1782 sur le vaisseau 

LE CATON.  

Lieutenant :  

Le Chevalier de la FABREGUE Jean Barthélémy de 

Montalègre, né au Vigan le 7/1/1755. Belle conduite à York.  

COMPAGNIE DE GRENADIERS 

PECOMME, Capitaine 

PASCAL Jean Baptiste, né à Saigne (près de Mende) 1757.  - 

S : 12/10/1778. Resté au régiment du Cap 30/4/1783.  

LACROIX Louis, né à St Ambroix 1756. S : 12/4/1775.  

COMPAGNIE DE CABRIERES 

ROUZET Pierre, né à Roquedur 1750. S : 25/11/1768 

MISOL Pierre, né dans le Languedoc 1750.  

S : 15/1/1777. Mort le 25/6/1780.  

LION Claude, né à Nîmes 1760. S : 3/12/1776. BOISSET 

Antoine, né à Nîmes 1722.  

S : 15/41760 - R :8 ans 6/6/1776  

HICHOU Etienne, né à Nîmes 1760.  

S : 5/8/1779. Congédié le 11/11/1783.  

DUMAS Louis, dit Beausoleil, né à Calvisson 1763  

S : 416/1778. resté au régiment du Cap le 30/4/1783.  

COMPAGNIE DUDROT 

FOURCA Claude, né à Nîmes 1740.  

S : 3/7/1762. Mort le 1/5/1780  

COMPAGNIE DE CHASSEURS 

DE SIREUIL, Capitaine  

RIBIERRE Jean, né à Nîmes 1755.  

S : 17/4/1774. Passé caporal le 3/4/1780.  

COMPAGNIE VACHERON 

BONNAFOUX Antoine, né à Alais 1761. S : 5/12/1780. 

Congédié le 28/10/1783.  

COMPAGNIE SAINT FLORENT 

GERVAIS François, dit Francæur, né à St Jean de 

Gardonnenque 1759. S : 16/3/1781.  

MIRGAULT Louis, dit Nubius, né à Sommières 1757. S :  

2/11/1779. Mort à La Jamaïque en juillet 1782.  

COMPAGNIE DUCASSE 

CHAZAL Barthélémy, né à Aujargues 1756.  

S : 28/12/1775. Congédié le 5/12/1783.  
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MORAND Claude, dit Fourmagne, né à Nîmes 1755. S : 

4/3/1773. Mort au Cap 30/6/1782.  

PUECH Joseph, né à St André (près Le Vigan) 1756. S : 

4/11/1778. Mort au cap le 27/8/1782.  

PASCAL Antoine, né à Vias (Généralité de Montpellier) 

1761. S : 17/4/1781. Mort au Cap 18/7/1782.  

BLANC François, dit Le Blanc, né à Alais 1758.  

S : 7/6/1776.  

COMPAGNIE DE GRENADIERS 

DE LAUNAY, Capitaine 

PETIT François, né à Nîmes 1741.  

S : 30/1/1760-R : 4 ans le 10/11/1778.  

COMPAGNIE DE SAVARY 

PRADHONT Jean Pierre, né à Alais 1759.  

S : 22/5/1776. Mort 3/12/1781.  

COURTOIS Jean, né à Sommières 1758.  

S : 6/4/1776. Mort au Cap 13/6/1782.  

FAGE Alexis, dit Liban, né à Alais 1750.  

S : 16/6/1776. Mort 25/2/1782.  

FOUL Jacques, dit Loyal,né à St Cosme, près de Montpelier 

1760. S : 15/10/1779. Tué au siège de Bristone-Hill 5/2/1782.  

PRADON Joseph, dit Renoir, né à Alais 1754.  

S : 1716/1780.  

COMBE Joseph, dit Dologne, né à Sommières 1757.  

S : 30/12/1778. Mort au Cap le 8/12/1782.  

COMPAGNIE DE BEAUMEFORT 

BONNET Jean, né à Alzon 1730. S : 25/3/1753. Parti pour 

les Invalides le 1/6/1782.  

DOCANT François, dit Roch, né à Sommières 1759.  

S : 2/12/1775. R : 4 ans le 2/12/1779.  

SALLES Isaac, né à Sauve 1758. S : 9/5/1776. DUMAS 

Jacques, né à Nîmes 1762. S : 24/3/1781. GRENIER Jean, né 

à Sommières 1754.  

S : 11/6/1775. Congédié 3/8/1783.  

SIPEYRE Jean, dit Rancy, né à Nîmes 1759. S : 29/3/1776. 

Mort au Cap le 24/12/1781.  

COMPAGNIE DE THORENC 

FROMENT Pierre, dit Duportail, né à Nîmes 1759.  

S : 1/9/1774. Mort le 22/12/1781.  

GIFFON Alexis, né à Bagnols 1761.  

S : 10/12/1780. Mort au Cap 2/9/1782.  

JOUE Vincent, né à Beaucaire 1747. S : 23/4/1767. Parti 

pour les Invalides le 4/3/1784.  

PHELINE Etienne, né à Uzès 1747.  

S : 5/12/1767. Mort au Port au Prince.  

COMPAGNIE DE LA COSTE 

DOCAND Guillaume, né à Sommières 1755.  

S : 11/6/1773. Mort à Williamsbourg 7/4/1782. COULET 

Jean Pierre, dit Nisme, né à Nîmes 1760.  

S : 30/12/1778. Mort au Cap 27/8/1782.  

ARQUET Jean, dit Grecourt, né à Crespian 1757.  

S : 26/2/1776. Mort au Cap 2/9/1782.  

DOMBRE Etienne, dit Georges, né à Florac 1755.  

S : 16/11/1775. Mort au Cap 7/7/1782.  

FRANC Joseph, né à Nîmes 1759.  

S : 23/9/1775. Congédié 22/9/1783.  

ROBERT François, né à Génolhac 1751. S : 24/2/1776 LE 

BRUN Joseph, né à Marvejols 1746. S : 11/12/1764. R : 8 

ans le 6/2/1779.  

COMPAGNIE BEAUREGARD 

DARTIS Pierre, dit Egée, né à Jaujac (Vivarais, 1758. S : 

31/5/1775. Congédié 3/8/1783.  

MARTIN Joseph, né à Langogne 1758.  

S : 7/1/1776. Mort au Cap 15/9/1782.  

MAZAUDIER Augustin, dit Babin, né à Langogne 1758.  

S : 1/4/1778.  

MESEL Jean, dit Broglio, né à Pont St Esprit 1757.  

S : 22/5/1780. Mort au Cap 24/10/1782.  

 

 

 

 

COMPAGNIE CHARLOT 

AUTHON Augustin, né à Verfeuil (près d'Uzès) 1752. S : 

11/9/1775. Congédié le 11/9/1783.  

 

COMPAGNIE DESBORDES 

HENRY Simon, dit Odoacre, né à Bagnols 1759.  

S : 19/2/1775. Mort au Cap 6/8/1782.  

COMPAGNIE DE CHASSEURS 

D'ARTEL DE VEINSBERG, Capitaine 

LAFOND Jean, né à Nîmes 1759.  

S :6/9/1775. Congédié le 22/10/1783.  

ARMAND Antoine, dit César, né à Sommières 1760.  

S : 4/12/1778.  

REGIMENT D'HAINAULT 

Un bataillon 

Capitaines :  

De MANOEL Etienne, né le 5/7/1740 à La Salle. A été 

nommé le 20/9/1779 Commandant en second de la Grenade.  

De MANOEL LA GRAVIERE DE VEGOBRE François, né 

le 24/12/1746 à La Salle. Mort le 29/1/1780.  

D'ARLUS Pierre-Marion, né le 22/8/1747 à La Salle. A fait 

toute la guerre d'Amérique.  

Lieutenant :  

De BARRE DE LEUZIERE Denisse Pierre, né à Nîmes le 

30/12/1753. Fait Aide Major du régiment de la Martinique le 

2/10/1784.  

COMPAGNIE DESCHAMPS 

ROUVIERE Jean, dit Belais, né à St Jean de Gardoninque 

1742. S : 1/4/1760. Mort en Amérique le 1/1/1784.  

HOLIE Bertrand, né à Malzieux (Gévaudan) 1755.  

S : 16/7/1775. Mort en Amérique le 11/1/1780.  

ROUBERET Louis, né à Ste Croix (paroisse de Cassagnas) 

1759. S : 23/3/1777. Mort en mer le 28/7/1779.  

RABE Claude, dit Beaujardin, né à Anduze 1758.  

S : 23/3/1777. Mort en Amérique le 11/3/1780.  

FRAISINET Henry, né à St Jean de Gardoninque 1760.  

S : décembre 1777. Mort rayé des contrôles le 1/1/1784.  

CLAPAREDE Paul, né à St Hippolyte 1761. S :2/12/1777.  

BERNIER Paul, né à St Jean de Gardoninque 1754.  

S :31/3/1778.  

BOUCARU Jacques, dit Desarennes, né à Nîmes 1762.  

S : 10/7/1778. Mort à bord du Diadème le 9/1/1782. 

ALEGRE Etienne, dit Vivarais, né à Jaujac 1761.  

S : 25/7/1778. Mort le 23/6/1785.  

L'AMBLART Louis, dit La Rose, né à La Salle 1760.  

S : 8/9/1778. Réformé 22/9/1780.  

GUITARD Jean, dit Languedoc, Né aux Vans 1760  

S : 8/9/1778. Réformé 26/1/1781.  

CAUDERON Pierre, né à Sommières 1761.  

S : 20/10/1778. Congédié par grâce le 2016/1783  

FESQUET Jean né à Anduze 1759.  

S : 27/11/1778. Mort 22/4/1785.  

AURADON Jean, dit Languedoc, né à Alzonne 1743. S : 

7/2/1760. Fait officier en Amérique 20/1/1780.  

FADET François, né à Sauve 1758.  

S : 10/12/1774. Congédié en Amérique 1/7/1784  

FERNONS Touel, dit Jolicæur, né à Fresnes (Gévaudan) 

1759. S : 5/2/1775. Mort en Amérique 7/3/1779.  

COMPAGNIE LOMBARD 

FOUQUIER François, dit Bellefleur, né à Nîmes 1751.  

S : 4/5/1769. Tué à bord du Vaillant le 13/10/1779. 

LACOMBE Alexis, né à Sumène 1754.  

S : 20/4/1773. Congédié en Amérique 24/6/1783  

SABATTIER Paul, né à St Hippolyte 1760.  

S : 23/3/1777. Mort en campagne 3/3/1780.  

MAZORY André, dit Mazaury, né à St Hippolyte 1761. S : 

23/3/1777. Mort en Amérique 9/3/1779.  
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JULIAN David, né à St Hippolyte 1759.  

S : 15/8/1777. Mort en campagne 8/3/1780.  

CANCEL Antoine, né à Nîmes 1761. S : 15/8/1777 COMBE 

Pierre, dit Hypolite, né à St Hippolyte 1760.  

S : 2/10/1777. Mort en Amérique 15/1/1780. DASCAMP 

Louis, né à Sauve 1759.  

S : 14/10/1777. Mort en Amérique 18/8/1780.  

FAIRRE Pierre, dit Vivarais, né à St Barthélémy le Pin 

(Vivarais) 1738. S : 25/3/1756. Blessé en Amérique le 

16/6/1780.  

POMPERA Jean, dit Bel Amour, né à Sumène 1743.  

S : 1/9/1761. Mort en Amérique 29/1/1780.  

BENOIT Louis, dit Bonenfant, né à St Jean de Gardonninque 

1756. S : 3/11/1774. Mort en Amérique le 9/10/1779.  

CHABRAND Louis, né à Anduze 1760. S : 1/12/1776 

VIALA François, né à La Salle 1757.  

S : 23/3/1777. Mort caporal en Amérique 17/1/1780.  

COMPAGNIE MAREUIL 

LUSSAN Louis Bernard, né à Lussan 1733.  

S : 26/1/1759. Tué au combat du 16/8/1778.  

SOLIER Jean, dit Triton, né à Brignon 1748.  

S : 16/1/1767. Congédié 1/7/1784.  

HEBRARD Pierre, né à St Jean de Gardonninque 1756. S : 

4/11/1774. Congédié, rayé des contrôles le 1/1/1784.  

BADAROUX Jacques, né à Viez 1754.  

S : 2/7/1776. Passé à la Martinique 12/6/1784. FONTAINE 

Louis, né à Anduze  

S : 23/3/1777. Mort 11/3/1780.  

VENISA Claude, né à Bedousse 1742.S : 6/8/1759.  

Passé dans la compagnie Lapierre 12/3/1785. FONTENAY 

Antoine, né à Anduze 1759. S : 1/12/1776.  

BARBUSSE Jacques, né à Larnac 1761.  

S : 23/3/1777. Mort en Amérique le 13/10/1779. DAUDET 

Jacques, né à St Ambroix 1761.  

S : 22/8/1778. Mort en mer.  

COMPAGNIE DE MANOEL 

BOUY Jean Pierre, dit Andeuze, né à Générac 1742.S : 

1/6/1761. Fait officier 12/6/1784.  

CHARRET Mathieu, dit La Combe, né à Chabrillac 

(Vivarais) 1735. S : 10/11/1758. Mort en Amérique le 

1/2/1780.  

RICHARD Pierre, dit Sans Peur, né à La Garnerie 1760. S : 

1/12/1776.  

MARC Antoine, né à Chambarigan (Chamborigaud, peut-

être)  

1758. S : 23/3/1777. Mort en Amérique le 3/9/1779. 

BERUGUET Paul, né à St Hippolyte 1740  

S : 2/1/1756. Mort en Amérique le 16/12/1779. ANTOINE 

Jean, dit Jassemin, né à Nîmes 1750.  

S : 16/3/1764. Mort en campagne le 30/3/1779. GASQUIER 

Louis, né à La Salle 1755.  

S : 10/10/1774. Mort en campagne le 9/10/1779. TRIOL Jean 

Antoine, né à Lunel 1759. S : 19/10/1776. SABATHIER 

Laurent Victor, né à St Hippolyte  

S : 16/3/1777.  

SUJET Honoré, né à St Florent 1761.  

S : 23/3/1777. Mort en campagne le 29/8/1778. BURGUET 

Jacques, dit Cadet, né à St Hippolyte 1761. S : 15/8/1777. 

Mort en Amérique le 15/12/1779.  

REGIMENT DE FOIX 

COMPAGNIE DE GRENADIERS De SIGOYER, Capitaine 

DUBOIS Antoine, né à Badaroux 1753. S : 4/8/1777.  

BALET Joseph, dit Languedoc, né à Trèves 1759.  

S : 6/8/1777. Mort 9/11/1779.  

NICOLAS Jacques, dit Labaterie, né à Beaucaire 1761.  

S : 27/11/1778  

COMPAGNIE DE BIVILLE 

FOSSE Louis, dit La Fosse, né à Alais 1750. S : 8/11/1776.  

 

 

 

 

COMPAGNIE DE MARIGNAN 

ARRIVAT Antoine, dit Larejouy, né à Bassouès (Languedoc 

Bedouès ?) 1760. S : 20/12/1778. Mort sur le Magnanime le 

11/8/1782  

LAURENT François, né à Berrias 1762. S : 2/1/1779.  

Mort sur le Magnanime 31/3/1782.  

ALLEMAND Antoine né au Pin 1761. S : 5/6/1780.  

Passé comme volontaire en Amérique 1782.  

REGIMENT DE METZ 

COMPAGNIE PELLETIER D'ARGENS 

TEISSEIRE Raymond, né à Cannes (Languedoc) 1746.  

S : 20/2/1767.  

----------------------------------- 

Il est bon d'ajouter à cette liste les noms cités par P. Gorlier et 

O. Cavalier dans le numéro 4, année 1976, de Causses et 

Cévennes. Certains ont déjà été cités.  

De FLEURY François Louis Teissèdre, né à St Hippolyte le 

28/8/1749. Se distingua à la bataille de Creek-Witsh. En 

1783, il était major au régiment de Saintonge (Déjà cité).  

D'ASSAS Jean François, né au Vigan le 15/1/1760. Meurt au 

Vigan en 1850.  

D'ASSAS-MONTDARDIER David, né au Vigan le 

9/10/1743.  

LAFABREGUE Louis David Guillaume, né au Vigan le 

25/11/1750. Entré à 15 ans dans le régiment d'Auvergne.  

De MANOEL Etienne, né à Lasalle le 5/7/1740. Se signale 

par la prise de la Grenade (Déjà cité). SERVIER François, né 

au Vigan le 26/3/1739. GINESTOUS Jean Marie François 

(Vicomte de) né au Vigan le 8/2/1766. Fit les campagnes de 

1781-1782-1783.  

DEVILLAS Antoine, né à Quissac le 10/2/1759. Caporal au 

12ème de ligne.  

MALMONTET Jean, né au Vigan le 10/5/1761. Entré à 19 

ans au Régiment de Beauce.  

BELISSON Jean François, né à Pompignan le 6/1/1748. 

S'enrôle en 1766.  

GUIBAL André, né au Rey, commune de St André de 

Majencoules le 15/11/1747. Fit les campagnes de 1775-76-

77-78-82-8.  

LA FABREGUE-MONTALEGRE Jean Barthélémy Joseph, 

né au Vigan le 4/2/1755. Fit la guerre d'Amérique d'abord 

avec le grade de sous-lieutenant et termina capitaine (cité).  

De MANOEL de VEGOBRE François, né à Lasalle le 

25/12/1745. D'abord lieutenant au régiment d'Hainaut, il 

termina la guerre avec le grade de capitaine.  

LE ZELE - Enseigne de vaisseau : DE MONTCALM  

LE FANTASQUE - Lieutenant de vaisseau : le Sr de 

CAPREDON, tué au combat le 6/7/1779. - Enseigne de 

vaisseau : le Sr de SUFFREN  

LE MAGNIFIQUE - Enseigne de vaisseau : JOUENNE 

D'ESGRIGNY - Chirurgien major : MAUBEC  

LE TONNANT - Lieutenant de vaisseau : le Chevalier de 

SAINT LAURENT - Enseigne: PAS de BEAULIEU  

L'ARTESIEN - Lieutenant de vaisseau : de VILLEVIEILLE  

LE MARSEILLAIS - Garde de la Marine : le Chevalier de 

BRIZON - Lieutenant de vaisseau : de PORCELLETS  

LE CESAR - Enseigne de vaisseau : RAFELIS de BROVES  

LE SCIPION - Lieutenant de vaisseau : Chevalier d'ASSAS, 

blessé aux combats des 12/4/1782 et 17/10/1782.  

L'HECTOR - Enseigne : de LORT de SERIGNAN  

LE SAINT ESPRIT - Lieutenant de vaisseau : de BROVES 

de ROQUEFEUIL  

L'HERCULE - Lt de frégate : GRENIER - PEZENAS  

REGIMENT DE SAINTONGE - Colonel en second : le 

Comte de CASTRIES de CHARLUS Charles Armand 

Augustin, né le 3/5/1756. Conduite distinguée à York Town.  

REGIMENT DE TOURAINE - Sous-Lieutenant : de 

FLORET DE LA TOUR DE CLAMOUSE Clément Antoine 

Simon, né le 25/11/1782.  
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 J'ai pu, grâce à l'amabilité de M. Y. Chassin du 

Guerny, me procurer la copie intégrale du rapport établi 

par le maire de Chamborigaud - signalé au printemps 

dernier par M. CHAVAGNEUX de Nîmes et relatif à la 

mort du jeune Jean-Louis BARRES du Mas des 

Combes, tué par un loup le jeudi soir 10 octobre 1816. 

 Ce décès porte ainsi à 29 le nombre des 

victimes connues de la bête des Cévennes, et vient 

compléter le recensement que j'en avais publié dans la 

revue Causses et Cévennes no 1 de 1991. 

 Voici ce texte, assorti de quelques 

commentaires et documents annexes. 

 

 L'an mil huit cent seize et le onze octobre à six 

heures du matin pardevant nous Fayel de Montjoye 

Maire de la commune de Chamborigaud Canton de 

Genolhac, premier arrondissement du Gard, sont 

comparus les nommés Jean Montagnon, André Arnac et 

Jean Antoine Algou, tous de cette commune, domiciliés 

au hameau ou aux environ du hameau de Bane qui ont 

dit: que le jour d'hier sur les cinq heures du soir un loup 

de l'espèce, sans doute, de ceur qui, depuis sept ans, 

portent la désolation et la mort dans ce canton, enleva 

au quartier de Bane à une portée de fusil, ou à peu près, 

de la métairie des Combes, au milieu de plusieurs autres 

enfans un jeune garçon d'environ sept ans, appartenant 

au nommé Jean Louis Barrès propriétaire de la dite 

métairie ; que les cris de cet infortune et ceur de ses 

jeunes compagnons ses frères et soeurs les ayant allires 

eux et les autres voisins, ainsi que l'épouse Barrès, ils se 

mirent avec elle à la poursuite de l'animal ; que cette 

femme, quoique sans armes, mais avec ce courage que 

donne toujours la tendresse maternelle, l'ayant atteint la 

première, parvint à lui arracher sa victime qui resta 

sans vie dans les bras de cette mère éplorée : qu'arrivés 

au même instant au secours de cette dernière, à laquelle 

le loup disputait encore sa proie ils furent témoins de 

l'acharnement de cette bête féroce, sans avoir les 

moyens d'en délivrer la contrée parce qu'ils étaient sans 

armes aussi, attaqué avec des pierres, des bâtons et 

presque cerné, mais favorisé par l'obscurité de la nuit 

qui était dès lors presque clause, le loup avall échappé 

à leurs coups par la suite 

 Nous dit Maire vu le rapport ci-dessus, après 

avoir de suite requis le service de la garde nationale 

pour une bâtue dans le quartier de Bane et autres lieux 

circonvoisins, sommes aussitôt transportés à la métairie 

des Combes. assisté des Sieurs Alexis Rieutord, 

Augustin Aigou, Sergent de la garde nationale, François 

Laurent, garde national, el Jean Jacques Troupel, garde 

champêtre, pour nous assurer par nous même de toute 

la vérité des faits : arrivé au domicile de la famille 

Barrès, nous avons interrogé la mère, les enfans et 

plusieurs voisins qui s'y trouvaient présents, de leurs  

 

 

 

déclarations est résulté en premier lieu, la certitude que 

le même loup avait d'abord assailli dans le même après 

midi la nommée Rose Melhas agée de dix sept ans, 

grande fille, forte et courageuse, qui gardait un 

troupeau dans le bois de Broussous et qui aurait fini par 

succomber sans l'arrivée de Marie Soustelle, femme 

Favre accourue aux cris de la première ; en second lieu 

que le rapport des Sleurs Montagnon, Arnac et Aigou 

est entièrement vrai quand au fond et presqu'aussi exact 

quand aux circonstances qui ont accompagné ce 

malheureux événement : en conséquence nous nous 

sommes dès lors borné à requérir l'exhibition du 

cadavre, qui nous a été aussitôt représenté et sur lequel 

nous avons trouvé quinze blessures dans la partie du 

cou, deur aux deux côtés de la tête au dessus des 

oreilles, plusieurs à la poitrine immédiatement au 

dessous du cou et une forte morsure aux côtes ; ayant 

parfaitement reconnu partout l'empreinte des dents ou 

de la mâchoire d'un animal carnassier, après avoir 

encore interrogé l'épouse Barrès sur les prénoms et 

l'âge de son fils mort, et celle-ci nous ayant répondu 

qu'il s'appelait Jean Louis et avait six ans révolus, nous 

en avons permis l'inhumation et de tout ci dessus avons 

dressé le présent proces verbal, que les dits Rieutord, 

Aigou, Laurent et Troupel, témoins à nos opérations, ont 

signé avec nous que vivement : Rieutord, Aigou, 

Laurent, Troupel, Fayet de Montjoye Maire, signés. 

pour copie confirme,  

Fayel de Montjoye 

Maire  

(A.D. de Nîmes - 4 M 204) 

 

Quelques expressions contenues dans le document 

méritent d'être soulignées :  

1 - un loup de l'espèce, sans doute, de ceux qui, depuis 

sept ans, portent la désolation et la mort dans ce canton. 

Nous sommes en 1816, retranchons 7 ans, nous avons 

bien confirmation du fait que les attaques contre des 

humains ont débuté en 1809 !  

2- enleva ...au milieu de plusieurs autres enfans un jeune 

garçon d'environ sept ans, arrivés au même instant au 

secours de cette dernière (sa mère), à laquelle le loup 

disputait encore sa proie ils furent témoins de 

l'acharnement de cette bête féroce. Preuves concrètes de 

l'audace inouïe de la bête affamée !  

3- certitude que le même loup avait d'abord assailli dans 

le même après midi la nommée Rose Melhas agée de dix 

sept ans...qui gardait un troupeau. L'animal considère 

bien l'être humain comme une proie ordinaire ! Pour 

reprendre - en les rectifiant dans le bon sens - deux 

expressions chères à certains éthologues amateurs, je 

dirais qu'imprégné par l'homme (et la saveur de sa chair) 

il s'en prend familièrement à lui ...pour le boulotter !  

Deux autres observations capitales :  

- les témoins du drame (ils sont tout de même les mieux 

placés) et le Maire parlent d'un loup ; de rien d'autre !  

- ce nouveau drame se situe en plein dans la période de 

recrudescence traditionnelle des attaques déjà signalées 

dans mon étude sur la bête …/… 
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…/… des Cévennes : le mois d'octobre lorsque les loups 

suivent les troupeaux qui regagnent le Midi.  

En guise de conclusion, je verserai au dossier deux documents 

complémentaires : le premier consécutif au décès du jeune J. 

L. Barrès ; le second, antérieur de cinq ans et de portée 

générale, mais concernant néanmoins la commune de 

Chamborigaud.  

1 - dans une lettre adressée au Comte de Narbonne Lara, sous-

préfet d'Alès, le 24 octobre 1816, le lieutenant de louveterie 

Sarrazin Chambonnet écrit ceci : l'on a dû vous rendre compte 

des deniers événements malheureux qu'ont causé les loups 

dans la commune de Chamborigaud... Voilà que s'exprime un 

orfèvre en la matière ; et qui ne tergiverse pas pour nommer 

les responsables : les loups ! Il poursuit : lorsque j'en ai été 

prévenu, j'ai fait avertir dans les communes voisines les 

habitants de surveiller plus particulièrement leurs enfants. Si à 

l'éternelle conjuration - selon la Sainte Ethologie - des mairies 

et des sacristies pour abuser la postérité se joignent maintenant 

les lieutenants de louveterie... !  

2 - Extrait du registre des délibérations de la commune de 

Chamborigaud : L'an mil huit cent onze et le vingt avril, à dix 

heures du matin, le conseil municipal de la commune de 

CHAMBORIGAUD convoqué extraordinairement par 

Monsieur le Maire en vertu de la lettre de Monsieur le Sous-

préfet de l'arrondissement en datte (sic) du six avril courant... 

ayant pour objet de provoquer auprès du conseil des mesures 

tendantes (sic!) à la destruction des loups étrangers qui depuis 

plus d'un an ont porté la terreur dans le canton de GENOLHAC 

; et le conseil considérant que les malheurs dont parle 

Monsieur le Sous-préfet ne sont que trop vrais puisqu'il est de 

notoriété que plusieurs enfants ont été dévorés par ces animaux 

féroces, que d'autres ont été arrachés de leurs dents 

meurtrières, qu'il est fréquemment question de quelque nouvel 

accident, et voulant seconder les vues bienfaisantes de 

Monsieur le Sous-préfet, il s'empresse d'adhérer à 

l'établissement d'une escouade de six chasseurs choisis dans 

les communes du canton sur la présentation de trois candidats 

proposés par chaque maire... ; mais avant de délibérer sur la 

paye journalière à accorder à chaque chasseur de l'escouade... 

le conseil municipal observe que la commune de 

CHAMBORIGAUD est sans contredit celle du canton de 

GENOLHAC la moins exposée aux ravages des bêtes féroces, 

soit à raison de sa position dans un vallon bien peuplé que 

traverse une grande route et où viennent aboutir 

 

 

 

Les ours dans les Cévennes 
 

 

 Avant son décès, le regretté Raymond 

AUBARET avait adressé à Jean PELLET une coupure 

des Tablettes d'Alais no 448 du 3 février 1883.  

 Cet article intitulé : Un ours dans les Cévennes, 

relatait qu'un ours brun de 300 kgs environ avait attaqué 

un trou peau dans les environs d'Elze le 31 janvier 1883. 

L'animal avait été abattu par des chasseurs et vendu à un 

Lozérien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une infinité de chemins vicinaux constamment fréquentés, soit 

encore parce qu'elle n'a pas des bois et qu'elle se trouve 

éloignée de toutes les forêts... Le conseil municipal observe 

encore, et Monsieur le sous-préfet n'ignore pas qu'il a été fait 

plusieurs battues générales, que toutes sont restées sans 

résultat... observe enfin que c'est ordinairement dans les mois 

d'octobre, novembre et décembre que les loups se répandent 

dans le canton, c'est à-dire quand les neiges les chassent du 

département de la Lozère, ou que les troupeaux étrangers s'en 

éloignent ; que c'est par conséquent durant les trois derniers 

mois de l'année qu'il conviendrait de tenir l'escouade en 

activité... Sur la paye journalière à accorder à chaque chasseur, 

le conseil propose un franc cinquante centimes.  

 

Guy CROUZET  

 

Note de la Rédaction :  

Dans la “Revue Régionaliste” Lou Païs (no 310 - Septembre-

Octobre 1991, pp. 130-131), il est à signaler, sur ce sujet des 

“loups mangeurs d'hommes" un excellent article signé Charles 

COMMAUX : Des loups et des bisons, éthologie, 

mythologie ? article dont voici quelques extraits qui adoptent 

et confortent la position de Guy Crouzet :  

... il est tout à fait chimérique de prétendre disculper le loup, 

les loups, des 168 attaques dont 100 mortelles, de la Bête du 

Gévaudan, une parmi tant d'autres car la liste est fournie de ces 

Bêtes qui ont terrorisé diverses régions : Gâtinais, Périgord, 

Verdun, Orléans, Cévennes, etc...  

...Enfermés dans un espace clos (le parc de Sainte-Lucie à 

Sainte Eulalie), nourris par l'homme, en contact avec lui, ces 

loups ne sont pas comparables aux bêtes de la steppe mongole 

ou des forêts canadiennes, libres, loin des hommes et presque 

sans contact avec eux. Même ceux-ci ne sont pas identiques 

aux loups de l'antiquité et du Moyen âge, alors que la 

domination humaine sur l'espèce n'était pas assurée, 

innombrables, puissants audacieux, mal réprimés, ces loups 

étaient encore des compétiteurs pour le bétail presque à forces 

égales... 

 ... De compétiteur, le loup est devenu, au temps de sa 

splendeur, prédateur de l'homme. Et Charles Commeaux cite 

le veneur du XVI° siècle Jacques de FOUILLOUX :"Quand ils 

sont accoutumés à manger chair d'hommes, en sont fort 

friands ; et s'ils n'en trouvent morts, courent sus aux vivants".  

 

 

 

 

  

 D'après l'auteur de l'article, il se serait agi d'un 

ours des Pyrénées chassé de ses montagnes par le 

mauvais temps. A l'appui de son hypothèse, il signale 

qu'on avait aperçu à l'Espérou, en décembre 1882, une 

ourse et ses deux oursons.  

 Ne s'agirait-il pas tout simplement de 

plantigrades échappés de quelque cirque ? La question 

est posée.  

 La toponymie confirme que les ours vivaient 

autrefois sur le Mont Lozère : Mas d'Orcières...  

 

P. A. CLEMENT  
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Notre distingué Président, dans un article paru dans le n° 

86, page 21, nous relate la vente à l'Hôtel des Ventes de 

Marseille, d'un portrait (huile sur toile) de la Marquise 

de Faventines devant son métier à tisser et cite l'étude de 

Claude- Marie CORMIER qui a vu plusieurs portraits 

des Faventines-au château de Lavagnac.  

 

   Quatre tableaux des FAVENTINES ont figuré au 

catalogue d'une vente du groupe Gersaint à Strasbourg 

en novembre 1989.  

 

   La pièce principale en est le Portrait du Marquis et de 

la Marquise de Faventines jouant de la musique (huile 

sur toile de H. 163 x L. 128,5 cm.). Ce tableau a été 

préempté par les Musées à 2.800.000 francs (Figaro du 

24 novembre 1989)  

 

   Deux pastels de H. 108 x l. 88 cm. faisant pendants, 

représentent l'un le Marquis, l'autre la Marquise. Il est 

indiscutable que ce dernier pastel est une étude en vue 

du tableau vendu à Marseille,  

 

 

 

VALADE Jean 
Poitiers 1709 - Paris 1787 

. 

PORTRAIT DU MARQUIS 

ET DE LA MARQUISE DE FAVENTINES 

JOUANT DE LA MUSIQUE 
  

Jean-Maurice de Faventines (?-1792), deuxième 

fils de Pierre de Faventines (1695 1776), succède 

en 1776 à son père comme fermier général de 

Provence et Languedoc. Il est représenté dans un 

magnifique salon Louis XVI orné de niches, de 

pilastres et de miroirs qui multiplient les 

perspectives. Mme de Faventines joue de la 

guitare à demie étendue sur un lit de repos aux 

formes chan tournées. Comme le fauteuil, la 

pendule et le bureau - qui est un modèle crée vers 

1710 par A.-C. Boulle -, le mobilier reflète la 

prédilection, toujours persistante sous Louis 

XVI, pour un intérieur grande époque soulignant 

le pouvoir et la richesse de ses propriétaires.  

  

(Extrait du catalogue du Groupe Gersaint - Vente de 

Strasbourg - 17 novembre 1989)  

 

 

 

.  

 

 

car, aux imperfections près des reproductions, le dessin 

est le même.  

 

Un autre pastel ovale de H. 63 x L. 52,5 représente Jean-

Maurice de Faventines, et semble être, lui aussi, une 

étude pour le tableau cité en premier, l'angle de vue et 

l'expression du visage étant très identiques. 

 

L'iconographie cévenole est rare et je pense que les 

chercheurs cévenols prendront un intérêt à savoir que 

j'adresse un jeu de photocopies au Archives de Nîmes, 

au Centre de Documentation de Génolhac, en même 

temps qu'à L.C.C. Les reproductions étant extraites du 

catalogue de la vente de 1989 à Strasbourg par les soins 

du Groupe GERSAINT, commissaires-priseurs, 20 rue 

D. Casanova à Paris 2°.  

 

 

Jacques BRUN d’ARRE  
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Recensions 

 

Paul CHAPEL 

Le château de Thoiras 

et ses alentours 

à travers les âges 

(Imprimerie E.C.M., Alès, 1990, 

135 pages) 

Ouvrage disponible chez l'auteur, au prix de 100 francs, 

franco de port, Mas de Minteau, 30130 VERGEZE. 

 

 Le château de Thoiras se présente aujourd'hui 

comme une maison forte d'aspect Renaissance, édifiée 

en terrain plat, à l'entrée du val de la Salindrenque. Trois 

dynasties s'y sont succédées après 1334, date à laquelle 

l'existence de ce château, manifestement plus ancien, est 

attestée avec Guillaume Gauffridi de Saint-Bonnet : la 

dynastie des Saint-Bonnet-Thoiras de 1334 à 1685, la 

dynastie des Roquier-Caulet de 1685 à 1736, la dynastie 

des Manoël d'Algue à partir de 1736, et qui s'est 

continuée par ses descendants, les Meyrueis, auquel 

Paul Chapel est lié par son mariage. 

 Paul Chapel fait preuve d'historien en 

présentant l'histoire des murs de ce château et des 

hommes qui y ont vécu (les références bibliographiques 

sont riches et, pour une fois, il y a un index utile). 

 J'ai apprécié le caractère méthodique de la 

démarche de Paul Chapel : l'auteur traite de tous les 

sujets liés directement ou indirectement au château, qu'il 

sait restituer dans un compte rendu ramassé et clair. Ce 

livre n'a que 135 pages, mais quelle richesse ! 

 Parmi les sujets annexes traités par l'auteur, il 

faut rappeler sa très intéressante étude sur La chaîne de 

tours à signaux de Tornac à Soudorgues (pp 97-102). La 

Tour de Thoiras (La Tour vieille de Thoiras qui dominait 

le château sur la montagne, au-dessus du confluent du 

Gardon de Saint-Jean et de la Salindrenque) en était un 

élément entre la Tour de Monsauve, ou peut-être le relais 

intermédiaire du Ranquet, et les hauteurs ou tours qui 

jalonnent la Salindrenque. Il y a là une étude qui 

mériterait d'être étoffée (avec des photographies) et 

publiée dans une plaquette particulière. 

 Le nom de Thoiras a été rendu illustre par le 

Maréchal de Thoiras (1585-1636, né à Saint-Jean-du-

Gard. C'est en souvenir du lieu de sa naissance qu'il reçut 

le prénom de Jean), qui conserva l'Ile de Ré à la France 

sur les anglais en 1627. Le Maréchal de Thoiras a sa 

place légitime dans ce livre et Paul Chapel nous donne 

des données inédites sur les deux dernières années 

italiennes et la fin du Maréchal. Sa tombe à Turin nous 

est perdue, malgré des recherches relancées par l'auteur. 

 Mais grâce au livre de Paul Chapel, nous 

savons maintenant que ce nom, attaché à un château des 

Cévennes méridionales, a bien d'autres raisons 

d'intéresser les historiens et les archéologues cévenols. 

C'est justement la dernière partie de ce livre consacrée 

au château même qui m'a paru la plus neuve et la plus 

originale. Paul Chapel se risque, à partir de documents 

d'archives ou de traces matérielles, à une anatomie d'un 

château cévenol, montrant l'évolution des bâtiments et 

les étapes de la construction depuis son origine jusqu'à 

l'état du château en 1985 (le tout illustré de croquis 

donnant les plans des diverses étapes de la construction 

du château). C'est plus sans doute que par une 

reconstitution généalogique des familles habitantes, un 

moyen de montrer combien ce bâtiment fut vivant, 

habité, modifié : un exercice qui à lui seul doit nous 

pousser à lire cet excellent et exemplaire travail. 

 

Olivier POUJOL 

 

N.B. - Paul Chapel n'a pu se lancer dans l'étude traitant 

des bâtiments du château et leur évolution que grâce aux 

deux prix-faits de 1513 et de 1538, retrouvés par M. du 

Guerny aux Archives du Gard. On sait que les devis 

concernant la construction des châteaux sont choses 

rares. 

 Dans son livre, Paul Chapel donne quelques 

détails sur le terroir de Thoiras : l'eau à Thoiras 

(l'irrigation des terres) ou la route d'Anduze à Lasalle et 

le Pont de Thoiras. Il a poursuivi depuis ses recherches 

sur la commune de Thoiras, en particulier sur les noms 

de lieu, et les résultats de ses recherches peuvent 

intéresser d'autres personnes que ses proches 

compatriotes de la commune de Thoiras. Aussi, nous 

avons le plaisir d'annoncer la parution du 

Dictionnaire topographique 

de la commune de Thoiras 

 Ce dictionnaire montre l'évolution des noms 

depuis leur origine et les situe sur une carte au 

1/1000ème. 

 Ils ont été inventoriés à partir de la tradition 

orale (1991) et des documents suivants : Carte I.G.N : 

Plan cadastral actuel et ancien (1836) ; Plan de 

l'Administration (1860); Carte de Cassini : Compoix 

terrier (1636).  

 

En souscription chez l'auteur : Paul CHAPEL,  

1500 Chemin de Boissières - 30310 VERGEZE  

Prix : 50 francs. 

 

 

--------------------------- 
 

Le Brunswick-Lunebourg 
(Aire d'accueil des Huguenots) 

(Recension d'un article du “Deutsche 

Huguenott, traduit par Mme G. Maurin) 

 

 La présence de nombreux fugitifs en Basse 

Saxe et en particulier à Celle peut s'expliquer par le 

mariage d'une noble huguenote, originaire du Poitou, 

Eléonore Desnier d'Albieux, avec le duc du 

Brunswick-Lunebourg, Georges Guillaume. 

 Celle qui était la capitale du duché avait 

accueilli environ 200 émigrés protestants. La première 

mention dans le livre de la paroisse est un acte de 

baptême de 1686. Avec l'apparition d'un presbytère en 

1688, se dessine la volonté de déterminer la 

communauté huguenote, non pas en fonction de son 

origine ethnique, mais en fonction de la confession de 

foi réformée. 

…/… 
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…/… Le français restant la langue utilisée pour la 

prédiction et le service religieux, il fallut créer une 

école où les enfants recevaient un enseignement dans la 

langue de leurs parents. En 1691, le premier instituteur 

fut un perruquier, Gabriel Migault, originaire du 

Poitou, qui était également lecteur et chantre de la 

communauté huguenote.  

 En 1700 la communauté réformée française 

entreprit la construction de son temple.  

 Gabriel Migault resta maître d'école jusqu'en 

1747. Un acte de 1731 nous apprend qu'il était tenu 

d'enseigner à la fois la lecture, l'écriture, le français, 

l'allemand, l'arithmétique, le chant des psaumes ainsi 

que le petit catéchisme, celui de Daniel Superville, et le 

grand catéchisme, celui de Calvin.  

 L'école disparut dans les dernières années du 

XVIII° siècle. La deuxième génération de 

Huguenotss'était peu à peu assimilée, et les enfants 

s'étaient mis à fréquenter les établissements scolaires 

allemands.  

En 1805, la communauté réformée allemande et la 

communauté huguenote fusionnèrent dans une seule et 

unique famille La communauté réformée évangélique 

de Celle, ce qui concrétisait une intégration réussie  

 

  Mme G. Maurin - P.A. Clément  

 

Recherches :  

Qui connait Abraham Devrient ou de Vrient, émigré à 

Manheim. D'où était-il originaire ?  

Hans W. Wagner - Grossweg 3 B - 3500 Kassel  

 

On recherche les ancêtres de Mathieu Vinson, né le 22-

6-1773, à Waldensberg Hessen.  

Ute Bilshausen-Lasalle, Ander Schule 14 - 3006  

Burgweld  

 

 

Pellet, Richard, Bieau 

et les autres 

 

Causses et Cévennes, n° 1  

Janvier-février-mars 1992 

 

Numéro dédié à la mémoire de 

Jean Pellet,  
médecin de Génolhac 

 

- Avant-Propos : Olivier Poujol 

- Florac 1955-1958 : Souvenir d’un Sous-Préfet : Jean Corbillé 

- Le Mouvement Cévenol 1950-1970 et la genèse du 

Parc National des Cévennes : Olivier Poujol 

- Jean Pellet, de l'Ecomusée du Mont Lozère à celui des 

Cévennes : Gérard Collin 

- Hommage de la Cézarenque à Jean Pellet : M. Daudet 

 

Une histoire de Font-Vive. 

Un historique des origines du Parc des Cévennes et un 

éloge de ses pères-fondateurs. 

Une relation de ce que Jean Pellet a apporté à la vie 

associative et culturelle de son temps 

 

 

Travaux Adhérents 
 

T.A. 20 - Jean CABOT (30600 Vauvert), vient de 

terminer la compilation des actes de mariage de 

BEAUVOISIN (30640), depuis 1640 jusqu'à 1792, tant 

catholiques que protestants. Liste rapide et fiches 

détaillées communicables contre remboursement des 

frais de tirage et d'envoi. Il vient de publier au Presses 

du Languedoc (prix 120 francs) un ouvrage sur les 

Anciens ports et moulins de petite Camargue. Ports 

d'une abbaye de Psalmodi aujourd'hui en ruines, de 

l'actuel mas “Des Ports" proche de Lunel, à l'”Agal 

mort” futur Aigues-Mortes. Ports du Cailar et  

d'Anglas. Port de Franquevaux sur le Scamandre. Ports 

de Saint-Gilles au nombre de trois, sur le petit Rhône et 

les roubines intra-lagunaires. Et, une vingtaine de  

moulins à eau, actifs sur le Vistre, fleuve côtier devenu 

fossé d'écoulement.  

T.A. 21 - R. DUMANCHIN (91400 Orsay) a rassemblé 

un certain nombre de renseignements, qui sont 

susceptibles d'intéresser des adhérents de L.C.C., sur 

les d'Arnal, dont le château de la Devèze existe 

toujours (Molézon - 48110 Ste-Croix-Vallée-

Française). Le propriétaire actuel y tient table et 

chambres d'hôtes, et s'intéresse lui-même aux passé de 

ce château. T.A.22 - Mme et M. THEME (Nîmes), 

s'intéressent aux familles Diet et Sirvain, dont certains 

membres ont habité le château du Soulier à St-Hilaire-

de-Lavit (contrats faisant foi à l'appui). Ils s'in téressent 

aussi aux Gralhon. T.A.23 - Mlle SEQUIER (94170 Le 

Perreux/Marne), s'intéresse aux familles suivantes de 

St-Germain-de-Calberte ou environs : SEQUIER, 

MALAVAL, BONNAFOUX, ROUVIERRE. Peut-être 

l'un de nous possède des renseignements sur ces 

familles ?  
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Questions 
 

698 - G. MOREL  

L'origine du nom de Tharaux 

Un village de Prusse Orientale (partie actuellement 

rattachée à la Russie) portait le nom de Tharau. Peut-il y 

avoir un lien avec notre village des gorges de la Cèze ? 

Il existe actuellement un Tharaux dans le Val de Loire.  

La plus ancienne forme connue pour le Tharaux gardois 

est Terausium. Cartulaire d'Aniane, F° 41, ch. XXXV, 

1153]  

Qui peut donner une explication ?  

 

699 - Jean Vogt-Gauch (Paris)  

A propos de Huguenot (L.C.C. 88, p. 60) 

Dans Eclaircissements historiques en réponse aux 

calomnies dont les protestants du Gard sont l'objet et..., 

de P.J. Lauze de Peret (1818 - 2ème livraison), je lis à la 

page 12 : c'est à l'époque de la conjuration d'Amboise 

qu'on entendit, pour la première fois les qualificatifs de 

Guisards, partisans de Guise, et Huguenots, défenseurs 

de la dynastie reconnue, de la race des Huguenots. Cette 

explication me convient mieux que celle d'Eidgenossen 

généralement admise.  

Il existe une 3ème livraison de ces Eclaircissements, 

mais elle est introuvable, même à la Bibliothèque de la 

S.H.P.F. Je serais heureux de pouvoir consulter ce livre 

pour poursuivre mes recherches sur la Bagarre de Nîmes 

en 1790.  

 

700 - Docteur Robert (Alès)  

Un ancêtre cévenol, capitaine en 1807, quitte l'uniforme 

à cette époque. L'annuaire de la Légion d'Honneur 

précise qu'il appartient au 63° Régiment d'Infanterie de 

Ligne. Quelle est la ville de garnison de cette unité sous 

l'Empire et avant cette date ? 

 

701 - Camille COURTOIS - (30100 ALES)  

Recherche ascendants de la famille PRIVAT (DE LA 

BASTIDE) originaire du Collet-de-Dèze (16° siècle).  

 

Réponses 
 

Grimoard - (696 - Samuel Leclercq)  

En étudiant un aspect de la vie de Barjac (Gard) à la fin 

du XVIII° siècle, nous avons été amené à nous intéresser 

à la famille De Grimoard.  

La meilleure référence à ma connaissance est le 

Nobiliaire universel de France (De Saint  

Allais). La table finale renvoie aux tomes X, XIII et -

XIV, selon la branche de la famille.  

G. LIOTARD  

 

Informations 
 

La prochaine rencontre d'historiens organisée aux 

Archives départementales de la Lozère aura lieu les 

20 et 21 août 1992.  

Le thème en sera : Les remues d'hommes : population et 

migrations de Lozériens de l'Ancien Régime à nos jours.  

Ce thème s'adresse, non seulement aux historiens, mais 

aussi aux géographes et au démographes. On n'exclut 

pas non plus la transhumance d'hier à aujourd'hui.  

 

 

Les propositions de communications sont à adresser à 

Jean-Paul CHABROL (B.P. 9 - 13741 VITROLLES 

CEDEX), ou à Hélène DUTHU (Archives 

départementales de la Lozère, av. du Père Coudrin - 

48000 MENDE).  

 

Publications 
 

- Armanac de Louzerou, Publié par L'Escolo Gabalo et 

Lou Païs (112 pages - 45 F. + port).  

Nombreux articles, contes et poésies en patois. Et surtout un 

très long article de Prosper RAMBIER : Lou biais de parla 

(Façon de parler), un florilège d'expressions du parler 

gévaudanais avec leurs traductions en français, groupées par 

thèmes : dormir et s'éveiller ; voir, entendre, sentir ; se mouvoir 

; rire ; parler et se taire ; manger et boire ; satisfaire des besoins 

naturels ; s'aimer et procréer ; posséder ou non des richesses ; 

être en bonne santé, souffrir et mourir ; des manières d'être : 

qualités et défauts ; les jeux et les ris ; façons d'éduquer. 

D'autres mainteneurs de la langue d’oc, non lozériens, peuvent 

y reconnaître, ici ou là, des locutions de leur propre terroir.  

En vente : Lou Païs, 7 rue des Multipliants - 34000 

MONTPELLIER  

 

- Almanach Val Borgne, Edité par L'Association 

Culturelle du Val Borgne - Cévenne  

(Mairie de 30124 L'Estréchure Tél : 66.83.91.36)  

Nombreux contes, poèmes et articles, dont : Les mines de la 

Grand'Combe à leur apogée ; Les ponts de Saumane par J. 

CASTAN ; L'"Age d'or" des filatures de soie à Anduze par A. 

ROUQUETTE (suite et fin de l'Almanach 1991); Dans la 

vallée Borgne en 1748.. L'affaire Jean AUSSET par Pierre 

GOUT, etc...  

 

- L'Affaire Peyrebelle (Ed. LA BOUQUINERIE, Place de 

la Pierre - 26000 VALENCE - 224 pages, avec illustrations et 

dessins - 120 F.)  

Le livre contient 2 versions des faits diamétralement opposées 

: L'Auberge Sanglante de d’ALBIGNY, qui donne la parole au 

Procureur Général, et L'Affaire Peyrebelle, plaidoirie de la 

défense écrite par un juriste : Maître MALZIEU, avocat au 

barreau du Puy.  

  

- Usages et coutumes de l'Arrondissement d'Alais par J. 

PLATON, Juge de Paix (Lacour, éditeur. Réimpression du 

texte de la fin du XIX° siècle - 67 pages - 60 f.)  

Les Usages ou Coutumes sont un ensemble de faits adoptés par 

la généralité des habitants d'une localité ou d'une région et 

fixant les rapports de voisinage de ces habitants entr'eux. Nous 

pensons que ce petit ouvrage, qui détaille ces us et coutumes 

pour l'arrondissement d'Alès, mérite d'être signalé à nos amis 

les "Chercheurs Cévenols”.  

  

Itinéraire d'un camisard : Elie Serre - Parpaillot et païen 

par Hervé PLJAC - Illustrations de Claude CAUMEL 

(Lacour/Colporteur, éditeur- 195 pages).  

C'est un roman historique qui se déroule essentiellement dans 

les lieux mythiques du Théâtre sacré des Cévennes, Bougès 

(St-Juilien-d'Arpaon), Barre, Pont-de-Montvert, Aigladines 

(Mialet), puis à Assas et Montpellier. Il est vendu chez l'éditeur 

et librairies (100 f.), ou auprès de la Sté Littéraire des PTT du 

Languedoc-Roussillon - COS PTT - 17 RUE RONDELET - 

34035 MONTPELLIER.  
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Les dépôts  

1 – Fonds Leynaud 

 Madame Maria Leynaud a décidé de donner au 

Centre de Documentation de Génolhac le fonds 

documentaire rassemblé par Emile Leynaud durant sa 

carrière, et tout particulière ment pendant les années où 

il exerça les responsabilités de directeur du Parc 

National des Cévennes et d'Inspecteur général de 

l'environnement 

 Le transfert du fonds est engagé : il sera terminé 

pour début 1992. C'est un don important qui représente 

un enrichissement de premier ordre pour le Centre, que 

ce soit dans le domaine des travaux scientifiques 

concernant les Cévennes (thèses de Lamorisse, d'Hélas, 

d'Higonnet...) comme dans celui plus spécifique au 

P.N.C. (étude C.E.G.E.S.A, transports, recherche...) 

 

2- Généalogies 

Issues du fond de L.C.C., les généalogies suivantes ont 

été déposées pour être consultées : 

 

Alcais Jacques, L'Hospitalet commune de Vébron 

(Lozère)..........................................................1773-20° s 

Alcais Jean, Montagut, commune de Vébron (Lozère) 

........................................................................... ? -20° s 

Aleyrac d', famille originaire du château d'Aleyrac 

commune de St-Martin-de-Fontfouillouse……13°.16° s  

Alger, famille du Rey commune de St-Laurent-de 

Trèves (Lozère)......................................... ..... ...? -20° s 

Bardet François, Prades commune de St Martin-de-

Boubaux (Lozère)......................................... 1746-1802  

Bayard Gilbert de, baron de la Font, Secrétaire d'Etat de 

François ler Bonifas, et ascendants, Anduze 

(Gard)........................................................... 18° s-20° s 

Boniol, famille de Ste-Croix-Vallée-Française 

(Gard)...................................................................? -20°s  

Bourbon, St-Roman de Tousque (Lozère)......1650-1887  

Brun Félicité, épouse Carrias (ascendance), Le Vigan 

(Gard)..……………………………………...1670-1880  

Cabanel Alexandre, peintre………………....1802-1889  

Campredon, famille de Meyrueis (Lozère)......... 18° 20°  

Cavalier David, Saint-Germain de Calberte 

(Lozère)……………………………………  18° - 19° s 

Claret, seigneurs de famille de Claret 

(Hérault).........................................................1362-17° s  

Cogoluenhes Johannes, de Chadenet 

(Lozère)..........................................................1460-1943  

Daudet-Reynaud, Mas de la Vignasse, près de Ruoms 

(Ardèche)…………………………………...1650-1946  

Deshons, famille - Etat-Civil de Colognac 

(Gard)…………….........................................1634-1659  

Faventines, famille……………………….... 1600-1684  

Folcher Moise, Cocurès (Lozère).................. 1650-20° s 

Folhaquier de, famille originaire de La Felguière en 

Gabriac (Lozère).............................................1229-17°s  

Gautier, famille de St-Martin de Corconac.... 1575-1667  

Griolet-Foulc, famille.....................................1737-20° s 

 

 

 

 

Guérin de Congénies (Gard), famille..............1709-1976  

Mazauric, famille de St-Roman-de-Tousque (Lozère)... 

......................................................................... 17°-18° s  

Meinadier Antoine, St-André de Valborgne (Lozère).... 

.......................................................................1673-1974  

Michel, famille de Conduzorgues et Navas, commune de 

Montdardier (Gard)....................................... 1594-20° s  

Monteils, famille originaire de St-Chély-d'Apcher 

(Lozère)..........................................................1648-19° s  

Montgros Antoine de Seigneur de St-Bénézet 

(Gard).............................................................1525-1717  

Pastorel de Bastugne (4 fascicules) ...............1336-20° s  

Pelet, de Salgas……………………………...1600-18° s 

Pellequer, de Gourdouze, commune de Vialas 

(Lozère)..........................................................1710-20° s  

Pintard, famille de Ganges (Hérault)..............1587-1675  

Pintard, famille de St-Quentin la Poterie 

(Gard).............................................................1740-1973  

Pintard, famille du Vigan (Gard................. 1600-1677 

Pomel, famille de St-Florent-sur-Auzonnet 

(Gard)…………………………………......... 17° - 20° s  

Puy-Montbrun du, seigneur d'Aubignac et de Nozière, 

Mialet (Gard) et St Laurent-de-Trèves 

(Lozère)....................................................... 18° s -20° s  

Quatrefages et Carle, familles originaires de Sauclières 

(Aveyron)....................................................16° s - 19° s 

Rogier, Rotgier, famille originaire de Bannc (Ardèche) 

(cf. L.C.C. n° 83/1990 p. 42) ………… 1692-20° s 

Roque Philip de la, Molézon (Lozère).................. ? -20° 

Roys de famille originaire de Maruéjols-les Gardons 

commune de Lédignan (Gard).......................1003-18° s  

Saint-Julhan Gibal de, Saint-Julien du Gourg 

(Lozère)........................................................16° s - 1956  

Soubeyran, famille originaire de Dieulefit 

(Drôme…………………………………………1580 - ?  

Soulier, Solier, famille - Etat-Civil protestant de Lasalle 

(Gard)………………………........................ 1569-1648  

Teinturier Pierre de (Noble)........ ... ...........Non daté 

Teissier Daniel, Barre, Molézon, Vébron 

(Lozère)..........................................................1650-1992  

Verdier, Seigneurs du Travers (Vialas, Lozère) 

……………………………………………...1581-1771  

Viala, famille - Etat-Civil protestant de Lasalle 

(Gard)............................................................1562-1674 

 

 

 

   Nous rappelons que, pour consulter, il est 

indispensable de prendre rendez-vous en téléphonant au 

numéro suivant : (16) 66 61 1997. 

   Eventuellement, laisser un message sur le répondeur 

téléphonique en précisant votre nom, votre numéro de 

téléphone, et les raisons de votre appel. 

 

 

 

Généalogie en Cévennes 
La réunion prévue le 16 mai est reportée au 23 mai 1992 
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La page du Secrétaire 
 

 Je tiens à rappeler à nos adhérents (ou à signaler aux nouveaux venus) l'existence de l'Association CEVENNES 

TERRE DE LUMIERE, qui édite un Bulletin trimestriel et des Cahiers annuel. Son but est d'œuvrer pour la 

Connaissance du patri moine naturel et culturel vivarois (Traditions populaires et ethnographie, architecture, archéologie, 

histoire locale, connaissance du milieu naturel...). Ses activités : Sorties de découverte du milieu sous forme de randonnées 

pédestres à thème, circuits, voyages, exposés et tables rondes, expositions, recherche...  

 Par exemple, son numéro 4 de 1991 contient des articles très détaillés sur les Eglises romanes de la Cévenne 

ardéchoise : Chambonas, Notre-Dame de Thines, Saint-Jean-de-Pourcharesse, Saint-André-de-Lachamp (pages 3 à 15), 

visitées au cours d'un circuit le dimanche 15 septembre 1991.  

 Pour tout renseignement : Cévennes Terre de Lumière, 20 route de Vals, 07200 AUBENAS. Téléphone : 

permanence le mardi après-midi de 14h à 17h, au numéro 75.93.32.66.  

 

Index alphabétiques de L.C.C. 

 Faisant suite aux numéros Hors-Série : 8, 22, et 35, les Index alphabétiques de L.C.C. du début du bulletin à 

1984, nous vous proposons le hors-série n° 42 : Les index alphabétiques de L.C.C. de 1985 à 1990 (jusqu'au no 84), 

toujours établis par Mme Béatrice LAPORTE.  

 Les index sont très utiles pour ceux qui veulent rechercher dans leur collection de bulletins, un nom, un lieu, un 

thème... Les Sommaires (H-S n° 41) en sont le complément, car après avoir repéré le bulletin contenant le nom recherché, 

on peut s'assurer dans le sommaire que l'article qui le comporte présente un intérêt, ce qui peut éviter de plonger 

directement dans sa collection. Le Hors-Série n°41 s'arrêtant au n° 80, nous avons complété ce Hors-Série n° 42 par le 

détail des sommaires des no 81 à 84.  

 L'ensemble vous est proposé pour la somme de 30 francs, franco de port. Pour le recevoir, nous retourner 

dûment complété l'encart inclus dans ce numéro.  

 

Réunion annuelle des adhérents de L.C.C. 
Notre réunion annuelle se tiendra comme annoncée le 28 août 1992, à GANGES. Le lieu précis vous sera communiqué 

dans le prochain bulletin qui paraîtra début juillet. Mais dès à présent, les personnes intéressées qui désirent prendre le 

repas avec nous, peuvent me signaler leur présence en précisant le nombre de convives, soit par écrit à mon adresse 

habituelle, soit par téléphone dont je vous rappelle le numéro (16) (1) 43.30.10.61. Merci de faciliter la tâche des 

organisateurs.            M. Daudet  
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Il y cent ans, mourait Armand de Quatrefages 
par Olivier Poujol 

 
  Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, né à Berthézène près de Valleraugue en 1810, est décédé à Paris en 1892, 

dans l'appartement qu'il occupait dans la maison dite de Buffon, située à l'entrée du Jardin des Plantes.  

  Après une cérémonie religieuse au temple de l'Oratoire du Louvre, il fut inhumé dans la capitale, et on peut retrouver sa 

tombe dans le dédale des célébrités statufiées du cimetière du Montparnasse.  

  Le grand savant cévenol, Membre de l'Institut, de l'Académie des Sciences (10 février 1810 12 janvier 1892), y repose 

aux côtés de son épouse, née Emma Ubersaal (1832-1904). Juché sur la tombe, son buste est un bronze de Léopold 

Morice, le sculpteur nîmois à qui l'on devait aussi sa statue à Valleraugue, enlevée par les allemands pendant l'occupation.  

  Le nom d'Armand de Quatrefages évoque un illustre savant aujourd'hui quelque peu oublié. Il est attaché aux grands 

débats qui ont agité le XIX° siècle : Science et Religion, l'origine de l'Homme et son évolution, la diversité des races, la 

querelle du Darwinisme, ou encore à des états dépassés de certaines sciences qui ont spectaculairement avancé depuis, 

telles que la préhistoire ou l'anthropologie. Pourtant son oeuvre considérable reste en pleine actualité, comme le montrent 

les trois principales lignes de son action.  

1 - L'affirmation de l'unité de l'Espèce humaine 

  Armand de Quatrefages, que l'on peut classer, en reprenant les étiquettes du siècle dernier, du côté des savants 

spiritualistes, a été au XIX° siècle le champion de l'unité de l'Espèce humaine. Elle sort d'une souche unique. Il y a unité 

d'origine. Il faut en retrouver le cantonne ment primitif, on dit maintenant le berceau de l'humanité. Le peuplement de la 

terre s'est fait par migrations terrestres ou maritimes. Pour de Quatrefages, une des caractéristiques de l'homme est d'être 

un marcheur (on reconnaît là le cévenol !). La théorie des grandes migrations vient en partie de lui.  

  Démontrer uniquement par la science qu'il n'existe qu'une seule espèce d'Homme, affirmer toujours l'unité spécifique de 

l'Homme, tel est son enseignement. C'est barrer la route à l'avance à bien des échafaudages, soit-disant scientifiques, du 

racisme. Ceci dit, de  …/… 
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Quatrefages envisage en même temps l'unicité et la 

variabilité de l'Espèce humaine. Il n'y a qu'une Espèce 

humaine, au sein de laquelle l'influence du milieu a fait 

apparaître des formes variées et des aspects différents. Les 

divers groupes humains, quelques différents qu'ils se 

montrent, ne sont que des variétés héréditaires des races 

de cette espèce.  

II - Les qualités d'observation du naturaliste 

  Entre 1840 et 1845, Quatrefages entreprend une série de 

campagnes estivales sur les rivages de la Manche, de la 

Méditerranée, de l'Océan, pour étudier la faune littorale. 

On le trouve aux îles Chausey et à l'île de Bréhat, à 

Boulogne sur-Mer ou à Saint-Malo, en Sicile, sur la côte 

Basque et en Charente. Il observe, 

dessine et peint, car il fut un 

excellent dessinateur et peintre 

d'histoire naturelle. Quatrefages 

présente ses observations 

scientifiques et ses impressions de 

voyage dans des récits destinés aux 

lecteurs de la Revue des Deux 

Mondes, ce qui l'aide à vivre. Ces 

textes furent rassemblés plus tard en 

un volume intitulé Souvenirs d'un 

naturaliste (Paris, 1854), où les 

notations de type écologique sur la 

faune marine et les rivages marins 

ont une certaine importance.  

  Je conseillerai volontiers la lecture 

des Souvenirs d'un naturaliste à 

celui qui voudrait aujourd'hui 

connaître Armand de Quatrefages. 

Mais le livre est difficilement trouvable ! Le lecteur de 

notre temps y rencontrerait un auteur jeune, pas 

poussiéreux du tout, qui savait retenir l'attention d'un large 

public par d'intéressantes observations scientifiques 

mêlées aux anecdotes, aux conversations, aux découvertes 

de récits de voyage qui avec un siècle de distance sont loin 

d'avoir perdu en intérêt.  

III - La fondation d'un Musée de l'Homme 

  En 1855, Armand de Quatrefages est nommé professeur 

au Muséum d'histoire naturelle dans une chaire 

d'anthropologie, dont il est le premier titulaire. Dès lors, 

le cours au Muséum concentra l'essentiel de son activité 

intellectuelle et devint vite célèbre à Paris et dans le 

monde scientifique.  

  Dans le terme anthropologie, Quatrefages élargit pleine 

ment l'étude de l'homme. Il y introduit l'anatomie et la 

physiologie, mais aussi, les manifestations de 

l'intelligence, les moeurs, les industries et les arts, les 

langues et les croyances religieuses. Parallèlement, 

Quatrefages augmente les collections de crânes, d'os et 

d'autres restes des hommes fossiles et sauvages. En 1855, 

on comptait 3500 objets entassés dans plusieurs petits 

bâtiments du Jardin des Plantes. A sa mort, on comptait 

22000 objets classés, dont déjà d'importantes séries 

préhistoriques. Quatrefages secondé par Ernest Hamy son 

collaborateur, réussit à enrichir considérablement les 

collections du Muséum.  

  Ernest Hamy obtint en 1877 la création du Musée 

d'ethnographie du Trocadéro afin de regrouper et de 

présenter dans une partie du Palais du Trocadéro les objets 

dispersés au Muséum et dans d'autres lieux. En 1892, il  

 

 

succéda à son maître dans la chaire d'anthropologie du 

Muséum, tout en conservant ses fonctions de conservateur 

du M.E.T.  

  L'histoire parallèle de l'enseignement de l'anthropologie 

et de la conservation d'objets sur l'homme se poursuivit. 

De ce qui fut enseigné et de ce qui fut conservé, tant au 

Muséum qu'au Musée d'ethnographie du Trocadéro, dont 

les collections s'enrichirent considérablement, sortit, en 

1937, par l'énergie de Paul Rivet, le Musée de l'Homme.  

  L'histoire du Musée du Trocadéro et en même temps 

celle de l'émergence d'une science, l'anthropologie, 

viennent d'être retracées dans une très intéressante thèse : 

Le Musée d'ethnographie du Trocadéro. Anthropologie et 

Muséologie en France, par Nélia 

Dias (Paris, C.N.R.S., 1991, 300 

pages). L'auteur mène de façon 

exemplaire l'histoire des 

chercheurs, celle des savoirs et celle 

des institutions muséographiques. 

Nélia Dias y reconnaît l'incessante 

activité du petit groupe d'hommes 

qui élabora le savoir 

anthropologique au siècle dernier : 

Broca, de Quatrefages et Hamy, et 

fut à la source de l'ouverture en 

1878 du Musée du Trocadéro. 

Quand on connait l'état d'abandon 

dans lequel a été laissé à notre 

époque le Musée de l'Homme qui en 

est l'héritier, on en vient à regretter 

le temps de l'enthousiasme novateur 

des prestigieux aînés.  

+++++++ 

  L'absence de célébration d'un centenaire de Quatrefages 

en 1992 est à déplorer tant à Paris qu'en Cévennes.  

  Le moins que l'on puisse faire pour sa mémoire est de 

rappeler son oeuvre féconde auprès de ceux de ses 

compatriotes cévenols qui appartiennent, à des titres 

divers, à cette grande famille sans frontières de lieux ni de 

dates à laquelle il était fier d'appartenir : celle des 

chercheurs.  

  Ses camarades malicieux du fameux Collège de 

Tournon, dans le Vivarais, où Armand de Quatrefages 

achevait ses études secondaires, avaient transformé son 

nom en de Quatre étages de Très haut. Oui, il s'en alla 

très haut sur les sommets de la science et de la pensée.  

Olivier Poujol  
 

Ses recherches sur les maladies du Ver à Soie (en 1858 et 1859 

: différentes affections, dont la pébrine), et qui ont préparé les 

travaux de Pasteur permettant le sauvetage de la sériciculture, 

ont valu longtemps à Monsieur de Quatrefages d'être connu dans 

les vallées cévenoles, autant et peut-être davantage que par la 

renommée du Cévenol de Paris. Voir à ce sujet :  

Olivier Poujol : Armand de Quatrefages, enfant de Valleraugue 

(Causses et Cévennes, no 3, 1984, pages 201-204).  

Jacques Poujol et Olivier Poujol : Petit almanach ou Cévenols 

au hasard des rues de Paris (Causses et Cévennes, no 2, 1989, 

pages 290-294 - A propos de la Rue de Quatrefages, V° 

arrondissement, Quartier du Jardin des Plantes).  
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Découverte d'un gîte d'or 

sur la commune de St-Jean-du-Gard 
par Daniel Travier 

  

  Voici quelques semaines un brocanteur local m'a procuré 

un dossier (en provenance de Nîmes) issu de la famille 

MINGAUD et relatif à une découverte de gisement d'or à 

St-Jean-du-Gard en 1878. Il m'est apparu utile d'en 

communiquer l'essentiel, après une présentation rapide de 

Messieurs MINGAUD père et fils. 

 

  Philippe MINGAUD (1819-1904), natif de Vauvert, 

pharmacien de 1° classe diplômé de Montpellier, fonda 

une pharmacie normale à St-Jean-du-Gard à laquelle il 

avait annexé un jardin 

botanique et un cabinet 

d'histoire naturelle. Il 

séjourna à St-Jean de 

1844 à 1858, et se 

consacra avec passion, 

durant toute cette période 

comme à l'occasion de 

séjours postérieurs, à 

diverses recherches 

botaniques et 

minéralogiques, 

découvrant de nombreux 

gîtes de cuivre, plomb 

argentifère, antimoine, zinc, manganèse, fer... qui ont été 

depuis exploités. Il quitta St-Jean en 1858 pour aller 

exercer à Paris et fit don à la ville de Nîmes de toutes ses 

collections. Il publia bon nombre de brochures consacrées 

à la botanique, la minéralogie et la géologie des Cévennes, 

entre autres un mémoire spécial en 1882, adressé au 

Ministre des Travaux Publics, et relatif à l'urgence du 

prolongement de la ligne de chemin de fer d'Anduze à St-

Jean-du-Gard. 

 

  Gallien MINGAUD (1854-1912), fils du précédent, 

pharmacien comme lui, fut délégué de la Société Centrale 

d'Agriculture de l'Hérault pour l'étude du phylloxéra en 

1870. De 1874 à 1878 il se consacra à la minéralogie et 

géologie pratiques sur le terrain en secondant son père 

dans ses recherches et pour l'exploitation de ses 

découvertes minérales dans la région de St-Jean-du-Gard. 

De 1880 à 1882 il aida Stanislas CLEMENT au 

classement des collections du Musée d'Histoire Naturelle 

commençant de la ville de Nîmes. Revenu dans cette ville 

en 1888, il fut un dévoué collaborateur du Muséum à qui 

il fournit un grand nombre d'échantillons, puis la totalité 

de ses collections en 1902, date à laquelle il en devint le 

conservateur. 

 

Le dossier : 
1°. Une chemise portant la mention : Filon aurifère à St-

Jean-du-Gard 1878.  

2° - En double exemplaires la lettre de déclaration du gîte, 

faite au maire de St-Jean, en date du 28 novembre 1875, 

transmise par ce dernier à la préfecture le 14 décembre, et 

enregistrée par le préfet le 19 sous le N° 48. 

   

Monsieur le Maire, 

  J'ai la satisfaction de vous informer que dans une 

récente exploration géologique dans la région, j'ai 

découvert un gîte d'or sur un mamelon granitique non loin 

de la ville. 

  Veuillez, je vous prie, Monsieur le Maire, enregistrer ma 

déclaration et m'en adresser un duplicata spécial. 

  Veuillez aussi faire part de ma précieuse découverte à 

Monsieur le Préfet du Gard et lui demander le N° d'ordre 

sous lequel elle aura été enregistrée à la préfecture afin 

d'avoir le titre de ma prise de date. 

  Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 

considération très distinguée. 

Mingaud  

PS J'ajoute que le 16 de ce mois j'ai eu l'honneur 

d'informer Monsieur de Castelnau, ingénieur de l'Etat à 

Alais, de ma découverte et que je lui ai fait don de deux 

échantillons d'or en lui faisant voir les échantillons que 

j'avais.  

3° - Lettre de Philippe Mingaud à son fils Gallien, 

précisant les circonstances de sa trouvaille. 

8h matin  

Paris 24 juin 90 

 

Mon cher fils Gallien, 

 

Hier soir à 8 heures 1/2 j'ai reçu ta lettre de Dimanche. 

Je vais te dire où j'ai découvert mon filon d'or. Il est situé 

à l'Astrau, dans la propriété du Comte Pelet ou de ses 

héritiers Teissonnière et son gendre. C'est un filon de 

quartz blanc laiteux sur lequel se trouvent des pépites 

d'or. Le filon longe parallèlement un filon de plomb qui 

commence au bas du ruisseau de Rhode, juste au point du 

gros filon de sulfate de Baryte qui forme un dos d'âne. 

Partant de ce point, on monte le sentier et à mi côté du 

chemin de l'Astrau, il y a une ravine, c'est là qu'il faut 

chercher. 

Quand je découvris ce gîte, je ravinais cette large 

déchirure au haut de laquelle j'allais chercher de beaux 

échantillons de sulfate de chaux fibreux à longues fibres 

cristallisées. Cette espèce ne se trouve pas à Crosgaren 

où j'ai trouvé le prisme qui est dans ma collection avec 

toutes les variétés de blanc, gris, rose, saccharoïde et 

cristallisé. J'avais trouvé 8 pépites, je fis voir les 3 

premières à Albin Pelet (Maire de St-Jean-du-Gard 

18711881), et à tout le monde qui était à l’esplanade (1). 

On me demanda où j'avais fait cette nouvelle découverte, 

je répondis, regardez en face Saillen. 

 

…/… 

 

 

 

.  
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Quelques jours après, j'en apportais 2 autres dont une 

pesant 8 grammes. Albin Pelet était fou de jalousie, et tout 

le monde riait de joie. Deux jours après j'en trouvais 3 

autres, et je les tenais dans ma main avec mon marteau. 

Le surlendemain je trompais le curieux Albin qui me vit 

partir. Je passais sur le pont, je suivis jusqu'au pont de 

Brion, je descendis dans le ruisseau et j'allais à la 

Fabrègue ; mais je m'aperçus qu'un enfant me suivait. 

Alors, je ramassais des plantes, et je revins sur mes pas 

en allant à Saillens.  

Un jour en passant sur le pont de pont de Brion, j'étudiais 

la direction du filon, et à 50 pas du bout je remarquais le 

même caractère du gîte de l'Astrau. Pendant que personne 

ne voyait, je donnais des coups de marteau à cette brèche 

où j'avais déjà fouillé plusieurs fois pour y trouver des 

cristaux de tourmaline. Et je laissais le granit fiable sur 

place. Quelques jours après je revins à cet endroit, et je 

le trouvais tout bouleversé et le filon de quartz brisé. En 

revenant, Albin était sur la place. Il me dit : "Eh bien, 

cette fois vous serez bientôt millionnaire", et comme 

j'avais une pépite dans la poche, je lui dis, "en voilà 

d'autres", c'était les mêmes, mais il le crut, cela le 

refroidit à mon égard. Dès ce moment, je fis ma 

déclaration entre ses mains sur papier timbré, prenant 

date de ma découverte. J'en fis autant au Préfet du Gard, 

autant au Ministre des Travaux Publics, et encore à 

l'ingénieur d'Alais, Mr de Castelnau à qui je donnais une 

jolie pépite. En me remerciant, il me dit : "Vous devriez, 

Mr Mingaud, m'adresser un petit plan de votre 

découverte, je la mentionnerai dans le Bulletin des 

Mines". Je me mis à rire en lui disant que je n'étais plus 

naïf ! Les grands journaux de Paris ont parlé de cette 

découverte. C'est Duprat qui prit l'initiative et fit inscrire 

cette note dans "le Voltaire" et qui fut reproduite.  

Je t'enverrai quelques exemplaires que j'ai toujours 

oublié de t'adresser (2). J'ai laissé à St Jean, dans la 

chambre où j'ai tant versé de larmes, 2 ou 3 pépites sur 

du quartz, dans le tiroir des petites balances.  

Les anciens disaient que l'on trouvait de l'or au-dessous 

du pont de St-Jean-du-Gard ; d'autres m'ont dit qu'on en 

avait trouvé dans le ruisseau de Brion. Il doit donc se 

trouver un gîte de pépites dans cette région granitique, où 

tu pourras plus tard le découvrir, car tu as le feu sacré 

que je possédais à ton âge. 

Voilà ma réponse faite à ta demande.  

Tu peux faire cette communication à la société de Nîmes, 

sans préciser toutefois l'endroit où se trouve ce petit filon 

de quartz aurifère. Dire que c'est dans la région de 

Vaderles, où j'ai découvert les filons de pyrite de cuivre et 

de plomb argentifère, etc. Si tu trouves les morceaux que 

j'ai laissé, donne-les au muséum.  

Ton tendre père, 

Mingaud  

 

Dans le post-scriptum P. Mingaud précise notamment : 

Quand j'aurai réussi, ta place sera avec moi.  

4° - Une carte au 1/80000 de 1889 sur laquelle sont 

positionnés le filon de quartz aurifère, et d'autres 

gisements.  

5° - Double d'une lettre adressée par Gallien Mingaud à 

Monsieur Delpuech Pelet de la Lozère, propriétaire à 

Nîmes, quai de la Fontaine, le 22 novembre 1904 (3). 

 

 

 

  Monsieur, 

  Monsieur L. CARRIERE me fait part de l'entretien qu'il 

a eu avec vous au sujei d'un gisement aurifère que mon 

père dit avoir découvert dans votre propriété du quartier 

de l'Astrau, commune de St-Jean-du-Gard. 

Mon père a pris date de sa découverte par lettre au Maire 

de St-Jean-du-Gard et au Préfet du Gard. Cette dernière 

enregistrée à la Préfecture sous le N° 48 le 19 décembre 

1878. 

  Puisque vous le voulez bien nous nous rendrons sur les 

lieux le jour qu'il vous plaira de me fixer, avec un 

géologue, Monsieur Carrière par exemple, qui 

recherchera le point précis à l'aide des indications que je 

lui donnerai et qui sont portées sur un plan que je 

possède. Je vous demanderai seulement si l'affaire réussit 

de tenir compte à l'inventeur ou à ses ayant droit, des 

droits qu'il peut avoir acquis par sa découverte. Vous en 

tiendrez compte, quand le moment serait venu et sous la 

forme que vous même jugerez équitable. 

  Veuillez ... 

 

  J'ignore si la rencontre sur place a eu lieu et si elle fut 

fructueuse. Il ne semble pas que depuis le début du siècle 

il y ait eu une exploitation quelconque, aussi réduite soit-

elle, sur ce secteur. 

Daniel Travier 

 

Notes : 

(1) L'esplanade avant le percement de l'Avenue René Boudon, 

était la place entre le château et l'église catholique.  

(2) - Aucune coupure de journal ne figure au dossier  

(3) - Mr Mingaud père vivait encore quand la lettre fut écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

Armoiries crées à 

Paris en 1861 par 

Ph. Mingaud, en 

souvenir de son 

séjour à St-Jean-du-

Gard. Ces armoiries 

ont inspiré le dessin 

de celles que St-Jean 

a adoptées en 1950 

avec la devise : Al 

sourel de la liberta 

 

Description : D'azur à 3 montagnes d'argent saignant dans 

l'eau, surmontées en chef d'un soleil d'or. 
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Portrait inédit du dernier prieur de Goudargues 
 

  M. l'abbé André Chapus, curé de Goudargues, effectue 

des recherches sur ses prédécesseurs au prieuré-monastier 

de Notre Dame-et-Saint-Michel de Goudargues. Il a eu la 

bonne surpri se de recevoir de son petit neveu, M. Pierre 

Fromageot (78150 Le Chesnay), un portrait, jusqu'à 

présent inconnu, du dernier prieur l'abbé Pierre 

Fromageot, où il résida pendant une ving taine d'année, 

avant d'être victime à Nîmes de l'épuration des Girondins.  

Voici la notice que lui consacre le Dictionnaire de 

Biographie française, Letouzey et Anné, éditeurs :  

  FROMAGEOT (Pierre). Proche parent de Jean-

Baptiste, avocat, secrétaire de l'Académie de Dijon 

(1724-1753), né à Beaune (Côte-d'Or) en 1738, il se fit 

tonsurer dans le diocèse d'Autun et devint précepteur 

d'une fille naturelle du comte de La Marche. Il composa 

pour elle un cours d'études qui devait comporter 16 vol., 

mais dont 8 vol, seulement, illustrés par Moreau, ont été 

publiés de 1772 à 1775, sous le titre Cours d'études des 

jeunes demoiselles. Il fut pourvu par le roi, le 25 août 

1772, du prieuré de Goudargues (Gard) où il vécut 

désormais. Il publia encore en 1775, Annales du règne de 

Marie Thérèse (impératrice), plusieurs fois rééd. jusqu'en 

1786, avec un complément de Mann. Fromageot refusa de 

prêter serment à la Constitution et fut accusé de favoriser 

le fédéralisme. Arrêté le 25 avr. 1794, incarcéré à la 

citadelle de Nîmes, il fut condamné à mort le 11 juill. et 

exécuté le même jour.  

 

Comité d'art chrétien, Nîmes, XI - Roman, Goudargues, 

son abbaye, son prieuré, 1886.  

 

Y. Chassin du Guerny  

 

Sur le premier pasteur de Ganges 
par Jean-Claude Toureille 

  Dans les minutes notariales de Maître MARCYAL, de la 

ville de Ganges, nous avons trouvé un testament daté du 

8 novembre 1561, établi par Jacques CAMPELZ, 

blanchier du dit lieu. Parmi les témoins qui furent présents 

lors de la rédaction des dernières volontés du testateur, il 

est signalé “Edmond LUTHEL, ministre de la parole de 

Dieu” de cette ville (1).  

  Nous retrouvons celui-ci presque un an plus tard chez le 

même notaire, où il passe son contrat de mariage : le 24 

novembre 1562, Maître Hedme LUTHEL, de Troyes en 

Champagne, ministre de Ganges, prend comme future 

épouse Antoinette LAURENCE, du lieu de la Planquette, 

paroisse de Saint-Hippolyte-de-Roquefourcade (2). 

Antoinette n'est autre que la soeur de Maître Fulcrand 

LAURENS, alors ministre de Saint-Laurent-du-Minier 

(3). Ce sont les seuls renseignements que nous possédons 

sur lui, à l'heure actuelle.  

  Nous remarquerons simplement ceci : dans une 

délibération du Consistoire de Ganges, daté du 17 mai 

1635(4), il est parlé d'un livre des baptêmes de la présente 

église, commençant en 1561 et finissant en 1584. Ce livre 

aujourd'hui disparu, nous apprend qu'à Ganges, les 

baptêmes ne furent administrés par des ministres 

protestants qu'à partir de 1561. Ce qui nous permettrait de 

penser que LUTHEL a été, fort probablement, le premier 

pasteur de cette ville.  

Notes : 

(1) - ADH 2 E 35/19 f152 (2) - Aujourd'hui Saint-Hippolyte-du-

Fort (3) - ADH 2 E 35/20 f147 et 149v (4) - Archives du 

Consistoire de Ganges, conservées chez le Pasteur de cette ville.  

 

 

Extrait du “Der Deutsche Hugenott” 
(Décembre 1991) 

Voltaire :"Ecrivez lui que je suis mort” 
  Un théologien, Jacques Emmanuel Roques de Maumont, 

fut de 1755 à 1805 pasteur de la communauté de Celle : il 

était en même temps philosophe et savant et entretenait à 

ce titre une correspondance avec de Hautes personnalités, 

parmi lesquelles Frédéric II et Voltaire.  

  Après la mort de ce pasteur on publia une anecdote sur 

ses relations avec Voltaire qu'il accablait de ses lettres. 

Voltaire, lassé, tardait à répondre ou même ne répondait 

pas du tout. Un jour excédé de voir arriver une lettre de 

Celle, il dit à son secrétaire : écrivez-lui que je suis malade 

et ne peux pas répondre, puis se ravisant il ajouta : dites-

lui que je suis mort sinon il va encore m'écrire.  

  Ainsi fut fait et le pasteur fut désolé d'apprendre la perte 

de son éminent correspondant, mais enchanté d'avoir à 

diffuser une si importante nouvelle et de source si 

autorisée.  

  Voltaire raconta lui-même l'histoire à un voyageur 

allemand. Ce que put bien penser Roques quand il sut que 

Voltaire était vivant, l'histoire ne le dit pas...  

Résumé d'un article signé Andreas Flick  

 

Recherches concernant les ancêtres de :  

François Isabo, baptisé le 25 mai 1765 à Schlatt. S'adresser à 

Ute Bilshausen-Lasalle, An der Schule 14, 3006 BURGWELD  

Melchior Sadée, marié à Krefeld en 1690 avec Catharina 

Claddeis. S'adresse Dr Helmutt Sadée, Schlobstr 67, 6238 

HOFHEIMTS  

Traduction de Mme Maurin  
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Un Seigneur Aisé Du XVII° siècle 
  

  Le château de Brésis, aujourd'hui en ruines est situé 

sur la Cèze, à quelques kilomètres à l'est de 

Concoules (Gard).  

  Au XVII° siècle il appartenait à Jacques 

d'HERAIL, vicomte de Brésis, époux d'Anne de la 

TOUR de GOUVERNET, qui dressa comme suit 

l'état de ses biens (orthographe respectée) :  

 

 
 

  Le chateau de Brésis est une forte place ou il y a eu 

garnison plus de sent ans pour le roy, durant toutes 

les ligues et guerres de la religion : il est situé sur 

une hauteur sur la rivière de Cèze entre le Vivarès et 

les Septvaines, proche des Vans, à une lieue de 

Villefort et autant de Génolhac, trois petites villes. Il 

est dans le diocèse d'Uzès, fort loieable et assez bien 

meublé en tapisserie des Flandres, beux lits et 

onestement de vesselle d'ariant. Il y a un domaine 

noble qui consiste en terres laborives, une vigne à la 

porte de la maison de cinquante iornées, un beau 

jardin avec des jets d'eau, une grande chènevière, un 

verger et une fontaine devant la porte, une prérie qui 

produit une année l'autre mil ou douze sans quintals 

de foin ; il y a un grand devois de pêche et devois de 

chenne vert et chenne blanc et des chastaigners qui 

produisent d'environ trante ou quarante charges de 

chastaignes. Il y a aussi audit devois de garrigues 

pour le pasturage, il y a abondamment de chasse. Le 

village est au-delà de la rivière où est un moulin 

foulon et à bled et un jardin... et de plus la 

conseigneurie des villages de Concoules el 

Ponteils... l'on est seigneur fonssier des dittes terres 

la senssive desquelles est fort considérable : il y a 

plus de quarante charges de vin, autant de bled, 

chastagnes ou avène ; il y a onestement du poivre et 

de la sire et 250 iornées d'homme aux hoeures 

lissites du seigneur ; il y a de la volalie pour en 

manger une chaque iour de l'année.  

 

 

 

  Tous les susdits enfitéotes doivent les sine cas 

impériaux, scavoir lorsqu'on marie fils ou filles, 

lorsqu'on fet des chevaillers ou quant l'ons est en 

voyage sur mer, en guerre ou prisons, religieux ou 

religieuse ; alors ils sont contribuables entièrement 

et à discrétion ; il y a maintenant des transactions 

qui règlent ce que chacun doit pour chaque cas, 

outtre ce dessus ; ils sont tous subiets au guet et 

garde et manoeuvre du chasteau ; il y a trois 

homages.  

  Tout ce dessus fut érigé en vicomté par le roy 

François premier pour servisses très glorieux et fort 

considérables come il paret par le brevet donné à 

Cugnac 1625 (1). Les vicomtes dudit lieu sont des 

plus antiennes noblesse de la provinsse. Il ne se 

trouve pas qu'ils ait jamais changé de surnom ; ils 

ont toujours fet des belles alliances par fames, les 

trois dernieres de Portes, du Roure et de la Charce.  

  Il y a dans la terre de Brésis set météries, le revenu 

desquelles est assez considérable, presque toutes 

nobles consistant en foin, vin, chastagnes et bled...... 

lieues de la terre de Cubière, chef de paroisse .....lieu 

ou il y a un moulin baneré (2) rap porte chaque 

année en senssive 25 charges de bled, de l'arian, des 

iornées d'homme et de volaille ; il y a une grande 

forêt de sapin et de faus et les herbages qu'on 

afferme considérablement a des bergers du pais bas 

pour depestre leurs bestes à laine. Il y a quantité de 

grosse chasse : il y a en ce pays là la metterie de 

Pomarel (3) assez loieable et ou la famille va 

souvent passer partie des estés : il y un moulin dans 

la meson, les senssives desditslieux sont de sent 

charges bled froment sègle ou avène, un quintal du 

fromage, iornées d'hommes argent et volaille : tous 

les susdits enfitéotés sont des terres de Brésis que les 

susmentionnés ou les directes de la ville de Génoilac 

ou son terroir ou des paroisses mentionnées sont de 

douce sens enfi. téotes, les deux tiers avec justice, le 

surplus directe seulement ce qui se peut vérifier par 

les terriers et les fons à veue.... 

Jean DAUTUN 

 

Source : Chartrier du Chambonnet, page 48 - Archives du 

Gard. 

 

(1) - L'auteur a commis une erreur de date.  

(2) - Moulin banal dont l'usage obligatoire entraînait un 

prélèvement au bénéfice du seigneur.  

(3) - Au sud-ouest d'Altier (Lozère) non loin du château 

du Champ. 
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Des légendes auxquelles il faut tordre le cou (suite) 

 

  Parmi les balivernes qui émaillent des ouvrages d'auteurs 

“régionaux", ou des exposés de guides “improvisés”, il 

faut faire un sort à des clichés solidement ancrés dans la 

mémoire collective :  

 

Alès, petite ville près d’Anduze 
  Ce poncif revient très souvent et laisse accroire qu'au 

temps jadis, Anduze était bien plus importante qu'Alès.  

L'histoire démontre éloquemment qu'il n'en a jamais été 

ainsi. A l'époque gallo-romaine l'oppidum de Saint-Julien, 

qui domine Anduze, n'était pas comparable, au point de 

vue superficie, avec l'oppidum de Skotia (l'Ermitage) dont 

les dernières fouilles attestent qu'il s'étendait sur plusieurs 

hec tares.  

  Au Moyen-Age, les seigneurs d'Alès, les Pelet, traitaient 

d'égal à égal avec leurs cousins, les Bermond d'Anduze, 

et l'activité économique d'Alès paraît avoir été supérieure 

à celle de sa voisine.  

  Après la création de l'évêché (1694), Alès a décollé 

définitivement, laissant Anduze à ses nombreux 

problèmes.  

  La clef de l'énigme m'a été donnée par le professeur 

André Georges Fabre. Au début du XIX° siècle, un de ses 

compatriotes, qui avait eu maille à partir avec des alésiens, 

s'étaient spirituellement vengé en apposant au dessous du 

panneau indiquant Alès à la sortie d'Anduze, une 

deuxième pancarte : petite ville près d'Anduze. Il ne se 

doutait pas qu'il allait donner naissance à une légende !  

 

 

 

N'oubliez pas 

d'acquitter vos cotisations 

Merci 

 

Vézénobres, la cité sarrazine 
  Cette étiquette évoque une fondation arabe au VIII° 

siècle. Pourtant Vézénobres est bien plus ancienne et la 

configuration de la ville médiévale correspond 

parfaitement aux canons de l'urbanisme languedocien 

définis par Krzysztof Pawlowski dans les “Circulades”.  

  Quant à l'occupation musulmane, elle n'a durée au plus 

que 25 ans (827-852), si toutefois elle a bien eu lieu.  

  En réalité on est passé du particulier au général en 

s'appuyant sur la très belle cheminée dite “sarrasine" qui 

surmonte le château de Girard, c'est à dire la mairie 

actuelle. Cet édifice qui date de la Renaissance ne recèle 

aucune influence maure, pas plus que la dite cheminée (1).  

De toutes les nations, 

fuyez les gens de Sauve ! 
  En réminiscence d'antagonisme ancestraux, les habitants 

des bourgs voisins de la capitale du Salavès se 

complaisent à citer ce prétendu dicton.  

  Au long des siècles, les moeurs des Sauvains ont été 

décriées et cette citation vengeresse exhalait toutes les 

rancœurs à leur encontre.  

  Pourtant cet adage ne date que d'une centaine d'années. 

Son auteur repose au cimetière du père Lachaise, sous une 

dalle où il a fait graver : De toutes les nations, fuyez les 

gens de Sauve.  

  Mais s'agit-il bien de Sauve en Languedoc ? Quel est le 

chercheur cévenol et parisien qui pourrait retrouver cette 

fameuse tombe située près de l'entrée et connue des 

gardiens ? L'identification du lanceur d'anathème devrait 

nous mettre sur la voie d'une explication plausible.  

Pierre A. Clément  

 

(1) - Voir revue de la Société et Enfants et Amis de Villeneuve 

de Berg no 47-199  

 

 

 

L’été au Parc National des Cévennes 
 

Festival nature 

Bergers des Cévennes et des Causses  

“Pastoralisme d'aujourd'hui”, une exposition d’Agropolis 

Muséum au Pont-de-Montvert (du 10 juillet au 2 août) et 

à Mas de Val (du 3 au 12 août) accompagnée :  

- sur le Mont Lozère : de sorties avec les bergers (20 et 22 

juillet), d'une conférence sur la transhumance (22 juillet), 

et d'un spectacle audio-visuel (21 juillet); - sur le Causse 

Méjean : d'une sortie pédestre le 10 août, d'une conférence 

le 6 août et d'un spectacle audio-visuel le 11 août  

Bergers d'abeilles  

A partir du hameau de la Roquette (Molézon) découverte 

du vieux rucher, visite de l'exposition permanente de Pont 

Ravagers et entretien avec un apiculteur (les 28 juillet et 

25 août).  

Châtaignier, mon compagnon  

A partir de St-Privat-de-Vallongue, du 15 au 17 juillet et 

du 11 au 13 août, visite de la châtaigneraie et de clèdes, 

projection du film “En pays Cévenol”, conférence au  

Musée des Vallées Cévenoles, exposition artisanale.  

 

Le monde forestier  

A partir de Camprieu (12 août) : sentier des arbres 

(accompagnement ONF et PNC), soirée poétique.  

A partir de Rousses (11 août) : sentier du Marquairès, 

projection de film, exposition.  

A partir du Pompidou (23 juillet) : sentier de la châtaigne, 

conférence.  

Sous les étoiles  

A partir de l'Observatoire des Pises (18 juillet et 7 août) : 

observation du ciel, écoute de la terre. Pour tous 

renseignements et pour les inscriptions s'adresser au PNC 

(66 49 5301).  

Ecomusée du mont Lozère  

- Maison du mont Lozère à Pont-de-Montvert : exposition 

permanente sur le temps et l'espace au mont Lozère, 

expositions temporaires (“Pleins feux" du 1er au 15 

juillet, “L'eau" du 17 juillet au 21 août, “Les voies de 

communication en Lozère" du 22 août au 22 septembre).  

- Mas Camargue : sentier (2 heures) autoguidé ou accom-  
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-pagné (lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 15 h., mercredi 

à 9h. 30).  

- Mas de la Barque : sentier (1 heure 30) autoguidé ou 

accompagné (mardi et mercredi à 9 h. 30, dimanche à 

15h.).  

Pour tous renseignements, s'adresser au PNC (Ecomusée) : 66 

45 80 73  

Ecomusée de la Cévenne  

Une fiche disponible dans les centres d'information, 

détaille les programmes des différents partenaires de 

l'Ecomusée qui proposent une découverte globale du 

territoire des vallées des Gardons avec des lieux de 

références, un itinéraire culturel, des musées et des sites. 

Le Parc National des Cévennes propose pour sa part :  

-Sentier d'interprétation de Barre des Cévennes 

(autoguidé, 3 km, fiche disponible à l'ancien poids public)  

-Sentier de la Roquette-Molézon, Vallée Française (2,5 

km, autoguidé - fiche au parking - ou accompagné);  

- Sentier de la Tour du Canourgue-Molézon (1km,5, fiche 

au parking)  

- Site des empreintes de dinosaures à St-Laurent-de-

Trèves : sentier d'interprétation.  

Pour tous renseignements concernant ces éléments s'adresser 

au PNC :66 49 53 01.  

Pour les éléments gérés par les différents partenaires : Chemins 

de la soie : 66 85 24 44 (Lasalle) - Maison de la châtaigne et du 

châtaignier : 67 59 13 13 ou 66 45 51 75 (St-Matin-de-Boubaux) 

- Musée de la soie et musée archéologique : 66 77 91 65 (St 

Hippolyte-du-Fort) - Musée des Vallées cévenoles : 66 85 10 48 

(St-Jean-du-Gard) - Musée du Cévenol : 66 44 71 02 (Pont 

Ravagers) - Musée de la Vallée du Galeizon : 66 30 21 83 

(Cendras) - Musée du Désert : 66 85 02 72 (Mialet).  

Viennent de paraître 
Collection : "Revue Cévennes”  

Le dernier numéro (46/47) : “Plantes, stratégies secrètes” 

évoque, de manière très colorée, les ruses et les inventions 

de la vie, à travers les plantes des Causses, des Garrigues, 

des Cévennes. Illustrée de photos couleurs, “Cévennes” a 

été expurgée du vocabulaire spécifique aux botanistes 

pour être accessible à tous ! (80 F.)  

Calendrier 1993  

Les photos de Michel Verdier (Association : “Une 

mémoire pour demain”) évoquent les travaux et les jours 

qui ont dessiné l'espace humanisé du Parc National des 

Cévennes : la transhumance, l'élevage du ver à soie, la 

fenaison et la moisson, etc. Sans nostalgie mais avec le 

respect dû à la culture du quotidien... (90 F.)  

Parcs Nationaux : l'Europe dans toute sa nature  

Une superbe brochure illustrée sur douze grands 

ensembles naturels en Europe : des côtes atlantiques et 

baltiques aux côtes méditerranéennes, de la toundra aux 

forêts, des étangs aux steppes, vient d'être éditée grâce à 

un partenariat entre la Fédération des parcs naturels et 

nationaux d'Europe et IBM Europe, IBM Allemagne, 

IBM France. “L’Europe dans toute sa nature” (30 F.) est 

accompagnée d'un poster (30 F.). Deux cent parcs 

nationaux en Europe : notre environnement reprend son 

souffle !  

Orchidées sauvages en Lozère  

L'école publique de Montrodat-Village (Lozère) a réalisé 

un travail remarquable sur le thème des orchidées 

sauvages dans le cadre d'un P.A.I. (Projet d'action 

innovante). Une brochure illustrée d'une trentaine de 

photos couleur et de dessins a pu être éditée avec le 

concours matériel et financier de nombreux partenaires 

locaux. (30 F.)  

D'Alès à Florac (Randonnées à travers deux vallées 

Cévenoles)  

Après deux années de travail autour d'un Projet d'action 

éducative, les élèves et les enseignants du Collège du 

Collet de-Dèze (Lozère) publient une brochure qui 

illustre, sous des angles de vision très divers, la 

complexité et la richesse du patrimoine culturel et naturel 

de deux grandes vallées cévenoles, la vallée du Gardon 

d'Alès et la vallée de la Mimente. (30 F.)  

Pour tous renseignements, PNC : 66 49 5301.  

Exposition “Chemins faisant" 
Comme chaque année le Cercle Lozérien d'Etudes, les 

Archives départementales de la Lozère, le Centre d'Etudes 

et de Recherche de Mende, l'Ecomusée du mont Lozère et 

le Parc National des Cévennes se sont associés pour 

produire une exposition temporaire itinérante sur le thème 

des voies de communications en Lozère. Elle aborde aussi 

bien les drailles que l'A 75, les voies ferrées que les routes, 

les aspects administratifs que quotidiens. Elle sera 

accompagnée d'un catalogue. Son itinéraire en Lozère 

sera le suivant :  

Meyrueis (29 juin-19 juillet), St-Alban (21 juillet-20 

août), Le Pont-de-Montvert (22 août-20 septembre), 

Marvejols (22 septembre-22 octobre), Mende (24 

octobre-19 novem bre).  

Elle pourra ensuite être prêtée aux associations 

intéressées.  

Pour tous renseignements, PNC (66 45 80 73) ou Archives 

départe mentales de la Lozère (66 65 22 88).  

Centre de documentation 

et d’Archives Font-Vive 
Le centre continue son travail par l'acquisition d'ouvrages 

et de microfilms et grâce aux dons qui lui sont faits (le 

plus important à signaler étant pour le moment, le don du 

fonds d'archives d'Emile Leynaud, 2ème directeur du 

PNC). Il continue aussi à compléter la base de données 

documentaires, et ambitionne, avec l'aide de son comité 

de pilotage, d'éditer une bibliographie des Cévennes. La 

question de son ouverture au public des chercheurs devrait 

se résoudre à compter de septembre 1992, avec l'arrivée 

d'un objecteur de conscience en provenance des Archives 

de Quimper. Cela pourrait se compléter dès 1993 par la 

présence d'étudiants contractuels (convention tripartite 

Ministère de l'Environnement - Université de Montpellier 

- Parc National des Cévennes).  

Pour tous renseignements, el rendez-vous : 66 61 19 97.  

Ecomusée de la Cévenne 
Le PNC devrait ouvrir au public dans le courant de l'été 

1992 l'église de St-Laurent-de-Trèves (restaurée avec la 

participation de la commune) pour y présenter un 

spectacle audio-visuel sur les dinosaures. Lors d'une visite 

du site où sont conservées les empreintes de ces reptiles, 

le public pourra assister, après un rappel de l'évolution 

géologique de notre planète, à la reconstitution du site d'il 

y a 200 millions d'années avec pour personnage principal 

l'auteur des empreintes. Il pourra comparer cet animal 

avec d'autres dinosaures évoqués dans leurs milieux de 

vie. Le spectacle se terminera par une évocation de 

l'évolution des espèces et l'avenir de la terre.  

Gérard Collin  

08 juin 1992  
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A propos d'articles de LCC 
 

  M. Wienin en réponse à P. A. Clément, Mme 

Rousée de Sauve, à propos de l'article Les Cévenols 

et l'Edit de 1787, M. Depasse de Bruxelles, à propos 

du même article et de celui concernant Jean-Poldo 

d'Albénas, articles parus dans le bulletin n° 89, M. 

Desmarte de Banne à propos des thuryses et M. 

Hébrard de St-Hippolyte-du-Fort à propos de Loups 

nous communiquent ce qui suit. 

  Nous devons reconnaître que ce ne sont pas les 

seuls à réagir à la lecture du bulletin. Pour ne citer 

que les exemples récents : M. Hébrard, déjà, dans le 

n° 89, "A propos de Trabucaires" : M. Mazodier, 

dans le n° 90, "A propos des Criées de Portes" ; M. 

Brun d'Arre, dans le n° 90, "A propos de 

Faventines"... 

  Ceci nous paraît de bons exemples de 

communications, qui justifient l'appellation de notre 

association : Lien des Chercheurs Cévenols, et qui 

permet à notre publication d'être vivante comme le 

souhaitaient ses fondateurs, Jean-François Breton et 

Jean Pellet, dans une phrase de l'éditorial du no 

1/1975 : Une telle publication ne peut vivre 

cependant que si ses abonnés sont eux-mêmes, pour 

une part importante, ses rédacteurs. 

Marcel Daudet 

 

La Croix de Berthel 
En réponse à la question posée par P. A. Clément 

L.C.C. no 90, page 22 

  J'avais abordé le sujet il y a quelques années avec 

Jean Pellet, qui m'avait proposé les réflexions 

suivantes :  

1) - Le nom est récent. Avant le cadastre du 19° 

siècle, on trouve régulièrement Croix des Plans, plus 

rarement Croix de Plots, ce qui revient au même 

puisque pló est l'aboutissement en occitan local aussi 

bien de plat que de plan.  

2) - La forme du C.N. serait (je ne l'ai pas vérifié 

mais c'est facile) Croix du Bertel ou du Berthel. Il 

s'agirait donc d'un nom commun : l'occitan vertelh = 

fusaiolle, peson de fuseau, en référence probable à la 

pierre lui servant de socle. On connait par ailleurs un 

menhir nommé vertelh de la fada (bertel dé la fado). 

Ce monument aurait été détruit pour l'élargissement 

de route (?) et le mot pris pour un anthroponyme par 

les géographes. il serait donc inutile de chercher d'où 

le dit Berthel pouvait être le seigneur. Remarque 

personnelle : bèrta existe en occitan dans le sens de 

brebis vieille ou stérile (du bas latin berta = brebis) ; 

un dérivé de ce terme ne serait pas impossible au 

bord de l'une des principales drailles des Cévennes. 

  Je profite de l'occasion pour attirer l'attention sur un 

ou deux toponymes frontaliers :  

- Les Justices et leurs équivalents Fourches, 

Potences, etc. Souvent en limite d'espace urbain 

 

(Pont de Justice à Nîmes) ou de zones de pouvoir 

civil, subdélégations en particulier. En ce qui 

concerne la zone qui nous occupe : 

- Serre et chemin des Potences entre Alès et St-

Alban, près du mas au nom probablement lié de 

Malaussel (mal aucèl = oiseau de malheur).  

- Ancien lieu dit des Deux Justices entre Vézénobres 

et Ners (retrouvé par M. Girault dans son travail sur 

le chemin de Régordane). A Vézénobres, ce lieu est 

encore connu sous nom de Justice de Bernard.  

- Pont de Justice entre St-Just et l'enclave de 

Brouzet-lès-Alès (subdélégation du Vigan).  

- Ruisseau des Fourches (selon Germer-Durand = du 

Faget, I.G.N.) entre Malons et Gravières, ancienne 

limite des diocèses d'Uzès et de Viviers. Mais il 

pourrait s'agir d'autre chose, par exemple 

d'anciennes mines.  

- Lieu dit Les Fourches signalé par le même Germer-

Durand à St-Hilaire d'Ozillan, commune limitrophe 

avec Tavel, et qui possède aussi un pont d’Anduze ?  

- Outre les innombrables lieux dit (pierre, sommet, 

carrefour...) des trois seigneurs, on trouve en 

particulier quelques pierres des trois évêques :  

– Près de La Garde Guérin où elle correspond 

probablement à la limite des diocèses de Mende, 

Uzès et Viviers. 

- Il y en aurait une autre dans la région de Montclar 

(Génolhac/Vialas) dont je ne vois pas à quoi elle 

pourrait correspondre et qui est peut-être une erreur 

d'information. 

Michel WIENIN 

 

  A propos des Cévenols et l'Edit de 1787  

1 - Cimetière de non catholiques : Vente de terrain 

par Madame veuve Bresson à la communauté de St-

Hippolyte-du-Fort.  

Le 3 septembre 1789 Dame Jeanne Méjanelle veuve de 

Mr Jean-Claude Bresson seigneuresse de Lavesque, 

vend à perpétuité à la communauté de Saint-Hippolyte-

du-Fort partie d'une pièce complantée de mûriers, close 

de murailles située dans la paroisse du dit Saint-

Hippolyte terroir de Peyrou.  

Sont présents Mr Me Jacques Pistoris, avocat en 

parlement, premier consul, maire de ladite 

communauté. Sieurs Jean Daire-Fesquet et Antoine 

Martin, second et 3ème consuls en conséquence des 

ordonnances rendues sur les requêtes de la dite 

communauté par Monseigneur le Baron de 

Ballainvilliers intendant de cette province les 28 juillet 

et 31 octobre 1788, et 5 juin 1789. La pièce vendue est 

de 2 cesterées 2 cartes.  

Enumération des confronts (du levant, c'est le chemin 

qui va à la rivière d'Argentesse) Dans les clauses : la 

communauté est tenue de faire un mur qui séparera la 

partie vendue de la …/… 
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partie restante, et d'entretenir à perpétuité ce mur. Il y a 

des mûriers qui ne sont point à la distance accoutumée 

dans la partie restante. Non seulement la dame ne sera 

pas tenue de les faire arracher mais la dite communauté 

n'en pourra sous aucun pré texte prétendre le pend qui 

appartiendra à la dite dame Méjanelle.  

La pièce vendue est destinée au cimetière des non 

catholiques. Mais on apprend que lors du traité de la 

dite vente qui remonte au 30 avril 1788, la pièce servait 

déjà à cet usage. Aussi la dame demande et obtient 

l'intérêt du prix de vente du 30 avril 1788 au 3 

septembre 1789.  

Le prix de vente est de 4500 livres à quoi s'ajoutent 300 

livres d'intérêts. Paiement comptant devant notaire, 

parties et témoins par Sieur Louis Montfajon, 

marchand fabricant de bas, caissier de la ferme des 

droits de subvention de la Ville de Saint-Hippolyte.  

L'acte est signé dans la maison et en présence de Noble 

Jean-Pierre de Bousquet Seigneur de Florian 

demeurant à son château de Florian paroisse de Florian 

de Corniac. 

Notes 

- Extrait de II E 56/538, A.D.G. (Année 1789, Me Jean-

François Bourgoing, St-Hippolyte-du-Fort]  

- L'Evesque (Lavesque du temps de la famille 

Méjanelle) est notre propriété depuis 1957. Nous 

l'avons achetée. Dame Méjanelle en avait, elle, hérité 

de son oncle Jacques Méjanelle. J'ai tenté de retracer 

l'histoire de ce domaine et réussi à retrouver la liste des 

propriétaires de 1321 à nos jours.  

- Sur cette dame Méjanelle qui a surtout vécu à Saint-

Hippolyte, j'ai réuni bon nombre de documents qui me 

l'ont fait apparaître... très stricte dans sa comptabilité.  

- Son mari Jean-Claude Bresson est décédé en 1778 à 

Saint-Hippolyte. Protestant, la sépulture ecclésiastique 

lui avait été refusée, bien entendu. Je ne sais pas 

exactement où son épouse l'a fait enterrer (les Bresson-

Méjanelle possédaient de nombreuses terres).  

-Jean-Pierre de Bousquet est le gendre de Jeanne 

Méjanelle. 

Mme Renée Rousée 

 

2- La Tolérance Tacite  

La Tolérance Tacite envers les réformés qui, selon 

l'auteur, aurait régné après 1760, était loin d'être 

acceptée par toutes les autorités civiles du royaume. 

Quelques exemples suffisent à le démontrer :  

- 14-5-1761, Anne PIALAT est incarcérée au fort de 

St-Hippolyte (mariage au désert).  

- 18-2-1762, Jean VIALA, guide du pasteur 

ROCHETTE, anduzien habitant Montauban, est 

condamné à six ans de galères (mort à l'hôpital des 

galères en 1764.  

- 19-29-1762, le pasteur François ROCHETTE (né en 

1736 à La Planque, Vialas) est pendu et les trois frères 

GRENIER sont décapités à Toulouse. 

- mars 1762, Jean CALAS est roué vif à Toulouse. 

 - 1762, Elisabeth MASSANE (Sumène) et 

probablement d'autres jeunes filles sont encore 

internées au Couvent du Verbe incarné d'Anduze.  

 

 

- 1764. Pierre-Paul SIRVEN est condamné à mort.  

- 6-9-1765, le Parlement de Toulouse interdit aux 

protestants toute charge publique.  

- 1768, Voltaire obtient la libération des frères 

METAYER, proposants du Poitou arrêtés sur le 

chemin de la Suisse.  

- 1768, cinq maisons d'oraison protestantes sont 

démolies par les autorités de Saintonge.  

- 1768, libération des dernières prisonnières 

protestantes de la Tour de Constance : Marie ROUX et 

Suzanne PAGES.  

- 1771, libération de la dernière prisonnière protestante 

connue : Suzanne DUMONT (Normandie).  

- 1771, le pasteur François CHARMUSY (Picardie) est 

incarcéré. Il meurt en prison des suites des brutalités 

subies lors de son arrestation  

- 1775, Voltaire intervient pour faire libérer le pasteur 

Daniel ARMAND emprisonné à Besançon.  

- 11-10-1755, (1775 ?) libération des deux derniers 

galériens protestants connus : Paul ACHARD et 

Antoine RAIAILLE, condamnés en 1745.  

- 1775, emprisonnement du pasteur BROCA 

(Picardie).  

- 1779, le pasteur François MORDANT décrété de 

prise de corps.  

- 1785, une maison d'oraison protestante est saccagée à 

Bolbec. 

- février 1789, le pasteur Pierre MORDANT décrété de 

prise de corps. 

Henri Depasse 

 

 

A propos de Jean-Poldo d'Albénas 

 

  Il serait utile de rappeler que le pasteur Raoul 

LHERMET († Nîmes, 16-2-1972) avait publié à Nîmes 

au début des années 60 un livre intitulé Nîmes, richesse 

du passé, dont un chapitre était consacré à Jean-Poldo 

d'ALBENAS et à son Discours historial. 

  L'auteur signale que Poldo était lui aussi passé à la 

Réforme. En annexe de ce chapitre figure un sonnet de 

PINETON de CHAMBRUN à son ami Jean-Poldo?. 

Ce PINETON pourrait être Jacques père, originaire 

d'Orange, pasteur à Nîmes de 1562 à sa mort en 1601. 

J'ajoute à propos de Claude BADUEL, franciscain, 

qu'il fut le premier recteur de l'Académie de Nîmes et 

que, passé au protestantisme, il dut se réfugier à 

Genève, où il devint pasteur, comme le fut son fils Paul 

que lui avait donné son épouse Isabelle de ROSEL. 

Claude BADUEL est évoqué par le pasteur LHERMET 

(op. cité) dans le chapitre qu'il a consacré à La brève 

existence de l'Université 

Henri DEPASSE 
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A propos de loups 

(LCC n° 90, pp 29-30) 

 

Afin de compléter l'article sur les loups de Chamborigaud, 

voici un supplément d'information. 

J'ai noté brièvement, sans trop y porter attention, une 

délibération du Conseil Communal de la commune de 

Génolhac, à la date du 13 frimaire an 10 (4/12/1802), suite 

à un décret du Sous-préfet de l'Arrondissement. En voici 

un court passage : 

... Les citoyens Delome, Félix Roure, Daudé, ainsi 

qu'Antoine Marc sont désignés pour occuper des postes 

fixes, les autres citoyens seront pourvus de tambours et 

autres instruments bruyants pour faire la battue... 

Puis, voici en confirmation de la délibération de la 

commune de Chamborigaud, celle en date du 29 avril 

1811 du Conseil Communal de Génolhac : 

...Présents M.M. Jean Paul Pin, adj. à la mairie de 

Génolhac, Mr. le maire absent, Deroche. Leyris. Daudé, 

Chamboredon, Roux, Benoit, Dumazier, membres du 

Conseil municipal de la commune de Génolhac, 

convoqués par la lettre de Monsieur le Sous-préfet du ler 

Arrondissement, en date du 6 avril courant dans laquelle 

il est invité à débattre :  

1° - Sur l'organisation d'une escouade de chasseurs 

charges de faire la chasse aux loups qui depuis deux ans 

ont dévoré plusieurs jeunes enfants dans les environs.  

2° - Sur leur nombre et sur la manière que cette chasse 

sera dirigée.  

3° - Sur les fonds pour fournir à leur traitement et à 

l'achat des munitions à leur fournir. 

Délibérant observe : 

1° - Qu'il ne saurait y avoir de mesure plus propre à 

délivrer le canton de Génolhac de ces bêtes féroces que 

celles indiquées par Monsieur le Sous-préfet, mais que 

pour en mieux assurer le succès, il faudrait charger ces 

chasseurs de répandre sur tous les passages ordinaires du 

loup des appâts empoisonnés avec de la noix vomique afin 

que ceux qui réchapperont au coup de fusil trouvent leur 

perte dans le poison.  

2° - Que la saison présente n'est point favorable à cette 

chasse parce que les loups trouvent de quoi manger 

abondamment sur la montagne de la Lozère parmi les 

nombreux troupeaux de bêtes à laine qui viennent passer 

l'été et qui s'y établissent à commencer du mois prochain. 

Que les mois de Septembre, Octobre et Novembre, époque 

où toutes les bêtes à laine quittent cette montagne est plus 

favorable : ce qui le prouverait d'ailleurs est que cette 

époque est celle où les loups ont toujours faits le plus de 

ravages. 

3° - Que le nombre de 6 chasseurs ne lui parait pas 

suffisant pour tenir les postes où les loups peuvent passer 

et que le nombre devrait au moins être doublé : que la 

seule manière de faire cette chasse est d'ordonner à ces 

chasseurs de se poster le soir ou de grand matin dans les 

lieux où il est reconnu par les habitants que les loups ont 

l'habitude de passer.  

4° - Que la paye qui est proposée de leur donner et les 

munitions qu'on se propose de leur fournir lui paraissent 

insuffisantes. 

 

 

D'après ces observations 

le Conseil municipal est d'avis : 

1° - Que la mesure proposée par Monsieur le Sous-préfet 

soit mise à exécution, mais qu'elle soit renvoyée aux mois 

de Septembre Octobre et Novembre prochain, et qu'on y 

ajoute la mesure de Monsieur le Maire pour empoisonner 

les loups.  

2° - Que le nombre de chasseurs soit augmenté ; que leur 

paye fixée à 1 Fr 25cts par jour et la munition fixée à 

raison d'un demi Kg. par commune et de un Kg. de balles 

lui parait suffisante.  

3° - Délibérant sur les fonds à faire par cette dépense : 

Comme la-dite commune de Génolhac n'a aucun fond 

disponible pour le moment, on ne peut obtenir 

d'imposition sur les contribuables au marc de franc de 

l'impôt foncier ; il proposer d'autoriser le maire de 

Génolhac à ouvrir une souscription volontaire ne doutant 

pas que les habitants aisés de cette commune ne 

s'empressent vu l'utilité de cette opération d'en remplir le 

montant.  

4° - Est d'avis de proposer pour chasseur de la commune 

de Génolhac le Sieur François Robert, ancien militaire 

retiré et en cas qu'on veuille en augmenter le nombre le 

sieur Joseph Martin, ancien militaire retiré, lesquels par 

la connaissance qu'ils ont du lieu ou de l'habitude où les 

loups ont de passer et leur adresse à tirer remplissent 

toutes les qualités qui peuvent faire espérer du succès de 

cette importante entreprise, et ont les sus nommés signés. 

  Plus tard, les deux militaires retirés seront nommés 

garde-champêtre de la Commune. 

  Le marc de franc se dit d'un partage entre les intéressés 

au prorata de leur intérêts. Dans le cas présent, le partage 

serait fait d'après le foncier, ce qui ne paraît pas convenir 

à la municipalité. 

Jacques HEBRARD 

 

-------------------------------------- 
A propos des "thuryses" 

 

  Pour Pline ou Ovide, le turifer ou thurifer est l'arbre qui 

produit l'encens (le thuriféraire est le flatteur qui encense 

à l'excès). 

  Quel est donc notre "thuryse" des Criées de Portes ? 

Plusieurs gommes ont pu être utilisées en remplacement 

de l'encens lorsque la route de l'Orient était coupée. 

  Ce peut être soit celle du juniperus lycia, soit celle du 

juniperus thurifera dans sa variété gallica. Cette variété 

qui donne des arbres de 10 a 15 m de haut existo en 

Dauphiné, mais ne paraît pas avoir essaimé en Cévennes. 

  Ce peut être, plus vraisemblablement, le styrax ou 

storax, l'aboulifier, qui croît sur les sols d'alluvions 

gréseux et acides. Sa gomme, très aromatique, a été 

longtemps utilisée en médecine. 

Résumé d'une lettre de 

M. Albert Demarest 

 
NDLR : Celui qui nous apportera une branche de "thuryse" à 

l'Assemblée Générale aura droit à un prix spécial du jury. 

 

 

 

Rappel : Cette Assemblée Générale se tiendra à Ganges le 28 août 1992 à 9 h 30 précises 
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Recensions 

 

Robert Poujol 

Basville 

Roi solitaire du Languedoc 

(Les Presses du Languedoc - 332 pages -140 F.)  

  Robert Poujol entre dans cette nouvelle race 

d'historiens qui, à la lumière d'une vie personnelle riche 

d'expériences, étudient le comportement de nos 

ancêtres en procédant par analogies. Qui pourrait 

mieux que cet ancien préfet se mettre dans les habits de 

Nicolas Lamoignon de Basville, véritable préfet de 

région de 1685 à 1718 ? Qui pourrait mieux que cet 

ancien maquisard se replacer en situation pour 

expliquer la genèse du soulèvement camisard et les 

problèmes posées par la guérilla des Cévennes ? 

  Enfin, Montpelliérain de coeur et d'adoption, Robert 

Poujol a arpenté sans relâche les rues du centre 

historique pour y retrouver l'empreinte de Basville et 

de son architecte Charles d'Aviler.  

  Nous savions déjà que l'auteur cultivait le paradoxe. 

Lui qui affiche une foi et une ascendance 

rigoureusement huguenotes, n'avait-il pas déjà 

esquissé, dans son précédent ouvrage, une 

réhabilitation provocatrice de l'abbé du Chaila ? 

  Son parti pris scientifique le conduit cette fois à 

dresser un portrait impartial d'un intendant que des 

générations de protestants ont considéré comme un 

bourreau. Il nous restitue avec perspicacité un Basville 

tout en nuances, un jour menant une farouche 

répression, le lendemain sauvant des enfants de la 

déportation en Roussillon. Pour nous le rendre plus 

proche, il évoque sa liaison amoureuse avec Gabriele 

Pavie de Villevieille, la meilleure amie de sa femme. 

  Afin de mieux nous convaincre de l'originalité et de la 

stature de ce grand commis de l'Etat, Robert Poujol 

s'est lancé courageusement dans le dépouillement d'une 

multitude de liasses d'archives, à l'égal d'un professeur 

préparant une thèse de doctorat 

  Son intuition, son souci de la perfection et son art 

d'intéresser à ses recherches tous ceux qui l'entourent, 

lui ont permis de dénicher quantité de manuscrits 

essentiels pour la compréhension de son personnage. 

Ainsi cette biographie fait une très large place à 

l'oeuvre immense de l'intendant du Languedoc. 

Pendant les 33 ans de sa mission, Basville a multiplié 

les réalisations dans des secteurs très variés : éducation, 

urbanisme, voies de communication, sauvegarde des 

vestiges de l'antiquité... 

  Il est toutefois surprenant que Robert Poujol n'ait pas 

essayé d'y voir plus loin au sujet du surnom de Sage 

druide qui est donné à Basville dans le pamphlet du 

Mont des Pucelles. Est-ce une allusion à une possible 

appartenance à la franc-maçonnerie, ou encore à une 

éventuelle étiquette d'initié au celtisme qui, dit-on, a 

longtemps infiltré la hiérarchie catholique ?  

  Avant de connaître si parfaitement Basville grâce au 

travail précieux de Robert Poujol, j'avais déjà souhaité 

que son buste soit placé à l'Hôtel de Région. Je me joins 

donc à l'auteur pour que le nom de l'intendant soit  

 

redonné à une rue de Montpellier. Si celle-ci est 

aujourd'hui chef-lieu de région, ne le doit-elle pas avant 

tout au choix du commissaire départi pour l'exécution 

des ordres du Roi dans la province de Languedoc ? 

Pierre A. Clément  

 

------------------------------------ 
Kryzsztof Pawlowski 

Circulades Languedociennes 

de l'an mille 

- Naissance de l'urbanisme européen – 

(Les Presses du Languedoc - 220 pages - 250 F.) 

  Comme pour le Basville de Robert Poujol, cette étude 

très originale est l'oeuvre d'un chercheur qui a 

accumulé les expériences. Kryzsztof Pawlowski a 

d'abord enseigné l'architecture et l'urbanisme à 

l'Académie polonaise des Sciences, Vice-président du 

Comité du Patrimoine mondial, il a été chargé par 

l'UNESCO de nombreuses missions en Afrique et en 

Iran. 

  Séduit par la richesse du patrimoine languedocien, il 

a choisi de s'installer définitivement en France en 1982, 

et vit maintenant à Sauvignargues dans le Gard. 

Lorsqu'il a commencé ses cours à l'école d'Architecture 

de Montpellier, il a voulu s'appuyer sur la naissance et 

le développement de Monspessulanum. A sa grande 

surprise, il s'est rendu compte que la ville médiévale 

avait été intentionnellement bâtie suivant un plan 

circulaire, comme beaucoup d'agglomérations antiques 

qu'il avait survolées lors de ses périples pour le compte 

de l'Unesco. La publication des travaux de Monique 

Bourrin devait lui confirmer que ce plan était aussi de 

celui de nombreux villages languedociens fondés au 

XI° et XII° siècles. 

  En 1988, il inventait le néologisme de circulade pour 

désigner cet urbanisme novateur et le mot a été adopté 

d'emblée par les historiens et les architectes. 

  Le livre de Pawlowski fait le point sur toutes des 

découvertes qu'il a effectuées dans notre région en 

adoptant le même fil conducteur. L'auteur expose en 

introduction sa théorie fort documentée sur l'origine 

très ancienne des formes circulaires. Il développe 

ensuite la genèse des agglomérations médiévales et le 

succès qu'a connu ce plan dans l'Europe entière. Dans 

la deuxième partie il étudie les villes et les villages de 

notre région qui symbolisent tout à fait le phénomène 

des circulades. 

  Pawlowski a réuni une iconographie qui fera date 

d'une part en engrangeant le maximum de vues 

aériennes, et d'autre part en photocopiant 

systématiquement les cadastres napoléoniens des 

agglomérations concernées. 

  Imprimé en Italie sur papier couché avec une 

judicieuse utilisation de la couleur son ouvrage apporte 

une contribution décisive à l'histoire de l'urbanisme en 

Languedoc. 

Pierre A. Clément 

 

 

L.C.C. n° 91 - Page 48   



 

Recensions 
 

   Le sort a voulu que la recension du dernier ouvrage 

d'Adrienne Durand-Tullou soit l'ultime article qu'ait 

écrit, pour L.C.C., Elisabeth Fontanieu. Très 

impressionnée par Les Seigneurs de la Terre, elle avait 

tenu, malgré le mal qui la minait, à en assurer elle-

même le compte-rendu. Après le décès de Jean Pellet, 

elle avait rejoint le Comité de Rédaction de L.C.C.  

   Lors de notre réunion du 13 mars 1992 à Ribaute, elle 

avait accepté de venir épauler Marcel Daudet dans ses 

fonctions de secrétaire. A ce titre, elle avait été chargée 

d'aller vérifier, à la sous-préfecture d'Alès, la 

conformité de nos statuts. Je l'avais rencontrée, par 

hasard, le lendemain. Elle m'avait dit tout est bien en 

ordre et elle avait ajouté avec un brin de fierté nous 

sommes Font Vive, dont L.C.C. était devenu le bulletin 

de liaison.  

   Se doutait-elle, que quelques semaines après, son 

nom s'ajouterait sur le rouleau des morts réservé aux 

rénovateurs de la culture et de l'histoire des Cévennes 

?  

Pierre A. Clément  

 

Adrienne Durand-Tullou 

Les Seigneurs de la Terre 
(Editions Payot - 1 volume, 624 pages) 

 

   Alors qu'elle étudiait le passé et l'environnement de 

la commune d'Alzon, A.D.T. avait reçu, dans les 

années 1980, de Mr Henry Arnal du Curel un cahier de 

Mémoire et de raison écrit au XVIII° siècle par une 

ancêtre, Antoine Arnal notaire dudit lieu.  

   Fils d'un ménager qui avait acquis le domaine du 

Curel, il avait fait des études de droit à la Faculté de 

Toulouse. Revenu au pays, son père lui ayant acheté 

une étude, Antoine Arnal fut le premier maillon d'une 

lignée des notaires, dont aucun autre d'entre eux ne 

perdra la passion de la terre. Yannick Chassin du 

Guerny eut le bonheur de découvrir toute une 

correspondance, qui complétait le livre de raison. 

L'auteur pu ainsi suivre pas à pas les descendants des 

études à Montpellier ou à Toulouse.  

   A.D.T. nous fait revivre également la difficile 

période de la Révolution, où les événements nationaux 

influent sur ces petites communes. Les fils, dont l'un, 

Bazile, sera médecin, donnent des conseils au père qui 

vit à l'écart de tous les remous. Nous traversons donc, 

grâce à l'auteur, les périodes les plus troublées avec les 

prêtres dissidents, les prêtres assermentés, les biens 

nationaux et leur vente, le prix des denrées qui 

augmentent chaque jour, les tribunaux qui jugent sans 

discernement  

   Tout au long de l'ouvrage les alliances amènent 

A.D.T. à s'intéresser aux nombreuses familles 

entourant les Arnal.  

   C'est la saga d'une lignée traitée un peu dans le style 

russe avec une quantité extraordinaire de descendants, 

d'ascendants et de collatéraux.  

   Cette histoire originale de plusieurs générations 

intéressera tous les chercheurs qui y découvriront une 

mine de documents dûment référencés. Elle 

passionnera tous les lecteurs amoureux des Cévennes 

et du pays viganais.  

   Bonne chance à ce nouvel ouvrage de notre amie 

Adrienne Durand-Tullou.  

Elisabeth Fontanieu  

 

-------------------------------- 
 

Le Mont Lozère 
Texte de Pierre Mazodier 

Photographies d'Alain Gas 
(Espace-Sud, Editions, Montpellier 1991) 

(50 pages pour 50 francs) 

 

   Présentation d'une montagne de la bordure sud 

orientale du Massif Central, qui est aussi la hauteur la 

plus élevée des Cévennes (1699 mètres au sommet du 

Finiels - les cartes anciennes lui en donnaient 1702 et 

la plaquette considérée l'élève à 1700 !) et celle qui les 

délimite vers le nord. La montagne de la Lozère, où 

sont fixées des frontières humaines, religieuses, 

géographiques, administratives, a une indiscutable 

unité. Notre compatriote Pierre Mazodier, créateur de 

la Librairie Occitane à Salindres, nous montre en 

quelques pages la personnalité de cette montagne, 

différente de ses voisines du Bougès et de l'Aigoual. La 

géologie, le climat, la végétation, l'habitat, la 

transhumance, et aussi les clochers des tourmentes, les 

tourbières, les horizons, les eaux, l'air... sont de la 

Lozère (montagne au nom féminin de grand-mère, 

disait Jean Pellet). Les photographies d'Alain Gas, bien 

qu'un peu réduites à l'impression, sont une invitation 

complémentaire à des détours ou des retours fréquents 

vers ce massif qui attend de toute son imposante 

pérennité le marcheur, le promeneur, le skieur ou 

l'automobiliste qui cherche à le connaître sous ses 

aspects divers ou sous ses changeantes saisons (Le 

mont Lozère l'été, et, très différent, le mont Lozère 

l’hiver).  

 

Dans la même collection signalons aussi :  

 

   Au pays des garrigues, du Mont Bouquet au pic 

Saint-Loup, texte et photos de Clément Martin 

(Montpellier, 1991). Texte très solide sur les plantes, 

sur les roches et sur les animaux du pays des garrigues, 

jouxtant les Cévennes méridionales. Clément Martin 

nous apprend à lire les paysages de la garrigue avec le 

regard du géologue et du naturaliste.  

Olivier Poujol  
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Recensions 
 

Christian Anton 

La mémoire du Galeizon 
  Tome 1 : La parole et l'écriture (Association culturelle 

du Galeizon, Alès, 1990, 259 pages).  

  Tome II : Le pays et les hommes (Librairie occitane 

de Salindres. Ecomusée de Cendras, Alès, 1991, 355 

pages). 

  Le territoire étudié par Christian Anton est bien 

délimité : la vallée du Galeizon, de Pendedis à Cendras, 

entre le Mortissou et la Vieille Morte. Il a son unité et 

sa spécificité : une vallée du pays cévenol (que l'on 

connait par la publication du même auteur : Dans la 

vallée du Galeizon, 1989). L'ambition de Christian 

Anton est d'en retrouver et d'en sauvegarder la 

mémoire, ou plutôt les mémoires. Mémoires de la 

parole et de l'écriture ; textes traditionnels colportés par 

la parole, textes d'auteurs, écrits en français et en 

occitan par des écrivains différents mais rattachés à 

cette vallée (dans le tome I publié en 1990). Mémoire 

gardée de la vie quotidienne depuis le XIX° siècle ; 

celle des métiers, celle de la vie familiale et 

communautaire (dans le tome II publié en 1991). 

  A lire ces pages, on sent qu'Anton veut être 

systématique dans son projet. Il veut sauvegarder tout 

ce qui peut l'être du Trésor de la mémoire conservé 

chez les Anciens de cette vallée. Anton reprend des 

traits de la vie quotidienne cévenole bien connus (le 

cocon, la soie, les moulins à eau, la transhumance, la 

châtaigne, les veillées, la légende de la Vieille Morte, 

les inondations, la vie dans les mas...), d'où parfois une 

impression inévitable de déjà lu. Mais Anton détaille 

aussi des aspects moins connus ou moins décrits (la 

chasse ancienne avec les subes ou fosses à loups, la 

lèques ou pièges à oiseaux, la fabrication du charbon 

de bois, la distillation de l'alcool pour les particuliers, 

la vannerie de châtaignier très élaborée et pratiquée à 

Mandajors, ou le jeu de quilles, etc.). 

  On devine qu'Anton a encore beaucoup de choses à 

nous dire. Certains thèmes ne sont qu'annoncés ou juste 

abordés : la musique, les surnoms ou sobriquets 

individuels, la vigne, les colporteurs, le travail du fer, 

la pêche, l'arrivée du progrès, les pratiques religieuses 

de la population unanimement protestante dans les trois 

quarts supérieurs de la vallée, et catholique dans la 

commune de Cendras, etc. Mais on se rassure en se 

disant qu'Anton nous le dira dans d'autres livres. 

  Enfin, Anton et Pierre Mazodier son ami de la librairie 

occitane de Salindres, donnent de nombreux mots ou 

expressions locales avec leur traduction française. Ils 

aident très pédagogiquement le lecteur de l'extérieur à 

la découverte de la langue occitane. Mazodier s'est 

personnellement chargé de la définition de plusieurs 

noms de lieux de la vallée du Galeizon (dernier chapitre 

du volume II). Nos hameaux se meurent, des activités 

disparaissent : les mots aussi sont en péril ! 

Olivier Poujol 

 

 

 

In Memoriam : Robert Saint-Jean 
 

   Lundi 1er juin se sont déroulées à Joyeuse, son pays natal, les obsèques du 

professeur Robert Saint-Jean, décédé à l'âge de 59 ans.  

 

   Elève à la Faculté des Lettres de Montpellier d'André Dupont et de Gallet 

de Santerre, il avait brillamment obtenu l'agrégation d'histoire. Après avoir 

enseigné au lycée d'Alès, il avait été appelé à l'Université Paul Valéry où il 

avait été nommé Maître de Conférences d'Histoire de l'Art Médiéval.  

 

   Depuis 1960, il avait opportunément révélé la richesse du patri moine roman 

du Languedoc Méditerranéen grâce à de nombreux articles et 

communications. Il avait été ainsi à l'origine de la remise en valeur d'édifices 

majeurs tels que Saint-Pierre de Maguelone et Saint-Guilhem-du-Désert.  

 

   Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de l'Hérault, il a mené un 

combat quotidien pour la défense de notre héritage artistique et archéologique.  

 

   En 1973, il avait largement collaboré à la publication du Languedoc Roman 

dans la collection du Zodiaque. Son oeuvre essentielle, parue en 1991 dans 

cette même collection, restera indiscutablement le Vivarais Roman sur lequel 

il travaillait depuis plus de 30 ans.  

 

Pierre A. Clément  
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Publications 

 

Les revues 
 

Revue du Gévaudan, des Causses et des 

Cévennes, n° 4, 1991 (Société des Lettres de la 

Lozère, Mende, 1991). 

 

I - Le Château du Solier à Saint-Hilaire de Lavit, par 

Raymond Vierne (pp 3-37).  

Raymond Vierne étudie la famille de Gaujac connue 

au mas du Soulier du XII° siècle au XVII° siècle, 

puis la famille So Calvet qui a joué un rôle de 

premier plan dans cette région des Cévennes, et que 

l'on suit de 1350 à 1700. Le château du Solier a du 

être édifié au tout début du XVI° siècle par un Calvet 

(vraisemblablement Pierre Calvet, le notaire, qui 

s'était installé au Soulier par mariage avec Catherine 

de Gaujac); il fut brûlé en 1704 par une troupe de 

"rebelles" alors qu'il appartenait à Anne de Calvet, 

dernière à porter ce patronyme dans la vallée. Il s'agit 

d'un travail essentiellement généalogique, appuyé 

principalement sur le dépouillement des archives 

notariales (plus de 250 références sur des 

personnages des familles Gaujac et Calvet sont 

apportées en preuves à la fin de l'article). L'auteur est 

productif sur l'étude des familles, son centre d'intérêt 

: il sort de l'oubli des dizaines de noms de personnes 

qui étaient installées dans des lieux de la haute 

Vallée Longue ou des alentours. Raymond Vierne 

vient de publier également une étude sur les 

Verdelhan de Saint-Privat-de-Vallongue, dans les 

Cahiers du Centre de Généalogie protestante (1991). 

Pour le château lui-même l'auteur s'en tient surtout 

au rapport des experts en maçonnerie et à l'inventaire 

du mobilier détruit, établis après l'incendie du 14 

mars 1704. Il reproduit les plans du château dessinés 

par Jean Pellet et publiés dans L.C.C. n°63, mai-juin 

1985. Jean Pellet reconnaissait que l'on a de 

nombreuses données sur le lieu, le fief, les Gaujac, 

les Calvet, mais peu de détails sur l'histoire des 

bâtiments. L'article de R. Vierne corrobore la 

justesse de cette observation. L'auteur publie en fin 

d'article le précieux inventaire des livres de la 

bibliothèque du château, appartenant à dame Anne 

de Calvet, baronne de Cadoine, brûlés dans 

l'incendie de 1704 (509 volumes, évalués par Maître 

Jean Gontier, marchand libraire de Montpellier, à 

1081 livres 15 sols). Un document de premier ordre 

qui permet d'approcher par les livres (beaucoup de 

titres, une belle bibliothèque) ce que pourrait être les 

besoins en culture de notables de la Cévenne 

profonde. 

 

II - Charles Flahaut, Georges Fabre, Max Nègre, ou 

de la forêt de l'Aigoual au Parc des Cévennes, par 

Olivier Poujol (pp 49-51).  

Les origines forestières du Parc National des 

Cévennes. Georges Fabre et Charles Flahaut : la 

constitution de l'Aigoual en haut lieu. Max Nègre : 

des suggestions pour un parc dans l'entre deux 

guerres. 

 

- Annales du Midi, no 194, avril-juin 1991. Toulouse, 

1991. 

Deux articles sur les mines du bassin d'Alès :  

1 - Les mines du bassin d'Alès dans le Chartrier de 

Castries (1290-1785), par Cl. Billot.  

II - La première Guerre Mondiale et le déclin du contrôle 

social dans les mines du Gard (19141922), par F. Sugier. 

 

- Revue de la Société des Enfants et Amis de 

Villeneuve-de-Berg (Ardèche), n° 47, 1991.  

I - Les cheminées dites "Sarrasines" en Basse Ardèche, 

par M. Rouvière.  

II - Les cadrans solaires dans le sud de l'Ardèche, par P. 

Gagnaire. 

 

- Revue du Vivarais, Tome XCV-1991.  

1 - Thines en 1464, en 1624 et au milieu du XIX° siècle, 

étude comparative, par Jacques Schnetzler (no 1, pp 5-

31).  

II - La fabrication de la chaux dans le sud-est de l'Ardèche, 

avant l'ère industrielle, par Henri Saumade (no 2, pp 101-

114). 

- - - - - - - - 
Europäische Stammtafeln 

 

Cette publication allemande, que l'on peut se procurer 

dans les librairies : Saffroy, 4 rue Clément Paris 6°, et 

Editions Christian, 5 rue Baudin, Paris 11°, publie un état 

des généalogies des Familles féodales d'Europe et 

notamment de France. Parmi ces dernières nous avons 

relevé : 

- Les Sabran-Pontevès, Ducs de Sabran (pp 21-23)  

- La maison d'Anduze (pp 35-39)  

- Les Roquefeuil, branche bâtardise des Roquefeuil 

Anduze (p 36)  

- Les Gaucelm de Lunel (p 81)  

- Les Sires de Mercoeur (pp 102-104)  

- Les Sires de Montlaur (pp 114-115)  

- Les Pelet (pp 147-151)  

- La maison de Randon (pp 158-169 ; 174-178)  

- Les Barjac (pp 166-169)  

- Les Joyeuse (pp 174-177)  

- Les Chateauneuf, Seigneurs d'Allenc (p 178)  

- Les Barjac en Vivarais (pp 170-173)  

- Les Sires et Barons du Tournel (pp 193-194)  

- Les Sires, Barons et Comtes de Tournon (pp 195-196)  

- La maison d'Uzès (pp 197-199)  

- Les Vicomtes de Béziers, 897-993 (p 200B) 

 

En souscription, une réédition : Voyage le long de la 

rivière d'Ardèche à pied, à bateau, en voiture et à cheval 

Par le Docteur Francus (1885) (Editions de la 

Bouquinerie, place de la Pierre26000 VALENCE - 520 

pages - 150 f.) 
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Publications 
 

Rencontres avec le passé 

Cahiers de l'exposition de Vallon 

Juillet 1991 

 

Publication des amis de l'histoire de la région de 

Vallon-Pont-d'Arc - Mairie de Vallon 07150. Extrait 

du sommaire : Préhistoire de Vallon Pont d'Arc ; 

L'apport de l'archéologie à la connaissance du canton 

de Vallon ; Les vieilles églises de Salavas ; 1464 : 

les estimes de Saint-Saturnin de Vallon ; L'origine et 

l'évolution du nom de Vallon ; Le Chastelas et la 

généalogie des Seigneurs de Vallon ; Le Mandement 

de Vallon d'après son Compoix de 1775 ; Les voies 

de communications ou le désenclavement de 

Vallon ; Inondation du 22 septembre 1890.  

- - - - - - - - - - - - - 
Beauvoisin (Gard) 

Tables des mariages 1640-1792 

dressées par Jean Cabot 

 

1° Catholiques : registres paroissiaux de l'église 

Saint-Thomas.  

2° Protestants : registres clandestins jusqu'en 1788 - 

registres paroissiaux jusqu'en 1792 - listes 

dénonciatrices 1752-1756 - déclaration publiques de 

1788-89.  

3° Liste alphabétique rapide de tous les actes. 

(S'adresser à l'auteur : 12bis rue de St Gilles - 30600 

VAUVERT) 

- - - - - - - - - - - - - 
Balazuc... et le Bas-Vivarais 

au long des âges 

par l'Abbé Maurice Allignol 

 

...regard de vérité, dépouillé de tout euphémisme, et 

de tout encensement... sur l'histoire multimillénaire 

de la petite Patrie helvienne, devenue Bas-Vivarais. 

Prix de l'ouvrage : 300 francs. Pour commander, 

s'adresser à l'auteur, Maison Diocésaine - B.P. 142 - 

07205 AUBENAS Cédex  

- - - - - - - - - - - - - 
Mémoire de soie 

par Marie-Hélène Balazuc 

 

- La mémoire des habitants du village de Labeaume 

(Ardèche.)  

- Le souvenir de l'époque des vers à soie : le travail 

minutieux et épuisant de l'élevage des vers à soie ; 

les témoignages d'anciennes fileuses en soie.  

(200 pages, illustrées de 110 photos, planches 

couleurs, dessins, etc, et surtout 100 reproductions 

de pages de cahiers d'écoliers - 250 francs)  

Pour commander : Marie-Hélène Balazuc, Bretagne 

3, 49 rue de Châtenay - 62160 Antony. 

 

 

Informations 
 

Généalogie en Cévennes 

La réunion annuelle est toujours prévue pour le 5 août 

1992. Elle se tiendra à la Chambre de Commerce et 

d'Industrie, rue Michelet à Alès. Elle débutera à 9 heures. 

Des communications seront faites par M. Voisin-Roux 

(Recherches sur les monnaies et les mesures de l'Ancien 

régime), M. Di Méglio (Les soldats oubliés de Nant, 

1792-1815), et Maître Bruguerolle (Le notariat en France 

de l'origine à nos jours). Précisions complémentaires 

auprès de M. Alègre de la Soujeole - 30340 SERVAS. 

- - - - - - - - - - - - - 

Rencontre aux Archives 

Départementales de la Lozère 

 

Nous rappelons que la rencontre d'historiens aura lieu les 

20 et 21 août 1992 sur le thème : Les remues d'hommes 

(cf. LCC n° 90, p. 24) 

- - - - - - - - - - - - - 

10 août 1992 

Rendez-vous sur la Vieille Morte 

 

Pierre A. Clément et ses amis vous convient au rendez-

vous traditionnel de la Saint-Laurent, le lundi 10 août à 6 

heures du matin, pour célébrer le lever du soleil sur la 

Vieille Morte. 

Une balade, avec pour thème le châtaignier, conduira les 

participants sur le versant de Saint-Martin-de-Boubaux. 

Elle sera conduite par l'ethnologue Pierre Rolland 

Renseignements : P.A. Clément 603, chemin de 

Chaudebois, 30100 Alès - Tél : 66 52 18 74. 

- - - - - - - - - - - - - 

Chemins romans du Languedoc 

 

L'association "Chemins de Provence". qui depuis 

plusieurs années a fait découvrir à des centaines de 

français et d'étrangers les merveilles romanes du Vaucluse 

et de la Drôme, lance à partir d'août 1992 un circuit de 

découverte sur le Gard et l' Hérault 

A côté d'édifices classiques comme Saint-Guilhem ou 

Saint-Martin de Londres, les participants auront accès à 

des chapelles habituellement fermées à la visite, comme 

Brissac, Saussines, Souvignargues, Saturargues, Notre-

Dame de Val Francesque, Saint-Flour du Pompidou... 

Les séjours se déroulent du dimanche après-midi au 

samedi après-midi : 

du 16 au 22 août 1992  

du 20 au 26 septembre 1992  

du 4 au 10 octobre 1992 

Prix pour la semaine : 2890 francs. Il comprend 

l'intervenant, l'animation, les repas (pique-nique le midi) 

et l'hébergement en chambre double au château de Lauret 

(Hérault) 

Programme sur demande : Chemins de Provence, +1 

cours Jean-Jaurès, 81000 Avignon - Tél : 90 85 21 51. 

L'association est spécialisée également dans des week-

ends gastronomiques initiation), œnologiques (route des 

vins), et de recherche de la truffe... 
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QUESTIONS 
701 - J.P. Cambon :  

Souhaiterait des réponses aux questions suivantes :  

1) - "Prieurs de Ste Croix-de-Caderle : recherche tous 

renseignements concernant :  

- Louis AZEMAR, fils de Guillaume et Antoinette 

d'Hugues ;  

- Jean Antoine PEYRE, fils de Jean Peyre et  

Catherine Cristol. W prieurs de Ste Croix (fin XVII° et 

XVIII° siècles)  

2) - Indépendance des Etats-Unis : Jean Philippe d'AZE 

MAR (1767 1793) est dit chevalier de Cincinnatus. 

Existe-t-il des preuves de sa participation à la Guerre 

d'Indépendance ?  

3) - Volontaires du Gard : Jacques Philippe d’AZEMAR 

fut il volontaire du Gard, puis élu commandant de ce 

corps, et circonstances de sa mort par blessure à la tête 

advenue à Perpignan ? Mort survenue à Montpellier le 

17/11/1793. Existe-t-il des exemplaires de la médaille des 

volontaires décrite ainsi : AVERS un soleil levant sur une 

mer agitée, 18 brumaire an VIII ; REVERS une couronne 

de lauriers portant : AUX CITOYENS DU GARD, 

MORTS POUR LA PATRIE... etc., et sur la TRANCHE 

Ph. Dazémar, commandant des cavaliers volontaires, 

armée des Pyrénées Orientales, 1794, et à quelle occasion 

fut-elle remise, sûre ment à son père ? Celui-ci était-il déjà 

Sous-préfet d'Uzès ?  

---------------------- 

702 - Bernard RICAU (Le Caladon - 30770 

AUMESSAS - tél. 67 82 03 50)  

Recherche des données anciennes concernant l'Aigle 

Royal, pour le groupe d'étude des rapaces dans le sud du 

Massif Central, qui prépare en coordination avec le P.N.C. 

et l'Association Viganaise pour l'Environnement et la 

Nature, un document de synthèse sur la répartition passée 

et actuelle de l'aigle royal dans notre région.  

Très intéressé par tout document d'archives officielles ou 

privées, et par toute donnée historique authentifiée 

concernant la capture, la destruction, la nidification de cet 

oiseau (arrêtés, circulaires, statistiques, articles de 

journaux, récits, photos, etc.…)  

- - - - - - - - - - - - - - --- 

703 - Germaine Pastré (Alès)  

A-t-on rencontré dans un document fiable (bullaire, 

cartulaire, etc.) l'expression Sanctus Felix cum villa ou 

Villa Sacti Felicis pouvant se rapporter à St-Félix-de-

Pallières ?  

Si l'on s'en tient à certains "livres de référence” St-Félix 

de-Pallières serait mentionné en 959 dans le Cartulaire de 

Notre Dame de Nîmes sous le nom de Patellaco : E. 

Germer Durand "Dictionnaire topographique du Gard”, 

1868, pp. 205-206 : S1-Félix-de-Pallières - Canton de 

Lasalle, villa quae vocanı Patellaco, in Vicaria 

Salindrinca, in castro Andusienne, in comitatu 

Nemausense, 959.  

La paroisse de St-Félix-de-Pallières est à certains endroits 

voisine immédiate de la Salindrenque, mais n'en fait point 

partie : la crête du mont Cervier les sépare.  

En 1294, on retrouve dans la Salindrenque, très près de 

limite avec St-Félix-de-Pallières le mas de Palhaco ou 

Pallaco, dont le nom a pu très bien provenir linguistique 

ment de Patellaco. Ce mas est cité dans l'acte de délimita 

tion de la baronnie de Sauve, comme se trouvant en dehors 

de cette baillivie dans laquelle la paroisse de St-Félix-de 

Pallières était comprise (Cart. Mag. T. III, pp. 27-28 : 

Item, prou dixit dominus vicarius seu baylivius, mansi de 

Palliaco, et de Capolarerio, et de Figueriis, cum toto 

tenemento et districtu.... sun infra bayliviam Salvii).  

Or le hameau de Pallières existe encore aujourd'hui, à 4 

km environ du centre de la paroisse de St-Félix, au pied 

du versant N-O de la Grande Pallière aux monuments 

mégali thiques, et il est bien dans la Salindrinque in 

vicaria Salindrinca, mais n'a jamais fait partie de la 

paroisse de St Félix qui se trouvait, elle, dans la viguerie 

de Sommières vicaria Sumidrii (dénombrements de 1384, 

1435, 1539). (P. A. Clément apporte une réponse même 

page). 

 

REPONSES 
Eclaircissements historiques (699- Vogt Gauch)  

Je signale qu'il existe 6 livraison et non 3 des 

Eclaircissements historiques... de Lauze de Perret, le 

dernier paru en 1819. Je tiens l'ensemble à la disposition 

de M. Vogt-Gauch, à Saint-Jean.  

Daniel TRAVIER  

 

Pallières et St-Félix-de-Pallières (704 - Mme Germaine 

Pastré)  

Ce n'est, hélas, pas la seule erreur d'E. Germer-Durand 

donc le dictionnaire topographique doit être manié avec 

précaution. A sa décharge, reconnaissons qu'il n'avait à sa 

disposition ni les cartes IGN au 25000°, ni un véhicule à 

moteur pour les contrôles sur le site même. Il est évident 

que le hameau de Pallières actuellement en cours de 

réhabilita tion, après avoir été abandonné, n'a jamais fait 

partie de la paroisse de St-Félix-de-Pallières.  

Plutôt qu'un dérivé du latin médiéval palearium qui signi 

fie “hangar à paille" occitan palhé, il faut voir dans 

"pallières" un nom dérivé de l'oronyme pré-indo-européen 

pal qui signifiait montagne. Il est tout à fait logique que la 

crête de la Grande Pallière ait également donné son nom 

au hameau situé immédiatement à ses pieds et à l'église 

desservant l'habitat épars situé plus au sud.  

La limite médiévale entre les vigueries de Sauve et 

d'Anduze est repérable au rocher qui portait autrefois la 

“Croix de Pallières" (cote 383). Il marque encore les 

confins de quatre communes : Tornac, Anduze, Thoiras et 

St-Félix.  

A partir de ce lieu-dit, la séparation entre Thoiras et St 

Félix passe entre le Bijournet et la Calquières, dessine une 

enclave vers le sud puis remonte pour suivre la crête du 

Mont-Cerviers (cote 386). Elle se termine au rocher des 

"Trois Seigneurs” (cote 304) qui délimite encore trois 

communes : St-Félix, Thoiras et Vabres. Deux de ces trois 

seigneurs étaient certainement les barons de Sauve et 

d'Anduze, mais qui pourrait être le troisième ?  

Une autre énigme réside dans le passage de Patellaco à 

Pallières. Est-on assuré que le Patellaco (1) de 959 et le 

Palliaco de 1292 coïncident bien avec le hameau actuel de 

Pallières ? Ne devrait-on pas rechercher ce Patellaco dans 

le Compoix de Thoiras, en même temps que les manses 

de Capolarerio et de Figueriis que personne n'a encore 

identifiés ?  

P.A. Clément  
(1) - La traduction du latin Patella est “cassolette”, petit récipient de terre 

ou de métal dans lequel on fait cuire les aliments et dans lequel on les 

mange directement.  
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Travaux Universitaires 
(Référence 35J des Archives départementales du Gard) 

 

1 et 1bis - Mireille Roueire et Françoise Boisson : Les mines du 

Gard dans la première moitié du XIX° siècle  

2 et 2bis - Jean-François Sablayrolles : Le compoix de 

Roquemaure de 1376  

3. Joséphine Siméoni : Club et Société populaire à Nîmes 4 - 

Sylvie Calmet : La politique pontificale du ralliement et 

l'encyclique "Rerum novarum" devant l'opinion publique de 

l'arrondissement de Nîmes de 1890 à 1893 d'après la presse 

locale  

5 - Alain Meger : La Foire de Beaucaire  

6 et 6bis . Muriel Perrin-Ambrosino et Jean-Michel Ambrosino 

: Démographie et subsistances à Nîmes  

7. Annie Maurette : "Aimargues". Vie politique, économique et 

sociale de la fin du XII° à la fin du XIV° siècle  

8 - Daniel Bouquet et Henri Vittumi : Pluralisme religieux et 

instruction primaire : la loi Guizot et son application dans le 

Gard  

9. Dominique Francou : Les mémoires du baron de Fages 

Vaumale (1768-1827)  

10 - Régis Allemand : Montfrin, une seigneurie rurale au XX° 

siècle  

11 - Dominique Réa : Les volontaires nationaux gardois de 1791 

et 1792  

12 et 12bis - Christiane Brunel : Vie rurale du causse à Blandas 

et Rogues  

13 - Jean-Michel Gaillard : Le mouvement ouvrier dans le Gard 

(1875-1914)  

14 et 14bis - Michèle Bousquet : La vie rurale à Alzon du XIII° 

au XV° siècles  

15. P. Varillon : Conférences de Saint Vincent de Paul dans le 

département du Gard au XIX° s. (1834-1914)  

16. Anne-Marie Lombard : La population protestante et 

l'application de l'édit de 1787 à Nîmes (1787-1792)  

17. Mireille Soulier : Les premières traces de la Réforme à Saint-

Jean-du-Gard  

18 - Michèle Marsol : Le terroir rural de Beaucaire d'après les 

compoix des XIV° et XV° siècles  

19 et 19bis : Autour des Faventines. Finance et cadre d'une vie 

de société  

20. Marie-Antoinette Lafon : Evolution politique et sociale de la 

ville de Nîmes de la fin du XII° à la fin du XIV° S. (1272-1390)  

21 - P. Bonvallet : L'industrie nîmoise de la soie, 1780-1850. 

Eude économique et sociale  

22 - Colette Sardinoux : Les premières traces de la réforme à 

Anduze  

23 - Francine de Billy : Seigneurs et paysans dans la paroisse de 

Blannaves au XIV° siècle  

24 - Marie-Bernadette Boyer : Nîmes au XVIII° siècle. Essai 

d'étude démographique, sociale et économique  

25. Marie-Bernadette Boyer : Instrument du péage de Comps 

établi le 2 avril 1311  

26 - Paul-Louis Bouet : L'évolution démographique de Nîmes 

dans le premier Empire  

27. Christian Ewert : Escaliers ouverts des vieilles maisons de la 

France méridionale, en particulier de Nîmes  

28 et 28bis - Robert Chamboredon : Une maison de commerce 

languedocienne à Cadix au XVIII° siècle. Simon et Arnail 

Fornier et Cie (1768-1786) 

 

29. Geneviève Monnier : Calvisson au XVIII° s. Essai d'étude 

démographique, économique et sociale  

30. Louis Segondy : L'enseignement secondaire libre dans 

l'académie de Montpellier  

31 - Danièle Fabre-Bertrand : Une maison de commerce nîmoise 

au XVIII° siècle. Fornier et compagnie (1762-1779)  

32 - Nicole Gibelin : L'enseignement secondaire public féminin 

dans les Gard des origines à 1913  

 

33. Béatrice Pommier : La communauté protestante du Vigan de 

l'édit de Nantes à la Révocation (1598-1685)  

34 - Line Teisseyre : Recherches sur les structures sociales 

urbaines : Nîmes, de l'édit de Nantes à la révocation (15981685)  

35. Gabriel Liotard : Saint-Ambroix et son doyenné pendant la 

période de l'Edit de Nantes  

36 - François Moreil : Le collège et l'académie réformée de 

Nîmes  

37. Georges Durand : Le patrimoine foncier de l'Hôtel-Dieu de 

Lyon (1482-1791)  

38 Dominique Durand : Une paroisse du Gard au XVIII siècle, 

Montclus  

39 - Joëlle Blancard : Images de la femme dans la presse 

protestante du Gard à la fin du XIX° siècle  

40 - Brian John Fitzpatrick : Catholic royalism in the department 

of the Gard, 1814-1851  

41 - Hélène Gevaudan : Mémoire collective et histoire savante. 

La statistique générale du Gard, 1838-1842  

42. J.-C. Pouzet : Un type de gestion communale entre les deux 

guerres : Alès municipalité communiste  

43 - Vincent Michel : La viticulture en bas Languedoc de 1931 

à nos jours, de la crise économique à la question régionale  

44 - Mireille Barnier : Génolhac : tableau d'une communauté 

rurale cévenole dans la deuxième moitié du XVIII° siècle  

45. Jean-Daniel Roque : L'Eglise nationale protestante de Nîmes 

de 1870 à la veille de la séparation des Eglises et de l'Etat  

46 - Philippe Chareyre : Extension et limites du dimorphisme 

social el religieux en Bas-Languedoc : Aimargues, 1584 1635  

47 - Leslie Page Moch : Migrants in the city : newcomers to 

Nîmes at the turn of the century  

48 - Christophe Roque : Les paysans ouvriers de Courry dans la 

première moitié du XX° siècle  

49. Anne-Marie Brisebarre : Transhumance et élevage ovin dans 

les Cévennes, étude ethnozoologique  

50. Raymond Huard : La préhistoire des partis. Le parti 

républicain et l'opinion républicaine dans le Gard de 1848 à 1881  

51 - Marcel Girault : Edition critique et commentée de "La 

Visitation du Chemin appelé Regordane" (ancienne route de 

Montpellier et Nîmes à Alès et au Pwy) effectuée par Louis de 

Froidour en 1668  

52 - Roland Andréani : Armée et nation en Languedoc 

méditerranéen : 1905-1914  

53 - Didier Gatumel : Tauromachie, société et mentalités  

54 - Françoise Donain-Cappe : Mémoire d'une communauté 

villageoise. Aspères  

55 - Corinne Potay : Les palais de justice de Nîmes  

56 - M. Sonenscher : Royalists and patriots. Nîmes and its 

Hinterland in the late Eighteenth Century  

57 - Armand Cosson : Fabriques et ouvriers du textile à Nîmes. 

Crise, renaissance, déclin (1790-1850)  

58 - Anne-Marie Pithon Gatumel : Contribution à l'étude de 

l'histoire de l'abbaye de Psalmodi des origines à 1099,  

59 - Patrick Bruguière : Courses camarguaises, mentalités et 

sociétés  

60 - Philippe Monnier : Le football dans le Gard (1901 à 1970) 

61 - Jean Charpentier : L'association "La Paix par le Droit", 

naissance, développement et relations européennes  

62 - Jean-Marc Daumas : Les Protestants de Marsillargues en 

Languedoc des origines à 1953  

63 - Hervé Aliquot : Les palais cardinalices hors les murs 

d'Avignon au XIV° siècle  

64 - Anne-Marie Duport : Recherches sur la Terreur à Nîmes et 

dans son district  

65 - Richard Pech : La Jeunesse catholique gardoise (1900 1942)  

66 - Marie-Françoise Maquart : La fête à Nîmes sous la …/… 
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Seconde République et sous le Second Empire  

67. Pierre Campagne : Les causes de l'exode rural dans le canton 

de Barjac (Gard)  

68. D. Murat : Du refuge au Centre éducatif. 1836-1980. 

Permanences et mutations dans l'éducation et la formation des 

jeunes filles dans l'Institution Marie-Thérèse, à Nîmes  

69 - Joël Poivre : Controverse, conversion et politique au XVII° 

siècle : le cas de Jérémie Ferrier (1576-1626)  

70 - Myriam Blanc : La fonction des bourses du travail au XIX° 

siècle : intégration sociale ou lutte syndicale ? L'exemple de la 

bourse du travail de Nîmes  

71 - Catherine Bernié et Stéphan Sarkissian : Nîmes : une 

"Révolution conservatrice"?  

72 - Laurent Hugues : Uzès, le palais épiscopal et son parc  

73 - Elie Pélaquier : Saint-Victor-de-la-Coste en Languedoc  

74. Brigitte Bonifas : Les châteaux de la viguerie d'Anduze 

(Essai d'inventaire)  

75 - Simone Marguerit-Missongé : Saint-Augustin et le 

manichéisme  

76. Isabelle Carbonnel : La famille d'Uzès : l'ascension d'un 

lignage du bas Languedoc du XII° siècle au XVI° siècle  

77-C. Roche : Le fil de soie au fil du temps : la sériciculture et 

le travail de la soie dans le diocèse d'Alais  

78 - Corinne Potay : L'architecture publique de l’âge classique à 

Nîmes  

79 - Rémi Gisbert : Le général Gaspard Hilarion Fornier d'Albe 

(1769-1834). Contribution pour l'histoire des élites  

80. Marie-Claude Guerrini : Les transformations d'un espace 

rural en zone de moyenne montagne depuis le XIX° siècle. 

L'exemple des communes cévenoles de Dourbies et Saint-

Sauveur  

81 - Denis Poupardin, Olivier Nougarède, Raphaël Larrère : La 

soumission des bois communaux dans le massif de l'Aigoual 

82 - Denis Poupardin, Olivier Nougarède, Raphaël Larrère : Les 

hautes terres cévenoles du XIX° au XX° siècle. Des systèmes de 

production traditionnels aux projets de mise en valeur alternatifs  

83. Denis Poupardin, Olivier Nougarède, Raphaël Larrère : La 

constitution du domaine privé de l'Etat sur les hautes terres du 

Lingas et de l'Aigoual  

 

84. Jean-Claude Hélas : Une commanderie des Hospitaliers en 

Gévaudan. Gap-Francès au milieu du XV° siècle  

85 - Alain Degage : Essais sur le "Doctrinale Florum" et le 

"Viatorium Juris" d'Etienne Marcillet et de Jean Barbier, auteurs 

languedociens du XV° siècle. Les contrats  

86.J. N. Pendergrass : La correspondance latine d'Antoine 

Arlier, 1527 à 1545. Edition critique du Ms 200 (761-R 132) de 

la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence  

87 - Didier Poton : De l'Edit à sa Révocation : Saint Jean de 

Gardonnenque 1598-1686  

88 - Maurice Vassas : La Vallée de la Dourbie. De la source à 

Cantorbe  

89 - Robert David Zaretsky : Nîmes and the Gard under Vichy  

90 - Philippe Chareyre : Le Consistoire de Nîmes  

91 - Claude Julien : Le monde de la bouvine en Camargue  

92 - Nicolas Trapateau : L'extrême droite dans le Gard, des 

années 30 au début du vichysme  

93 - Marie-Claude Vilanove : La Terreur blanche à Nîmes et 

dans le Gard en 1815  

94 - Fabrice Sugier : La classe ouvrière et le mouvement ouvrier 

dans les mines de charbon du bassin d'Alès, 19141922  

95 - Gérard Odoul : Une approche culturelle municipale. Les 

noms de rues à Nîmes au XIX° siècle  

96 : Fabrice Cabane : L'Union chrétienne de jeunes gens à Nîmes  

97. Roland Juppeaux : Seigneuries et seigneurs en Usège et 

Gévaudan : Les Borne d'Alrier  

98 - Catherine Gallet-Aurignac : Le château de Castille  

99 - Michel Payrière : L'enfance abandonnée 1788-1988 : 200 

ans de protection medico-sociale en France et en Languedoc  

100 - Frédéric Fesquet : Les grands reboisements de l'Aigoual. 

1860-1914  

101- Christian Brun : Etude du compoix d'Uzès de 1477  

102 - Renvoi au 96 

103 - Mathilde Cabane : Histoire de Sumène de la Réforme à la 

Révolution  

104 (1-5) - Corinne Potay (voir page)  

105. Cartherine Bernié-Boissard : Une approche critique de la 

modernité dans l'espace urbain nîmois au cours des années 1980

 

Les nouvelles thèses 
 

Corinne Potay - L'architecture de l'âge classique à 

Nîmes - Fin XVI° s. fin XVIII° siècle. Thèse de doctorat 

d'histoire de l'art, 2° cycle - Université de Lyon, 2 

novembre 1991) t.I à t. X  

1 - Introduction. L'architecture nîmoise à l'âge classique, 

91 p. et plans.  

II - Le milieu des constructeurs à Nîmes : organisation du 

métier - conditions de vie - du maître maçon à l'architecte 

- les auxiliaires ; avec chapitre consacré aux principaux 

constructeurs, les Cubizol, Dardalhon, Vanel et Vigier - 

aux ingénieurs et architectes du roi - répertoire des 

constructeurs et de leurs travaux, 241 p.  

III - Matériaux et techniques de construction - architecture 

privée et architecture publique, 261 p.  

IV - Nîmes et les villes voisines : différences et affinités, 

105 p. et 46 pl.  

V. Annexes : chronologie, sources, glossaire, 

bibliographie et index, 178 p.  

VI, VII, VIII, IX et X - Inventaire des immeubles du 

secteur sauvegardé et des abords de Nîmes. (Un 

exemplaire est déposé aux Archives du Gard, 35 ) 104) 

 

 

 

 

 

Patrick Cabanel - Les Cadets de Dieu. Familles, 

migrations et vocations religieuses en Gévaudan 

(Fin XVII° Fin XX° siècles).  

Thèse de doctorat de l'Université de Provence, soutenue 

le 24 janvier 1992.  

Le jury, composé des professeurs Joutard (recteur de 

l'Académie de Besançon), Chastagnaret (Aix), Cholvy 

(Montpellier), Levillain (Paris X, Nanterre), a décerné à 

Patrick Cabanel la mention très honorable, à l'unanimité, 

et ses félicitations. Le travail de notre compatriote, 

originaire de SaintJulien-d'Arpaon, intéresse l'histoire 

religieuse, mais aussi démographique, politique et 

scolaire du Gévaudan, dans sa partie protestante autant 

que catholique. Patrick Cabanel a puisé à toutes les 

sources d'archives qui lui ont été accessibles, et a eu 

recours aux témoignages oraux des très nombreuses 

personnes qu'il a sollicitées des Cévennes à l'Aubrac et à 

la Margeride. Deux exemplaires de cette thèse ont été 

déposés à Mende, l'un aux Archives de l'Evêché, l'autre 

aux Archives Départementales. 
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La page du Secrétaire 

 

Faciliter la tâche du secrétaire ? Rien de plus simple... 
 

1° - Il suffit de lui fournir les textes à éditer en temps utile, pour qu'il ait le loisir de les dactylographier, et de mettre en 

page le bulletin, afin que celui-ci paraisse, comme il a été convenu dans les précédentes réunions, en début de chaque 

trimestre. La mise en page surtout est un travail long et fastidieux, qu'il faut cent fois recommencer, et si un texte arrive 

en dernière minute, un travail de plusieurs jours est à mettre au panier.  

   L'idéal, c'est que tous les textes prévus pour un bulletin me parviennent avant la fin du mois précédent le trimestre : fin 

février, fin mai, fin août, fin novembre. Est-ce trop demander ??? Si oui, je ne sais si je pourrais continuer à assurer cette 

tâche.  

2° - Il suffit aussi de lui répondre rapidement quand une convocation est lancée, sans l'obliger à téléphoner pour connaître 

les intentions de chacun. Par exemple, je serais très heureux que tous ceux qui souhaitent participer à notre assemblée 

générale (encart joint) me le fasse savoir sans attendre, car il me faut prévoir le nombre de convives au repas de midi (je 

n'ai pas dit dîner pour ne pas dire déjeuner). Ceux qui ne me répondront pas en temps utile pourront apporter leur pique-

nique... Et il en est de même pour les réunions périodiques du Comité de Rédaction.  

   Excusez-moi pour ce “coup de gueule”, mais si vous saviez le “sang d'encre” que je me fais !  

Marcel Daudet  

 

   Elisabeth Fontanieu n'est plus parmi nous. Son départ laisse un vide dans l'équipe de L.C.C., car, dès la mort de 

Jean Pellet, quand nous avons décidé de poursuivre son oeuvre et celle de Jean-François Breton, elle a tout de suite 

adhéré à notre tentative. Puis, elle a marqué sa volonté de participer activement dès la première réunion, à 

Concoules en mai 1990, du Comité de Rédaction qui a décidé la continuation et la restructuration de notre 

association.  

   Elle a ensuite été présente à toutes nos réunions, une présence active et pour moi favorable. En effet, elle avait 

accepté de me seconder dans mes attributions de secrétaire : compte-rendu de réunions, démarches auprès 

d'autorités locales, etc.  

   Gaie, dévouée, abrupte parfois dans ses appréciations, mais les tempérant d'une pointe d'humour...  

   Merci, Madame Fontanieu.  

Marcel Daudet  
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18ème Assemblée Générale 

du Lien des Chercheurs Cévenols 
Le 28 août 1992 à Ganges 

 

   Monsieur Chassin du Guerny, président de L.C.C., 

ouvre la séance et présente le délégué à la culture de 

Ganges, M. Gérard Soulages, qui dans une brève 

allocution nous souhaite la bienvenue, et ajoute : Nous 

serons très attentifs à vos débats. C'est une prise de 

contact qui nous intéresse, et nous espérons dans le temps 

pouvoir vous rencontrer à nouveau afin de créer dans 

notre région un espace nouveau pour votre art, c'est-à-

dire l'écriture, qui nous tient à coeur... 

   M. Chassin du Guerny reprend la parole : Au début de 

cette séance, nous avons une pensée émue pour Elisabeth 

Fontanieu qui est disparue en avril dernier... Elle avait 

laissé pour la postérité plusieurs études que j'ai réunies 

dans une bibliographie à insérer dans notre bulletin 

(page)... Je dois également vous faire part du décès récent 

de Monsieur Jean Roger, de l'Académie de Nîmes, qui 

faisait lui aussi partie de notre Comité de Rédaction. 

   Notre président a voulu ensuite rendre hommage à deux 

personnes qui ne sont pas membre de notre groupe de 

chercheurs, pour les services qu'ils rendent à l'érudition 

cévenole : ... deux alésiens qui ouvrent largement leurs 

colonnes dans leurs publications hebdomadaires. Il s'agit 

d'abord de Lucien André, éditeur de “Cévennes 

Magazine" et créateur de l’"Almanach Cévenol”, qui fait 

paraître de bonnes chroniques d'érudition locale. Et 

également de Gérard Marès pour son “Pays Cévenol”, 

qui a publié les articles d'Elisabeth Fontanieu, d'autres 

articles sur l'industrialisation d'Alès, et également les 

travaux de Monsieur Anton sur La Fare. Ce sont des 

éditeurs qui n'hésitent pas à ouvrir leurs colonnes pour 

publier les travaux des chercheurs. 

   Après ces hommages mérités, M. du Guerny nous parle 

d'un sujet qui lui est cher : Comme on le sait, les Hautes 

et Basses Cévennes s'étendent sur plusieurs 

départements.  

Les Chercheurs Cévenols s'étaient déjà réunis en Lozère 

à Florac, en Ardèche aux Vans. Je crois que c'est la 

première fois que nous venons dans l'Hérault à Ganges.  

   C'est une ville curieusement située et inévitable aux 

gardois qui veulent aller aux extrêmes de leur 

département... au Vigan ou Alzon.  

   Ganges est également pour les chercheurs un centre de 

recherches extraordinaire, c'est mon impression, avec 

toute la documentation qui existe tant aux Archives de 

l'Hérault qu'à Nîmes. Je veux parler des sources 

notariales qui sont connues depuis le 14° siècle, et qui 

forment avec Sauve et Anduze, qui sont les villes les plus 

proches, un ensemble d'écrits considérables depuis ce 14° 

siècle, dans un secteur d'une trentaine de kms.  

   Je dirais même à l'avantage de Ganges, qu'il existe un 

fragment d'un de ces registres de notaire aux Archives du 

Gard qui date de 1252, et qui, je crois, est le plus vieux 

registre notarial qui existe dans le Languedoc. Bien qu'il 

ne soit pas recensé officiellement, il existe aux Archives 

du Gard.  

   On sait également que Ganges se situe dans la zone du 

Cartulaire de Maguelonne. Bref pour la documentation 

écrite de cette région des Cévennes nous avons une 

continuité d'écrits qui date au moins de l'an 1000 jusqu'à 

nos jours. Ce qui est vraiment extraordinaire, et nous 

touchons là vraiment du concret.  

   Pour terminer, notre président fait état d'une lettre de M. 

Lauriol, maire du Pont-de-Montvert, qui s'intéresse aux 

traductions faites par Mme Maurin du Der Deutsche 

Hugenott (revue allemande). Cette initiative prise lors de 

l'Assemblée Générale de 1990 à Ribaute-les-Tavernes, 

intéresse aussi d'autres personnes, et devrait être 

poursuivie, si Mme Maurin, à qui nous adressons nos 

félicitations pour ce travail,veut bien continuer à l'assurer.  
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Monsieur Pierre A. Clément, prend la parole, et nous parle 

du bulletin qu'on essaye de rendre de plus en plus vivant. 

Il fait état du nombreux courrier reçu, tant lettres de 

félicitations, que lettres de critiques. Cela prouve que nous 

sommes dans la bonne voie, parce qu'un journal où il n'y 

a pas de polémique, c'est un journal qui ronronne 

gentiment. Si on veut avoir des lecteurs et augmenter 

notre audience... c'est la marche à suivre. D'ailleurs les 

nouveaux adhérents sont en augmentation. Il poursuit 

ensuite : Ce qui me satisfait aussi c'est de voir que 

lorsqu'on pose des questions ou qu’un article évoqué des 

problèmes, beaucoup de nos adhérents écrivent, et c'est 

avec plaisir qu'on donne place à leurs critiques, leurs 

suggestions ou leurs informations complémentaires... 

 

C'est au tour de François Penchinat, notre trésorier, de 

présenter le bilan financier de 1991 : 

Recettes :   44.449,10  

Dépenses : 

 Imprimerie (4 no):  20.230,75  

 Secrétariat :    6.690,72  

PTT:      2.178,64  

Imprimante :   10.000,00  

TOTAL:   39.100,11  

Remboursements :     1.253,10 

TOTAL GENERAL:   40.353,21  

BONI : 44.449,10-40.353,21, soit : 4.095,89 

 

En 1990, les recettes avaient été de 33.644. 

La hausse de recettes est due en grande partie aux rappels 

de cotisations faits par le Secrétariat de nombreux 

abonnés en retard de paiements de 2 voire 3 années de 

cotisations. Le revenu de la vente du Hors-série n° 41 (Les 

Sommaires), en partie diminué par les frais de secrétariat 

plus élevés en raison de cette publication, entre en compte 

dans cette hausse. 

Le chiffre des recettes de 1990 (voir ci-dessus) est 

beaucoup plus significatif. 

L'équilibre financier est impossible à obtenir avec 210 

adhérents payants, comme c'est le cas à ce jour pour 1992, 

et il est absolument indispensable de relancer les 

retardataires. En outre, la subvention du Parc National des 

Cévennes, à laquelle s'ajoute celle de la commune de 

Concoules, est vitale pour le maintien de L.C.C. 

 

Le secrétaire enfin fait part de son activité : contact avec 

les adhérents, par lettre, par téléphone ; organisation des 

réunions ; prise en note des paiements de cotisation et 

transmission des chèques au trésorier ; frappe et mise en 

page des textes du bulletin ; frappe et mise en page de 

certains hors série (Sommaires, index...) ; rapports avec 

l'imprimeur ; édition des étiquettes nécessaires au routage; 

très souvent (3 trimestres) prise du bulletin chez 

l'imprimeur (Calvisson), vérification des envois et remise 

de l'ensemble au Receveur des postes de Génolhac... 

 

Depuis la disparition de Mme Fontanieu, qui avait accepté 

de le seconder dans différentes tâches, il assume seul 

toutes ces activités. Aussi il ne peut que persister dans ce 

qu'il a écrit en dernière page du no 91 du bulletin. 

Ensuite, il présente un bilan statistique de notre 

association. 

Nous avons à ce jour 272 adhérents qui doivent, en 

principe, verser leur cotisation. Mais, 210 s'en sont 

actuellement acquittés. 62, soit oublieux, soit indifférents, 

ou ne s'intéressant plus à LCC, n'ont donc pas réglé la 

cotisation 1992. Il s'agit d'un manque dans notre trésorerie 

d'au moins 6200 francs. 

Notre trésorier a insisté sur l'obligation d'adresser un 

rappel aux adhérents retardataires. Ceci aussi entre dans 

le cadre des activités du secrétaire, et moins de retard dans 

les paiements allègerait aussi sa tâche. 

M. Penchinat a fait état de certaines subventions qui nous 

permettent d'assurer notre existence sans trop de 

problème. Nous regrettons qu'à l'instar de la mairie de 

Concoules, celle de Génolhac, où se trouve le siège de 

notre association, et d'où partent pour plus de 39 

départements les bulletins, diffusant ainsi le nom de 

Génolhac à travers la France, ne fasse pas un geste en 

notre faveur. La subvention du P.N.C. a été demandée par 

lettre le 18 août. Un dossier sera établi pour argumenter et 

justifier cette demande. 

Les ventes annexes : bulletins anciens, sommaires ont 

rapporté en 1991 plus de 7000 francs. En ajoutant les 

ventes du hors-série 42 (Les Index) nous en sommes 

actuellement pour 1992 à 4000 francs. Nous devrions 

relancer la formule des hors-série, qui pourrait nous 

procurer une meilleure aisance de trésorerie, même s'il 

faut déduire les frais engagés par le secrétaire dans ce 

chapitre. 

Il est question des “Index de L.C.C.”. La proposition de 

publication d'un index annuel, faisant partie du premier 

bulletin de l'année, est rejetée. La poursuite de la 

publication d'un hors-série, après publication du bulletin 

pendant un certain nombre d'années, est retenue. Mme 

Béatrice Laporte établira les fiches nécessaires au fur à 

mesure de la publication. A terme, une édition sera donc 

proposée à nos adhérents après décision du bureau. 

Le secrétaire présente diverses possibilités de 

modification de l'en-tête du bulletin, avec, dans son for 

intérieur, l'idée de ne pas abandonner définitivement la 

présentation actuelle, mais d'y revenir parfois. Les 

maquettes ont été réalisées par M. Pierre Petit, ami de M. 

Daudet, et il a été décidé d'en retenir deux, qui seront 

mises en formes définitives par le concepteur. 

Le “Tour de Table” traditionnel est ensuite proposé. 

 

Tour de Table 

 

Jean-Bernard Elzière cherche à réunir des informations 

sur les monnaies de l'Ancien Régime, mais de façon 

concrète : les monnaies existantes, les 

grands types, leurs valeurs entre elle. 

· Il a aussi en projet un article sur le château d'Issounas 
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dans la vallée de l'Arre, un ouvrage sur la famille 

d'Anduze, et enfin sur les seigneurs d'Hierle. 

 

Jacques Galzin présente son important travail sur les 

"Paysans pauvres des Cévennes”, qu'il a réuni dans un 

volume (annonce dans la rubrique "Publications”). 

Il continue son patient travail sur les Cévennes. 

 

M. et Mme Jacques Hébrard s'occupent d'écrire l'histoire 

de leur famille qui est à Génolhac depuis 1724. Histoire 

reconstituée à travers les évènements historiques, ce qui 

les amène à raconter une partie de l'histoire de Génolhac, 

notamment la traversée de la Révolution. 

 

Juliette Lavenu a déjà réalisé un ouvrage sur les Pellecuer 

des vallées catholiques. Elle veut maintenant, avec l'aide 

de son mari également présent, remonter la partie 

protestante des Pellecuer, par delà la Réforme, et si 

possible les relier aux catholique. Ils sont persuadés que 

tous sortent de Chasseradès vers 1310, donc d'origine 

gévaudanaise. 

 

Georges Lafont, membre du Club Cévenol, s'intéresse au 

présent et au passé des Cévennes. Il vient de rejoindre 

aujourd'hui notre association de chercheurs cévenols. 

 

François Girard, responsable du Centre de 

Documentation et d’Archives de Génolhac, nous informe 

de l'arrivée imminente d'un objecteur de conscience, ce 

qui va permettre de fixer des heures d'ouverture au Centre 

de Documentation. 

 

Jean Voisin-Roux concentre ses recherches sur une seule 

famille : les Layre, originaires de St-Privat-de Vallongue. 

Par ailleurs Il essait de rassembler des éléments en ce qui 

concerne les poids et mesures anciennes. 

 

Cécile Clément s'intéresse au Paris de St-Frézal-de 

Ventalon, et à la famille Bonicel. 

 

Gabriel Liotard propose des articles pour le bulletin, et 

notamment : “Si l'on reparlait de ce bon Fromageot”, et 

aussi sur la franc maçonnerie dans le haut du département 

du Gard. 

 

Hélène Duthu nous parle des nouvelles acquisitions des 

Archives de la Lozère (rubrique spéciale dans le bulletin), 

et de la rencontre d'historiens en 1993 (rubrique 

“Informations”). 

 

Mme Penchinat rappelle qu'elle a réalisé une étude sur les 

Allut, Verdier-Allut, Verdier de Flaux : “Une famille 

protestante du Languedoc du XVII° au XIX° siècle". 

 

Adrienne Durand-Tullou a un ouvrage en préparation sur 

la période difficile des Guerres de Religion. 

Elle amoncelle aussi des documents sur une question 

chère à P.A. Clément : les moutons. 

Enfin, elle prépare des articles pour notre bulletin. 

 

 

 

 

 

Marcel Méric, président de la Société de Protection de la 

Nature du Gard, vient de terminer un ouvrage sur “Les 

loups dans le Gard”, qui sera publié prochainement. 

 

Monique Méric travaille beaucoup avec son mari, et elle 

nous annonce la journée portes ouvertes qu'ils organisent 

le 21 novembre prochaine (rubrique "Informations"). 

 

Jean Dautun prépare pour LCC un article sur les 

testaments cévenols. 

 

Maguy Calvayrac travaille sur des généalogies dans la 

Gardonnenque, le Piémont Cévenol (1600-1630). 

 

Edouard Dumas rappelle qu'il a sorti, il y a 2 ans, un livre 

sur Lafarelle. 

Il s'est lancé dans une étude sur les Dumas, dont 

l'aboutissement de la famille est Emilien Dumas, 

géologue au 19° siècle, personnalité scientifique très 

connue, qui s'est beaucoup intéressé à l'industrialisation 

du Gard et à la création des mines d'Alès. 

 

Jacques Brun d’Arre fait partie du Comité d'Economie 

Montagnarde du Gard. Il signale que, lors d'une réunion 

de ce Comité, on s'est ému du sort réservé au château de 

Portes par l'ouverture de mines à ciel ouvert à proximité. 

M. Wienin explique qu'à court terme il y aura dégradation 

du paysage, mais aucun risque pour la stabilité du château.  

 

Paul Chapel fait une étude sur les “Tours à signaux au 13° 

et 14° siècles et recherche des études sur les Compoix. 

J.B. Elzière intervient pour demander l'ouverture dans le 

bulletin de L.C.C. d’une rubrique sur les compoix avec 

simplement la liste des noms de famille et des hameaux. 

Rubrique ouverte sous la responsabilité de quelqu'un qui 

serait intéressé. 

M. Chassin du Guerny dit l'intérêt de la publication d'un 

état des études qui ont été faites sur les compoix. 

 

Michel Wienin travaille à l'histoire industrielle du 19° et 

20° siècle. 

Il a une publication en cours sur les influences 

rétrospectives entre l'architecture domestique et 

l'architecture industrielle en Cévennes (Revue des Arts de 

l'Ouest - Rennes). 

Pour plus tard, il a en projet une publication sur les Mines 

en Cévennes, une vue très générale sur l'histoire et les 

vestiges du patrimoine minier sur l'ensemble du Gard et 

de la Lozère cévenole. 

 

Pierre A. Clément travaille sur les foires et les marchés 

d'une zone assez étendue comprenant, en plus du 

Languedoc, l'Aveyron, la Haute-Loire et l'Ardèche. Ceci 

depuis la plus haute antiquité : l'époque celte, peut-être 

même l'époque grecque, jusqu'à nos jours. 
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Deux directions de recherche : les marchés tournants 

(lundi, mercredi, samedi...) et les foires en ondes 

concentriques (une foire très importante, puis le 

lendemain une moins importante à 20 kms de là, puis une 

à 40 le surlendemain, puis à 60...). Ainsi que les foires 

liées aux chemins (transhumance particulièrement). 

 

M. Daudet parle de la future publication qui est en cours 

de saisie. Il s'agit de l'Inventaire des papiers de 

l'Archevêché d'Uzès, établi en 1578, et dont Jean Pellet 

avait fait une transcription. La saisie est à moitié réalisée. 

Reste l'autre moitié et l'index à saisir, ainsi qu'un texte 

d'introduction à rédiger. A la question : faut-il publier ce 

document en deux volumes ou en un seul ? Les avis sont 

partagés. Question à revoir. 

 

Monsieur Chassin du Guerny, en reprenant la parole, pose 

le problème du renouvellement du bureau, qui lui semble 

une chose normale dans toute association. En l'absence de 

candidatures, le bureau actuel est renouvelé. Mais à 

l'avenir toute candidature pourra être retenue et proposée 

à l'Assemblée Générale (Puisque c'est moi qui tape ce 

compte rendu, j'ajoute que je suis prêt à céder ma place, 

et tout au moins, j'accepterais de me faire seconder par un 

secrétaire-adjoint - M. Daudet). 

 

M. du Guerny nous fait part de la démission de M. Noël 

Pelen comme membre du Comité de Rédaction. Cette 

démission intervient en raison du désaccord de notre 

membre avec les articles, signés Pierre A. Clément, 

concernant les “Légendes”. A propos d'Histoire et de 

Légende, Gérard Collin a rédigé un article inséré dans le 

présent bulletin (page suivante). 

Après avis des intéressés, MM. Edouard Dumas, François 

Girard et Michel Wienin, entrent dans le Comité de 

Rédaction. 

 

Présences 

Alain Alègre de la Soujeole   Jacques Hébrard  

André Bruguerolle   Marie-Thérèse Hébrard  

Monique Bruguerolle   Georges Lafont  

Jacques Brun d' Arre  Jacqueline Lafont  

Maguy Calvayrac   Béatrice Laporte  

Juliette Cazalet   Juliette Lavenu  

Paul Chapel   Robert Lavenu  

Yannick Chassin du Guerny   Gabriel Liotard  

Cécile Clément   Marcel Méric  

Pierre A. Clément   Monique Méric  

Gérard Collin   Mme Penchinat  

Andrée Daudet   François Penchinat  

Marcel Daudet   Guy Poulon  

Jean Dautun   M. et Mme O. Poujol  

Edouard Dumas   Alain Riols  

Adrienne Durand-Tullou   Jean Voisin-Roux  

Honoré Durand   Michel Wienin  

Hélène Duthu   Absents excusés  

Jean-Bernard Elzière  Roland Calcat  

Jacques Galzin   Marie-Hélène Daudet  

François Girard   Lahaye  

Rémi Granier 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 12 heures, et après le repas 

traditionnel pris en commun, Monsieur et Madame Alain 

Riols nous conduisent à Ferrières les Verreries où est 

située l'ancienne verrerie forestière de 

Couloubrines, qui fait partie des dix-sept verreries 

actuellement recensées sur le Causse de l'Hortus et les 

massifs environnants.  

Du XIV au XVIII° siècle, pendant cinq siècles, les 

gentilhommes verriers ont exercé leur «noble art» dans 

cette immense réserve de bois constituées par les hautes 

garrigues.  

En 1513, le Mas de Couloubrines, anciennement Calazau, 

entre dans la famille de La Roque, et ce, jusqu'à la fin du 

XVIII° siècle. Une dynastie de verriers prend alors 

naissance, les de La Roque de Couloubrines, dès le XVI° 

siècle.  

Au début du XVI° siècle, la verrerie est dirigée par 

Thomas de La Roque, seigneur de Couloubrines, époque 

où y travaillent les frères Jean et Jacques Azémar 

(Adhémar), issus d'une des premières familles de 

gentilhommes verriers du Bas-Languedoc. Restée 

longtemps inactive, la verrerie de Couloubrines est à 

nouveau exploitée par les sieurs Girard vers 1780, pour 

une année seulement. Il faudra attendre plus de deux 

siècles pour avoir une idée de l'importance de la verrerie 

de Couloubrines, à l'occasion des fouilles archéologiques 

entreprises dans le cadre du Chemin des Verriers(1). 

En 1990, un premier four est mis à jour. En 1991, c'est 

l'ensemble de la verrerie qui est alors révélé 

 

 
Photo Monique Méric  

 

dans la cour du Mas de Couloubrines. Au total, ce sont 

cinq fours qui ont été dégagés, correspondant 

certainement, du plus ancien du début du XVI° siècle, au 

plus récent de 1776.  

Grâce à ces travaux, le Chemin des Verriers s'enrichit d'un 

site archéologique majeur, qui contribuera, avec d'autres, 

à une meilleure connaissance d'un patrimoine historique 

et technique, trop longtemps oublié. 

 

Alain Riols  

 

(1) - Le Chemin des Verriers va de Sommières à la D 986 

(Ganges-Montpellier) en passant par Claret et Ferrières-les 

Verreries (Hérault). 
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Seul le doute est scientifique...  
 

1992. La planète entière célèbre (avec des approches 

différentes) le cinq centième anniversaire de la 

découverte du Nouveau Monde par Christophe 

Colomb. L'Histoire nous enseigne en effet que 

l'événement s'est produit un 12 octobre 1492. Mais 

voilà bien à peu près la seule certitude qui soit 

parvenue jusqu'à nous. Qui était cet homme ? 

Personne ne le sait vraiment. A-t-il été le premier ? 

Il est vraisemblable que non. Quant à l'image 

d'Epinal qui nous le montre recevant de la bonne 

reine Isabelle de Castille les bijoux de la cassette 

royale pour financer la fameuse expédition, elle est 

de pure imagination mais tellement bien venue ! 

Un peu plus tard, en 1519, Hernan Cortès, 

accompagné de 600 hommes parvient sur les côtes 

du Mexique. C'est avec cette armée 

"impressionnante" qu'il va faire plier un des empires 

les plus belliqueux et les mieux armés du Nouveau 

Monde. Le fait, à peine croyable, est pourtant 

reconnu aujourd'hui sans discussion. Doit-on 

chercher la réponse de cette facétie de l'Histoire dans 

la légende de Quetzalcoatl ? Ce dieu aztèque aurait 

laissé son peuple trop dissipé pour ne revenir qu'en 

l'An I Roseau (calendrier aztèque) pour conduire 

l'empire vers un essor nouveau. Fils du Soleil, il 

reviendrait en suivant la course de son père, c'est-à-

dire par l'est. Cortès débarque précisément en l'An 1 

Roseau, cc qui aurait fait penser qu'il était ce dieu 

tant attendu. 

Avec Christophe Colomb, l'Histoire a généré une 

légende. Dans le cas de Cortès serait-il possible 

qu'une légende ait précédé l'Histoire ? 

On le voit, débat difficile mais passionnant. D'autant 

plus difficile que notre vocabulaire est subtil. Entre 

le Papy raconte moi une histoire, le II m'a raconté 

des histoires, et L'Histoire de France, n'y aurait-il 

qu'un article, un pluriel ou une majuscule d'écart, Le 

mot légende, lui-même, varie suivant celui qui 

l'emploie. C'est tout d'abord au Moyen Age le récit 

de la vie d'un saint destiné à être lu à l'office des 

matines (étymologiquement : legenda, ce qui doit 

être lu). Cela peut aussi être la représentation de faits 

ou de personnages réels, accrédités dans l'opinion 

mais déformés voire amplifiés par l'imagination. 

Pour certains le mot peut prendre un caractère 

totalement péjoratif, c'est une légende, signifiant 

simplement qu'il y a la que pure invention de l'esprit. 

Et l'on pourrait, dans un tout autre registre, parler de 

la légende d'une carte, élément combien capital à sa 

compréhension, et donc loin du monde imaginaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés de l'interprétation des faits, difficultés 

propres au langage, voilà qui montre que l'on ne peut 

ranger impunément l'Histoire du côté de la vérité et 

la légende du côté du mensonge. Voltaire, à l'article 

Histoire de la Grande Encyclopédie, écrivait : C'est 

le récit des faits donnés pour vrais au contraire de la 

fable qui est le récit des faits donnés pour faux. Il 

poursuivait plus loin : Toute certitude qui n'est pas 

démonstration mathématique n'est qu'une extrême 

probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique 

(...) On a distingué les temps en fabuleux et 

historiques. Mais les temps historiques auraient di 

être distingués eux-mêmes en vérités et en fables. 

En fait la démarche est identique face à ces mondes 

pas si éloignés l'un de l'autre que certains voudraient 

le croire ou le faire croire : l'analyse doit être faite 

avec prudence. Ce qui trouble le jeu c'est que, dans 

un cas (celui de l'Histoire) il y a des pièces à 

conviction (documents archéologiques, documents 

archivistiques...) alors que dans le second (celui du 

monde légendaire) on ne peut produire que des 

discours, objets insaisissables formes de mots ayant 

parfois des sens équivoques. 

On ne peut donc qu'adopter une attitude également 

prudente si l'on veut faire oeuvre sérieuse. La 

recherche historique ne peut s'attaquer en profondeur 

à la mythologie sans aboutir à une sorte de suicide. 

D'ailleurs le pouvoir de l'imagination est tel que 

l'histoire se trouve tout autant vivifiée par la création 

de légendes que par leur décryptage. (Frédéric C. 

Lane in Venise, une république maritime, préfacé 

par Fernand Braudel). 

Il faut souhaiter que L.C.C. s'attache à suivre la voie 

difficile mais riche du doute scientifique : critiquer 

sans faiblesse ce qui n'a de valeur ni scientifique ni 

culturelle, mais aussi s'interroger ou interroger 

quand rien ne permet de prendre position. Revue 

scientifique autant que culturelle, Le Lien doit nous 

rassembler autour de tous les aspects du pays 

cévenol, contribuant à sa connaissance comme à sa 

sauvegarde. 

...nous laissons, au moment même où nous opérons 

ces sauvetages archéologiques, tomber dans l'oubli, 

disparaitre et se dissoudre, d'autres monuments qui 

n'ont que le langage pour support et qui portent en 

eux autant d'humanité, autant d'expérience, souvent 

même parfois beaucoup plus que les restes des 

monuments du passé. (André Chamson, préface de 

Récits, contes et légendes des Cévennes). 

 

Gérard Collin 
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A la recherche des toponymes 

et du vocabulaire grecs 

dans l'Ager Nemausensis 
 

L'Ager Nemausensis, circonscription fiscale attestée 

par Strabon et Pline, s'étendait sur les futurs diocèses 

de Nîmes, Maguelone et Uzès, c'est-à-dire sur 

l'ensemble du département du Gard et sur 

l'arrondissement de Montpellier. 

Avant de devenir en 49 après J.C., une colonie de 

droit latin, ce territoire est resté sous l'influence 

économique de Marseille à partir de l'implantation 

des phocéens que l'on date de 600 av. J.C. 

Les marchand aventuriers grecs et leurs caravanes de 

mulets ont sillonné pendant plus de cinq siècles les 

pistes remontant les vallées du Rhône et de ses 

affluents, et les vallées du Vistre, du Vidourle, du 

Lez et de l'Hérault. Cette présence phocéenne a 

marqué la toponymie de l'Ager Nemausensis, avec 

une prédominance bien compréhensible pour le 

littoral méditerranéen où les massaliotes avaient 

établi leurs premiers comptoirs pour la redistribution 

des marchandises. 

Ainsi de Theline/Arles jusqu'à Acathe Tychel Agde, 

on peut récolter tout un chapelet de noms grecs dont 

l'origine peut difficilement être mise en doute. 

 

Maguelone : lieu dit des la Camargue, qui signifie la 

grande (de mégalos) aire.  

 

Herakleia : ancien nom du hameau d'Espeyran où 

l'on situe le port antique de Saint-Gilles sur un bras 

du Rhône.  

 

Scamandre : étang qui a conservé la graphie d'un 

cours d'eau mentionné dans l'Iliade puisqu'il 

puisqu'il s'agit du fleuve de Troie.  

 

Psalmodie : abbaye, tête de pont millénaire du 

commerce du sel dont le nom se décompose en 

psalmos/chant religieux et aouidé/chanter.  

 

Aigossa : ancien nom de Saint-Laurent d'Aigouze. 

Cette localité se serait appelée Aigos/la chèvre, en 

fonction d'une tradition selon laquelle on aurait 

fabriqué depuis des temps immémoriaux les outres 

en peau de chèvre destinées au transport du vin, de 

l'huile et de la saumure.  

 

Maguelone qui deviendra capitale religieuse et 

politique au haut moyen âge.  

 

Exindre : hameau de la Madeleine au Nord de 

Villeneuve-les-Maguelonne, autre tête de pont du 

trafic du sel. 

 

Polygium : Bouziges 

 

 

Mesoa : Mèze, de mesos, milieu (de l'étang de Thau) 

 

A l'est de Montbazin, sur les bords de l'ancienne voie 

Hérakléenne qui est attestée dès le IV° siècle avant 

J.C., on retrouve un lieu dit Escafiac, de 

Skaphos/coque de bateau. 

En remontant la rive droite du Rhône, on découvre 

sur le cadastre napoléonien de Pont-Saint-Esprit, le 

quartier d'Amphicrenella double source, et plus au 

nord le carrefour routier de Melas/noir. 

Le long de la vallée du Gardon on rencontre 

successivement : 

 

Theseir : Théziers, peut-être en hommage au dieu 

voyageur Thésée. 

 

Collias : Collias, de Kollos, partie d'un membre. 

Kollias est un patronyme très fréquent en Grèce. 

D'autre part les habitants du Collias gardois 

appellent toujours le camp grec, l'antique oppidum 

appelé des Clastres par le cadastre. 

 

Skotia : ancien nom de la colline d'Alès où était 

implanté l'oppidum dit de l'Ermitage. Des copistes 

peu scrupuleux ont francisé imprudemment un Saint 

Julien de Skotia en Saint-Julien d'Ecosse ou des 

Causses. 

 

Enfin dans la vallée de l'Hérault, Akantikos/Ganges 

rappelle le rôle d'étape de ce noeud de drailles. 

Akantikos qui signifie épineux fait penser à tous les 

lieux dits Espinas qui perpétuent les enclos entourés 

de buissons épineux où les bergers parauaient les 

troupeau à l'abri pendant les nuits de transhumance. 

 

Parallèlement, l'occitan encore parlé en Languedoc 

comporte certains vocables grecs qui se sont 

maintenus pendant plus de deux millénaires : 

 

Cadereau: en grec kataraktos signifiait chute d'eau. 

Par analogie, ce nom avait été donné aux herses en 

fer que l'on descendait, chaque nuit, pour fermer les 

portes des villes. De là le mot était passé en 

ophtalmologie pour distinguer le voile du cristallin, 

la célèbre cataracte. Dans une charte du chapitre de 

Nîmes datée de 1233, on relève un cadaraucus de 

Carceribus qui n'est autre qu’un kataractos à peine 

déformé. Ce même vocable apparaît dans la même 

forme sur le compoix de Nîmes de 1380 où l'on 

identifie :  

- le cadereau du Peyrel, aujourd'hui de la route 

d'Alès ; 
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- le cadereau de Mirabels, aujourd'hui de la route de 

Sauve; - le cadereau de Calvas, aujourd'hui de la route 

d'Uzès. La graphie actuelle cadereau se retrouve pour un 

ruisseau de Bellegarde, vicus situé sur la voie antique 

d'Arles à Nîmes. Il est à noter que la plus ancienne église 

de Berre s'appelle encore Notre-Dame de Caderot 

Kataraktos, au sens de courant violent, a laissé dans le 

Gard deux lieux-dits Cadarache sur les bords du Rhône, 

le premier à Sauveterre et le second à Chusclan. 

Un témoignage écrit des années 1870 relate que dans le 

quartier des rives du Gardon à Montfrin, l'on disait alors 

: Vaïquérè d'artoun, et non pas : Vaï quérè dé pan... 

Toponymie et vocabulaire occitan confirment donc le 

poids de la pénétration phocéenne que laissaient 

entrevoir de nombreuses découvertes archéologiques. 

Malheureusement depuis plus de 200 ans, le syndrome 

de la romanité de Nîmes et de son territoire a fait 

qu'historiens et ethnologues ont occulté la période 

hellénique qui s'étale pourtant sur plus de cinq siècles (-

600 av. J.C. à 49 av. J.C.) 

Il a fallu les récentes publications de Christian 

Goudineau et de Monique Clavel-Lévèque pour que 

l'influence grecque soit tirée de l'ombre et ne soit plus 

considérée comme une tare culturelle. 

Androune : beaucoup de rues étroites portent encore ce 

nom pittoresque. A l'origine l'androno était l'appartement 

des hommes par opposition au gynécée l'appartement des 

femmes. Il a pris par la suite le sens de club d'hommes, 

puis de salle des banquets. A l'époque de Vitruve, 

l'androno était devenu un passage entre deux maisons. 

En Languedoc, l'androune est la ruelle trop exiguë pour 

qu'une charrette puisse y passer. 

Un des plus illustres gardois, Henri Gauthier, médecin et 

inspecteur des routes, ponts et chaussées, n'écrivait-il pas 

en 1724 dans son histoire de la ville de Nismes (1) : 

Ayant trouvé que le terroir de la Provence était peu 

fertile, les Phocéens se répandirent du côté d'Avignon, à 

Orange, à Nice, à Antibes, à 

Turin, à Tarragone et à Nismes. La plupart des noms de 

lieux circonvoisins de cette dernière sont grecs, comme 

est celui du Catarau... 

Saoumo, saoumado: le grec sagma/bât nous a laissé la 

saoumo, la bête de somme, âne ou mulet, qui transportait 

les marchandises arrimées à son bât. La saoumado, en 

français salmée, était la charge standard d’un mulet, soit 

120 kgs. De mesure de capacité, elle est devenue mesure 

de superficie. La salmée de terre était la parcelle pouvant 

recevoir 120 kgs de semence. 

Pierre A. Clément 

(1) réédité chez Lacour en 1991. Mais malheureusement 

avec un reprint semblable à ceux déjà dénoncés dans 

L.C.C. no 79, page 29, et pour un prix dissuasif (150 f. 

pour 96 pages). 

Artoun : dans la Grèce antique artos signifiait pain. 

A propos du gaïac Extraits d'une lettre de M. Albert 

DEMAREST de Banne suite à l'article de Jean Pintard : 

“Soigner la goutte au XVIII° siècle” - L.C.C. n° 88 p. 62 

Un vieil almanach espagnol m'a appris que le garac 

remèdes de la médecine homéopathique actuelle, et était 

déjà connu en Espagne en 1508, et que sa ses qualités 

n'ont pas échappé à nos laboratoires qui décoction 

fournissait une drogue que les l'ont réhabilité. Les 

phytochimistes isolent missionnaires, vraisemblablement 

enseignés par les aujourd'hui de sa résine le gaïacol et 

l'acide indiens, avaient rapporté en Europe. Le Précis de 

gaïarétique employés dans plusieurs spécialités, en 

matière médicale de Pierre MANCEAU, publié en 

particulier pour le traitement des trachéo-bronchites. 

1946, présume, lui, qu'il fut signalé pour la première fois 

à St Domingue en 1514, sous le nom de Ajoutons que le 

bois du garac, bleu-vert, dur et guayacan...Stimulant 

général, le gasac a été employé résistant, est recherché 

par les tourneurs de bois, les dans les affections 

rhumatismales, goutteuses, ébénistes et les marqueteurs. 

scrofuleuses et syphilitiques.... On l'utilisait encore au 

début du 20° siècle dans le traitement de la 

Cet article entre dans la série syphilis... 

* A propos d'articles de L.C.C. Il faut poursuivre dans 

cette voie, et justifier ainsi, conjointement avec les 

Comme le souligne Jean Pintard, il est resté un des 

Questions" et "Réponses", le titre de notre bulletin. 
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Le coût d'un beau mariage 
 

 En étudiant les archives d'une vieille famille caussenarde, il m'a été donné de découvrir une curieuse pièce qui 

mérite d'être connue. 

 Outre le prix des bijoux, vêtements, lingerie, accessoires, en 1837 à Montpellier où résidait alors la fiancée, 

apparaissent :la mode de l'époque, le rituel du mariage en milieu catholique aisé, ainsi que les sentiments d'une jouvencelle 

pour son futur époux (alors qu'il s'agissait d'un mariage arrangé par les deux familles), et ses capacités en matière de 

comptabilité. 

Adrienne Durand-Tullou  

 

 

 
 

LCC 92 - Octobre 1992 - 64 

  



 

 

 

 
 

 

 

LCC 92 - Octobre 1992 - 65 

  



 

Chartrier de Chapelain. Génolhac (Gard) 

Liasse 101 n° 11 (Vidimus)  

Hommage fait au seigneur évêque d'Uzès par Raymond de Chabottes 
 

 

L'an 1384 et le 29 novembre, Charles par la grâce de Dieu, 

roi de France régnant et révérend père en Christ, Martial, 

évêque d'Uzès, sachant tous présent et à venir que moi 

Raymond de Chabotte, de la paroisse de Ponteils, pour 

moi et mes successeurs à venir, confesse et reconnait à 

vous Monseigneur Martial, Evêque d'Uzès, pour vous et 

votre Eglise (1) d'Uzès, stipulant que je tiens et veux tenir 

de vous et de votre Eglise, sous votre domaine lods (2) et 

droit de prélation (3), savoir : 

 7 sols tournois  

 9 cartes avoine  

 1 cartal seigle.  

 3 cartals de châtaignes blanches mesure de 

 Montfort (4).  

 49 sétiers et 1 émine de vin pur moust trouble 

 (5) mesure de Louban et ledme(6) de ceux qui y 

 viennent lever le dit vin Toutes les gellines(7) 

 censuelles qu'ont accoutume de payer les 

 habitants de la Voulp(8), savoir pour chaque feu 

 une gelline.  

 Toutes les talhes fidei juridictionis(9). 

 Toutes les servitudes et actions quelconques que 

les dits habitants de la Voulp ont accoutumé de me payer 

et à mes prédécesseurs à raison des terres, possessions et 

autres choses qu'ils tiennent de moi, toutes lesquelles 

choses ont été acquises par mes prédécesseurs de noble et 

puissant homme, sieur Guillaume de Randon, seigneur de 

Luc, toutes lesquelles choses je tiens et veux tenir de vous 

et de vos successeurs en ladite Eglise d'Uzès, sous votre 

domaine, lods, conseil, prélation, hommage et serment de 

fidélité, sous les formes avec lesquelles ledit Guilhaume 

de Randon les a baillées à mes prédécesseurs. Et pour tous 

ces fiefs je suis tenu de vous faire l'hommage à vous et en 

vos successeurs en ladite Eglise, comme je le fais 

présentement, le baiser de paix intervenant et le serment 

de fidélité sur les Saints Evangiles de Dieu.  

Fait et récité (10) à St-Ambroix, dans la salle Episcopale 

(11) dudit seigneur évêque, présents sieur Pons Valentin, 

prieur de Chambonas, Pierre Reboulet maître Bernard du 

Bosquet, notaire dudit seigneur évesque.  

Que des choses suscites en ai fait la présente ale après la 

mort de Bernard de Bosquet, moi, Jean Folchier, notaire 

public et garde des notes dudit Bosquet, en ai fait extraire 

cet instrument public. 

 

(1) - Eglise avec un "E" majuscule : diocèse.  

(2) - Lods: droit de mutation.  

(3) Droit de prélation : droit de préemption (confer. J.C. 

Hdas: Une commanderie des Hospitaliers en Gendan. Gap 

Francès au milieu du XV's - page 102)  

(4) - Montfort : ancien nom de Villefort.  

(5) - Moust trouble: vin soit très trouble, soit très pauvre 

en alcool, que les muletiers venaient charger en Haute 

Cézarenque où l'on s'adonnait alors à la culture de la vigne 

(6) - Loubau et ledme: peut-être Loubaresse.  

(7) - Gelline: galline, poule.  

 

 

 

 

(8) - La Voulp: hameau à 200 m. au S.O. de l'église de 

St-André de Capceze.  

(9) - Talhes "fidei juridictionis» : tailles aux 4 cas mariage 

de la fille du seigneur, achat exceptionnel, départ pour la 

croisade. Paiement de la rançon...  

(10) - Récité : reçu.  

(11) - Salle épiscopale : salle, au moyen-âge, a le sens 

d'immeuble. L'évêque d'Uzès possédait donc une grande 

maison à St-Ambroix, certainement pour éviter à ses 

sujets de la Cézarenque de venir jusqu'à Uzès. 

 

Transcription : Roland Juppeaux  
Annotations de Roland Juppeur 

et Pierre A. Clément 

 

Texte restitué pour en rendre la lecture plus facile, avec 

les majuscules telles que nous les employons en français 

contemporain et avec les abréviations résolues 
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Extraits de la revue Der Deustche Hugenoot

“Orange-Berlin" aller et retour. 

Le destin de deux protestants d'Orange 

au 18° siècle 
Traduction de Mme MAURIN 

 

 Lorsqu'en 1703, Louis XIV annexa la principauté 

d'Orange, les protestants eurent 3 mois pour abjurer ou 

s'exiler. Environ 1600 Orangeois quittèrent leur ville, les 

hommes par Nice et Turin, les femmes et les enfants en 

remontant le Rhône en bateau, à destination de Genève. La 

ville les prit en charge pendant l'hiver 1703-1704 avant qu'ils 

puissent s'installer en Prusse. 

 Les frères Jacques et Alexandre Félix, âgés de 38 et 

26 ans, quittent Orange en 1703 pour aboutir à Berlin en 

septembre 1704. Là, ils se montrent peu enclins à travailler 

malgré les aides financières importantes qu'on leur accorde 

pour s'établir. Jacques semble avoir regagné Orange déjà en 

1705. Alexandre, lui, reste à Berlin où il épouse une 

demoiselle Louise-Anne Bourguet. Le couple reçoit 100 

talers, puis 45 à la naissance de leur premier enfant, Laure, 

en 1706. En 1707 un second bébé coûte la vie à sa mère et ne 

vivra lui-même que 2 ans. 

 En 1710 Alexandre obtient le poste de lecteur et 

d'administrateur de la maison fondée avec de l'argent anglais 

pour les Orangeois dans le besoin, pour un salaire de 12 talers 

par an. Il ne donne aucune satisfaction, démissionne, puis 

revient mais continue ses malversations, et perd finalement 

son emploi. 

 Il reçoit pour sa fille une allocation, et ses frais de 

scolarité sont également payés. Peu à peu les crédits d'aide 

aux Orangeois s'amenuisent et en 1714 les autorités 

proposent une aide à ceux qui accepteraient d'aller tenter leur 

chance ailleurs. On ne trouve pas trace du départ d'Alexandre 

mais en 1715 Laure est rayée de la liste des assistés comme 

étant partie. 

 Jacques Félix est de retour à Orange pendant la 

guerre de succession d'Espagne, période où on pourchasse 

peu les protestants à Orange. Mais en 1711, après la paix 

d'Utrecht, Louis XIV donne des ordres plus stricts. Jacques 

ne veut pas repartir en exil mais il semble avoir trouvé des 

échappatoires pour éviter d'abjurer. Il meurt bon catholique 

mais pas de mort naturelle. Pendant l'épidémie de peste de 

1720/22 il est contaminé et assigné à résidence dans une 

masure à l'extérieur de la ville où il ne peut pénétrer sous 

peine de mort. Il y rentre, est arrêté, et après avoir laissé un 

testament en faveur de sa nièce Laure il est fusillé devant le 

mur du Théâtre Antique en août 1722. 

 Environ 7 ans plus tôt Alexandre est revenu à 

Orange avec sa fille. Il abjure, se remarie, et rentre en 

possession de deux maisons de sa famille. Laure abjure à 17 

ans. A 22 ans elle épouse contre la volonté de son père un 

charron, Antoine Rabasse, mais n'est pas capable de signer le 

registre de mariage alors que depuis des générations les 

femmes de sa famille savaient écrire... 

 De la mort d'Alexandre on ne sait rien de précis. 

Elle doit avoir eu lieu peu de temps après la rédaction de son 

testament qui porte la mention : dans la prison royale 

d'Orange, ce qui semble montrer que quelles que soient sa 

religion et son pays, c'était décidément un bien mauvais 

sujet ! 

Résumé d'un article paru dans “Der Deutsche 

Hugenott" en décembre 1991 

 

Biographie du Pasteur Elie Merlot 

(1634-1705) 
Traduction de Mme MAURIN 

 

 Fils d'un avocat de Saintes, Merlot fit de 

brillantes études à Saumur et à Montauban, puis voyagea 

en Suisse, en Allemagne, en Hollande et en Angleterre. Il 

fut nommé pasteur de sa ville natale en 1658. Très 

apprécié pour son zèle et sa culture il exerça son ministère 

pendant 20 ans. Il avait pour cibles les philosophes, les 

athées, et surtout les papistes qui obéissaient aveuglément 

à l'antéchrist de Rome. 

 Lorsque le célèbre janséniste Antoine Arnaud 

attaqua les doctrines réformées de la grâce et de la 

prédestination, il entre en lutte ouverte avec lui, ce qui lui 

valut d'être incarcéré en 1679 comme sectaire dangereux 

et fauteur de troubles. A genoux, pieds enchaînés, il fut 

condamné à confesser ses fautes, à voir ses livres brûlés, 

à payer une forte amende, et surtout à être banni à 

perpétuité. Il arriva en août 1768 à Genève où sa femme 

le rejoignit avec 6 de leurs 8 enfants (à sa grande peine, 

deux se convertirent et profitèrent ainsi des biens de leurs 

parents). 

 Il obtint très rapidement un poste à Lausanne et 

fut nommé en 1682 professeur de théologie. Mais il prit 

de telles positions en matière de dogme qu'on envisagea 

de lui retirer sa charge. Il craignait beaucoup pour les 

cercles piétistes du Refuge l'influence des petits prophètes 

du sud de la France, conduits par l'inspiration du Saint-

Esprit. En 1689 il stigmatise les illuminés de l'Eglise du 

Désert comme de malheureuses créatures trompées par 

Satan. Il s'intéressait vivement à tout ce qui se passait dans 

sa patrie d'origine mais ne faisait preuve d'aucune 

indulgence envers les prédicateurs laïques qui au risque 

de leur vie prenaient soin de la communauté huguenote 

dispersée par l'Edit de Fontainebleau. Il s'opposait 

violemment au ministère de Claude Brousson, ancien 

avocat de Toulouse, lui-même faisant partie des 

“ecclésiastiques" à qui les prédicants reprochaient leur 

manque d'esprit de sacrifice et leur trahison envers le 

troupeau que Dieu leur avait confié. 

 Son traité du pouvoir absolu des souverains 

souleva une fureur extrême ; il exhortait ses 

coreligionnaires à la soumission et au martyre. Alors qu'il 

approuvait la glorious revolution d'Angleterre, il 

condamnait la révolte camisarde en Cévennes (1702-

1704). 

 Certaines positions du Pasteur Merlot nous 

irritent ou même nous indignent, mais nous ne pouvons 

qu'avoir de la considération pour cette forte personnalité. 

 

Résumé de l'article signé Andreas Künneth 

(Der Deutsche Huguenot - Septembre 1991) 
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L'eau argentine 
 

 Les propriétaires de Donarel, Malilières, 

BellePoile, du Plan de Pont-de-Rastel dit aujourd'hui 

Robert, du Pont-de-Rastel, tous lieux situés dans la 

commune de Génolhac, et les propriétaires habitant la 

commune de Chamborigaud, tous possédant des 

propriétés sur la rive gauche du Luech, passent une 

convention, devant Me Chabert de Ponteils, le 13 juillet 

1832, pour la construction d'un canal ou "béal" destiné à 

conduire l'eau de la rivière dans leurs propriétés 

respectives. 

 Les travaux sont confiés à prix-fait à Barthélémy 

Jione et Pierre Thomas Colusio, frères utérins, ouvriers 

mineurs natifs du Piémont, demeurant au Pont-de-Rastel. 

 Commencé par ces derniers, l'ouvrage sera ter 

miné en 1840 et 1841 par François Roux, d'Alteirac, 

commune de Chamborigaud. 

 L'acte de partage de l'eau sera passé devant Me 

Chabert le 15 juillet 1840. L'acte de 1832 comportait, à ce 

sujet, une clause particulière en faveur de Jean Bondurand 

de la Baraquette (Cne de Chamborigaud), qui aura la 

faculté de poser l'eau avec un arrosoir pour arroser son 

jardin existant et nettement dans sa propriété, attendu que 

la confection du canal lui coupe une source qui servait à 

cet arrosement. Mais les autres intéressés à la prise d'eau 

ne pourront sous aucun prétexte user de cette faculté 

lorsque l'eau ne lui appartient pas. Ceci à titre 

anecdotique, car là n'est pas mon propos. 

 Il est dans ce que le canal une fois en service va 

véhiculer, selon les dires des propriétaires, de l'eau 

argentine. 

 En effet la mine de plomb argentifère de Vialas 

est à cette époque en pleine activité. Elle produit 1000 à 

1500 kg d'argent. Le minerai extrait est lavé au bocard 

avec l'eau du Luech, rejetée ensuite dans la rivière, 

recueillie par la chaussée ou prise du canal et conduite 

dans les propriétés, tuant, toujours selon les propriétaires, 

les arbres de toute nature. 

 Aussi, ces derniers se groupent-ils en une sorte 

d'association pour traduire en justice la Compagnie de la 

Mine de Vialas, afin d'obtenir des dommages et intérêts. 

Pour assurer leur défense, ils versent chacun un certain 

pourcentage du montant des dommages qu'ils réclament. 

C'est ainsi que grâce à un état de ces versements, daté du 

21 juillet 1870, tenu par l'un d'eux, Auguste Veyras du 

Pont-de-Rastel, que l'on connait le montant total des 

dommages réclamés à la Compagnie : 140.100 francs 

pour 40 propriétaires. 

 Le 28 mai 1872, un certain Platon écrit à 

Messieurs Lafont et Veyras, sur papier à en-tête des Mines 

de Plomb Argentifère de Génolhac (Gard), la lettre dont 

extrait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les châtaigniers sont couverts de leurs feuilles : le temps est 

donc venu pour activer la solution de l'action que, d'accord avec 

plusieurs autres propriétaires, vous avez intenté à la Cie de 

Vialas, et pour laquelle vous m'avez nommé votre mandataire ; 

à cet effet j'ai écrit la semaine dernière à Monsieur Pin votre 

avocat à Alais le chargeant de prier Messieurs les experts de 

reprendre leurs opérations dans le plus bref délai... 

 

 Sans date précise, mais sans doute à la même 

époque, Maître Pin rédige le rapport suivant : 

 J'ai vu vendredi 11 août Mr. Ledour. Il m'a dit que les 

nombreuses expériences par eux faites ne démontraient pas que 

les eaux fussent cause du mal. Cependant en présence des 

dommages considérables éprouvés par les propriétaires, ils 

hésitent à la prononcer contre eux. Mais pour s'entourer de plus 

de lumières, ils ont désiré s'adjoindre un botaniste compétent. A 

cet effet ils ont écrit au président du tribunal de Florac pour 

obtenir l'adjonction de Mr. Planchon professeur de botanique. 

 J'ai observé à Mr. Ledoux que la comparaison avec 

les terrains arrosés dans lesquels tous les châtaigniers étaient 

morts, et les terrains non arrosés dans lesquels au contraire les 

châtaigniers étaient vivants, suffisait pour juger la question. Je 

lui ai dit que l'ouverture de la mine du Villarel avait pu être 

cause du mal. 

 Avant le 5 septembre ils viendront avec Mr. Planchon. 

 Prendre des renseignements au sujet de l'exploitation 

du Villaret. Me les fournir aussi précis que possible. 

 Si Mr. Platon a des renseignements exacts pouvant 

être appuyés par des témoignages, il serait précieux de les 

recueillir. Qu'on me les fournissent avant le 24 aout. 

 

Mais le fleuron de cette affaire est cette lettre datée du 10 

juillet 1866, texte intégral et orthographe respectée. 

 

 Fail en ma demeure situé au village surnommé Pont 

du Rastel commune de Génolhar dit canton arrondissement 

d'Alais Département du (Gard) ce jourdhui six juiller mille huil 

cent soixante ser 

 A l'Eternel et puissant pouvoir  

 Louis Napoléon le supérieur et le maitre  

 Sire  

 Malgré que des pouvoirs je sois dépourvu. je pri que 

votre bonté exhausse ma demande car je suis malheureux. 

 Demande qui est juste dont je viens vous en informer. 

 Je réclame mes droits qui m'ont été donné par mes 

ayeux mes ancêtres est mon précédé. 

 J'ai bien fait la demande rapport à cet sujet mais 

aucune obligation ne m'ont atribué, bien loin de ce mistère ont 

a peur être négligé de rétablir les titres de la réalité. 

 Dans ma foi sans relache j'ai toujours percislé 

d'obtenir ma grace de votre Majesté. 

 De la juste demande je viens vous exposé à votre 

procureur j'ai bien porle ma plainte afin de le convincre des fêts 

de mon …/… 
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malheur lui désignant les lignes est titre authantiques de mes 

prédécesseurs. 

 Cet affaire sans doule il a du oublié de senquérir des 

pièces que je lui désigne pour rompre les entraves de mon ame 

enchainé doublant mon espérance pour ma délivréson. 

 Sire. A votre grandew je m'adresse pour ma 

justification. 

 Je désire que Dieu prène tout sous sa garde est qu'il 

rende tout efficace par son Altesse. Louis Napoléon le Supérieur 

est le Maitre. 

 A lui soit rendu honneur louange Gloire est 

magnificence Eternellement au siècle des siècles Ainsi soil-il 

(Auguste Andréjol). 

 Désignation 

du lieu de ma 

naissance qui est ma 

demeure est mon 

domicile. 

 Mon 

habitation est situé au 

village surnommé Pont 

du Rastel, cet Village 

est batit sur le bord de 

la rivière du Luèche, 

celle rivière prend sont 

nom dans un ravin du 

grand est haur élevé 

Mont du Bougès 

appelé le ruisseau du 

Luèche situé dans la 

commune de St 

Maurice de Ventalon Canton du Pont-duMontverk Arrondis-

sement de Florac Departement de 

la Lozère sur la route Impe riale n° 106 qui va de Nismes à 

Moulins en suivant de rec te m en certe route jusque à la borne 

-73. kilome fres parlant de Nismes, arrive à celle borne on 

aperçoit à environ 130 mètres de dislance de la route le vieur 

est Antique Pont de la rivière du Lwe che est le Village atenant 

au vient est Antique Pont construit en -3- arches dont il n'ya que 

-2- de visibles la -3-ème est invisible par rapport aux 

constructions qu'ils ont été faites formant un corps de batiment 

destiné à Manufacturer la soie. 

 L'arche qui se trouve au milieu est remarcable par sa 

superiorité dont il contient 27 metres d'ouverture. Le village se 

compose d'environ -69- maisons d'habitations formant une rue 

d'environ 350 metres de longueur. Au Nord du Village se trouve 

une petite plaine qui est traversée par deur canals puisant leur 

source dans la rivière du Lueche dont l'un de ces canaux est 

entièrement destiné pour l'arrosage de cette plaine est l'autre 

servant affaire marcher un Moulin à blé dont la propriété 

n'hérite que la septième partie de son eau. 

 L'organisation des eaux des deux canaux sont établir 

toute cette petite plaine contenant environ -/- kilomètre de 

longueur sur 200 mètres de largeur est tout arrosé sans exptions 

de cet eau argentine beauquout nuisible aur arbres de toute 

nature. Cete insalubrité provient des mines d'argent qui se 

trouve dans la commune de Vialas de Ventalon Canton du Pont-

du-MontVert arrondissement du Florac département de la 

Lozère dont 

l'eau du Luèche assiste cet usine en tout que besoin fait marcher 

le bocard(1) est fait le lavage du minerai dont la propriété 

arrosé par cet eau est victime. 

Dapré l'acte de l'état civil de la paroisse de Genolhac il est dit 

(Auguste Andréjol) ne le sept juillet mille huit cent frente un fils 

de (Jean Andréjol) et de (Françoise Bondurand) 

 

 

 

 

 

 

 

«Au verso de la dernière page, cette mention au crayon 

papier : >> 

Mise à la boite de la poste de Saint-Maurice de Ventalon 

Canton du Pont du Mont Vert Lozère le 5 août 1866 ver 9 

heures du soir - soupé avec plaisir 

Au Beurau Gérant le siècle à Paris (Seine)  

(Documents extraits de fonds privés) 

 

 Cette affaire a été portée devant le Tribunal de 

première instance de Florac le 19 juin 1874. Dans les 

attendus on note :  

 Que la 

maladie dont sont 

atteints les 

châtaigniers... 

ne saurait être 

attribuée aux 

résidus provenant 

de la mine de 

Vialas... 

 - Que les 

experts affirment... 

que les terrains 

irrigués ne sont pas 

les seuls où les 

châtaigniers soient 

frappés de 

mortalité. 

 - Que le même fait existe, avec des caractères 

analogues, sur des points éloignés du Luech... 

 Que les vérifications opérées sur d'autres 

tènements leur ont prouvé que des eaux chargées de 

sulfate de fer, dans des proportions considérables, ne sont 

pas nuisibles à la végétation et spécialement aux 

châtaigniers... 

 

 Le Tribunal déboute les plaignants et les 

condamnent aux dépens, sans, toutefois, aucune 

indemnité à la Compagnie des Mines de Vialas. 

(A.D. Lozère 15bis II U 34) 

Marcel DAUDET 

 

(1) - Bocard: Pilon, actionné par une machinerie, qui broie le 

minerai dans une cuve traversée par un courant d'eau, pour 

éliminer les impuretés. 
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RECEPTION A CORCONNE DU SUBSTITUT DU PROCUREUR D'OFFICE 

EN LA COUR ORDINAIRE DE SAUVE 
Communiqué par Y. Chassin du Guerny 

 

Verbail 

 

L'an mil six cens quarante et le second jour du mois 

d'aoust à la ville de Sauve, heure de quatre après 

midi, nous Louis Rudavel, substitut de procureur 

d'office en la cour ordinaire de la ville & baronnie de 

Sauve, aurions été averti par Mre Estienne Arnal, 

greffier en la présente cour comme le jour de demain 

troziesme du présent moys estoit le jour de 

StEstienne, foire du lieu de Vorconne, deppandant 

de ladite baronnie et qu'il estoit 

nécessaire de nous y transporter 

pour faire observer les anciennes 

coustumes reiglement et 

franchises de lad. foire à ce qu'elle 

fut tenue avec toute sorte de paix 

et de bon ordre, sur quoy à l'instant 

serions alé trouver monsieur Mre  
Louis Duranc, sieur de Cabrières, 

juge auquel ayant donné à 

entendre le contenu dudit avis 

l'ayant requis d'y aler, nous auroit 

respondu qu'il suffizoit de notre 

personne qu'à ces fins il 

commettoit.  

Du vendredy troiziesme dudit 

mois d'aoust serions parti dudit 

Sauve, environ heure de quatre du matin pou nous 

acheminer audit Corconne, ou estant arrivé et dans 

la place publique, nous estant mis à faire le deub de 

notre charge, seroit venu à nous le Sr Noël Guerrier, 

commandant la garnison du château dud. Corconne, 

portant une arquebuze en main accompagné de cinq 

soldats armés d'espée et d'arquebuze, lequel Guerrier 

ayant veu venir devers nous, nous auroit crié 

d'environ vingt pas avec reniements et blasphèmes, 

ne t'approche pas de moy car je te tueray, coquin 

voleur, lieutenant de bourreaux, exécuteur de basses 

revoltat, ayant ledit Guerrier proféré plusieurs fois 

contre nous lesd. paroles injurieuses et menaces avec 

reniement et blasphèmes du st nom de Dieu, nous 

dizant de nous retirer du lieu de Corcone, sy nous 

voulions esviter d'estre dué, finalement aurions esté 

contraint de nous retirer de peur d'estre traité et battu 

comme Mre André de Lomelin, procureur d'office en 

lad. baronnie le feut ces jours passés par un nommé 

Duranc, nepveu dudit Guerrier, qui le pensa tuer d'un 

coup d'espée qu'il lui donna sur la teste et lors 

qu'icelluy Guerrier nous voyoit retirer, il continuoit  

 

 

 

 

les mesmes injures et menaces contre nous de plus il 

dit que sy nous retournions aud. Corconne qu'il nous 

en cousteroit la vie et qu'il en fera de mesme aud. de 

Lomelin s'il le rencontre dudit lieu mesme qu'il estoit 

bien aise que son neveu leut ainsi traité selon le 

commandement qu'il lui en avoit donné : finalement 

nous dit: vat en dire à ce coquin du Roure, intendant 

des affaires de monseigneur le comte d'Alles, baron 

dudit Sauve et à ce coquin de lieutenant, assavoir Sr 

Lafoux lieutenant en la présente cour, qu'ils aillent 

faire foutre et qu'ils fassent contre 

moy tout ce qu'ils voudront, car je 

ne les crains pas, desquelles injures 

et menaces, nous demeurames 

estonnés, mesme de ce qu'il nous 

appelloit révoltat, puisqu'estant led. 

Guerrier catholique, nous faisons 

mesme profession de religion 

depuis quatre ans, aussi il m'ont 

nous appelle lieutenant de bourreau 

et exécuteur de basset c'est en layne 

des poursuites que nous avons faites 

tant en la présant cour que en la 

souveraine cour & chambre de 

l'Edit contre Estienne Basset, du 

lieu de Montarenc-lez-Uzès qui 

assassine près led. lieu de Corcone, 

Mathieu Saurel, marchand de Dauphiné et vole cinq 

cent livres, qui auroit esté condamné à être rompu 

tout vif et exécuté audit Sauve et après l'exéz a été 

commis et ledit Guerrier ct en telle authorité, qu'il 

n'y a pas eut moyen de avoir aucun tesmoing pour 

dire la véritte, combien que tout ce dessus soit été 

faits à la présance de plus de quarante personnes et 

même scubt que ont dépposé long fait par 

constrainte, apréhendant retournant audit Corconne 

d'estre battu, l'ayant ainsi proteste par devant ledit 

sieur juge, mais moy protestant à foy de crestien de 

avoir rien mis au présent verbal qu'il ne contient 

véritté en foy de ce ay escript tout ce dessus et 

soubsigné 

 

RUDA VEL procureur  

(A-D Gard, 86 J, fonds d'Avéjan) 
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Problèmes rencontrés par le Maire de Portes (Gard) pendant la Révolution 
Communiqué par Jean Dautun 

 

 

Ci-après deux lettres adressées à l'Administration du 

District d'Alès par le maire de Portes, Joseph Victor 

Richard 

 

Portes le 5 mai 1793 

 

Citoyen, 

 Parmi les chemises que j'ai fait faire pour nos 18 

volontaires, une personne fut chargée de la part de deux 

volontaires de leur faire six chemises. Je leur remis à ces 

fins huit canes de toile qui leur fut mesurée par une tierce 

personne. Ces chemises sont si petites qu'il est impossible 

qu'elles puissent servir. Je me suis présenté devant le juge 

de paix avec les deux volontaires pour y faire appeller la 

faiseuse des chemises ; il a refusé de nous entendre 

prétextant que cela ne le regarde point. Ce qui m'oblige à 

vous écrire et à vous prier de vous marquer ce que je dois 

faire là-dessus ; avant d'être devant l'inspecteur il 

m'importe de savoir que les équipements soient en règle. 

Il ne serait pas juste que je fusse la victime d'une chose 

que la faiseuse a fraudé et puisqu'il lui a été remis autant 

de toile que pour les autres soldats ses chemises doivent 

être aussi grandes que celles des autres et à l'abri de 

reproche. Il me paraît donc Que les contestations qui 

peuvent s'élever doivent être portées à la justice de paix. 

Honorez moi d'une réponse s'il vous plaît et croyez moi 

bien sincèrement 

 

votre concitoyen.  

Richard. 

 

 

Portes 30 nîvose An 2° de la République 

 

Citoyens, 

 Nos cordonnier se trouvent sans matière pour 

faire des souliers : ils viennent nous trouver afin que vous 

ayez la bonté de leur en faire parvenir et leur expliquer 

de quelle manière ils doivent faire les souliers. 

 Le paquet contenant l'envoi du décret relatif à 

l'emprunt forcé et volontaire ne m'est pas parvenu. Du 

moins je n'ai pu le trouver. Je viens en conséquence vous 

prier de m'en faire passer un exemplaire par le retour du 

donneur afin que je puisse de suite remplir le dispositif. 

 D'après l'article 7 de votre arrêté sur la 

réquisition des couvertures portant que les municipalités 

ne recevront que des couvertures propres à l'usage des 

troupes, je vous prie de m'expliquer si les couvertures de 

laine qui sont d'usage dans ce payx-ci sont propres pour 

l'usage des troupes et de vouloir bien me donner tous les 

éclaircissements à l'exécution de votre arrêté. 

 

Source : A.DG. L/1026 
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Recensions 
 

Alain Gas 

Nîmes Pont du Gard 
No IV de la collection "Sites et Cités” 

(Editions du Médian 1992 - 145 f.) 

 

 Personnage de caractère, Alain Gas a été 

confronté successivement à six éditeurs : Arthaud, 

Rivages, Presses du Languedoc/ Max Chaleil, La 

Régordane/Pascal Béjui, Espace Sud/Gérard Sanchez, et 

Equinoxel Bertrand Roulier. Lassé de perdre son temps à 

téléphoner pour quémander des droits d'auteur qui 

arrivent au compte-gouttes, l'incomparable photographe 

des Cévennes a pris la courageuse décision de créer sa 

propre entreprise, les Editions du Médian à Marvejols-les-

Gardons (30350). 

 Il concrétise ainsi l'idée qui lui trottait en tête de 

créer sa propre collection d'ouvrages sur le Gard et les 

espaces voisins. Cette série en sept volumes sera 

justement nommée Sites et Cités. Coutumier de ne rien 

faire, comme tout le monde, au lieu de nous livrer pour 

commencer le numéro I, il publie d'emblée le numéro IV 

qui nous conduit de Lunel à Pont-Saint Esprit, et de Saint-

Gilles à Uzès. 

 Alain Gas puise à ravir dans son prestigieux fond 

d'ektachromes, amassé pendant un quart de siècle de 

photo buissonnière. Pour enchâsser cette précieuse 

iconographie, il a pris le louable parti de rédiger lui même 

les textes d'accompagnement dans l'intention de faire de 

sa collection le guide le plus attrayant sur la région. 

 Nous connaissions déjà son écriture alerte et 

poétique, mais au fil des chapitres nous découvrons la 

culture éclectique d'un historien qui lit énormément et qui 

voyage intelligemment. Sa connaissance de la littérature 

et de l'architecture lui permettent d'enrichir ses pages avec 

des citations érudites et des références pertinentes. 

 Après avoir été l'un des premiers intellectuels à 

réaliser l'impact émotionnel de tout le pays qui va depuis 

la mer jusqu'à l'Aubrac et la Margeride, Alain Gas 

s'accomplit dans la mission dont il se sent investi. Ainsi il 

nous révèle le charme profond des lavoirs du Gard 

rhodanien, il tire de l'oubli les moulins déchus des rivages 

du Gardon et replace en pleine lumière des sites aussi 

somptueux qu'Aiguèze, Lecques ou Valliguières... 

 Le seul reproche, évitable pour la suite de sa 

collection, se situe dans l'absence de clichés en noir et 

blanc qui donneraient un rythme plus contrasté aux 

illustrations. Alain Gas sait-il que, pour cette branche de 

la photographie, la vraie, il est classé immédiatement 

après Lucien Clergue dans la hiérarchie 

méditerranéenne ? 

Pierre A. Clément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean François Courtois 
Thèse d'histoire contemporaine  

soutenue le 19-6-92 à Montpellier III  

L'engagement des laïcs dans un 

diocèse rural  

L'exemple de la Lozère à travers 

sa jeunesse 

(1880-1965) 
 

 A la fin du XIX° siècle, le diocèse de Mende 

pratique un encadrement religieux traditionnel au moyen 

d'œuvres de piété et congrégations essentiellement. La 

Illème République et sa politique de laïcisation entraîne 

une réaction dans la diocèse : le clergé, avec l'appui des 

notables, prend en charge les fidèles pour maintenir la 

présence de l'Eglise et combattre les idées issues de la 

Révolution (enseignement du catéchisme et agricole, 

oeuvre de jeunesse...) La Première Guerre Mondiale 

stoppe l'élan d'organisation des laïcs, initié par Mgr 

BOUQUET et Mgr GELY même si des œuvres de charité 

retrouvent un intérêt, le temps du conflit. 

 L'organisation de la jeunesse catholique est 

relancée en 1920. L'évêché constitue la Jeunesse 

Catholique du Gévaudan pour les jeunes gens, et l'Union 

Jeanne d'Arc pour les jeunes filles. La fédération 

lozérienne des sociétés sportives facilite la vulgarisation 

de la pratique du sport (football, rugby, tir, vélo) dans les 

patronages et les centres de préparation militaire. Contre 

la politique du Cartel des gauches, le diocèse organise les 

hommes, dans un mouvement de défense des libertés 

religieuses (Ligue Catholique du Gévaudan affiliée à la 

Fédération Nationale Catholique). 

 En 1938, l'arrivée de Mgr AUVITY facilite le 

passage à l'Action Catholique Spécialisée qui, compte 

tenu de la sociologie du diocèse, est essentiellement 

JAC/F. Ce changement apostolique se vit avec quelques 

difficultés, tant de la part de laïcs que de prêtres. 

 Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, le 

diocèse accepte, avec loyalisme, le gouvernement de 

Vichy. Après les craintes de la jeunesse unique, les 

organisations participent, mais toujours avec vigilance, 

aux campagnes menées par l'administration de la jeunesse 

nouvellement créée mais restent sur leur réserve vis-à-vis 

des Chantiers de Jeunesse ou de la Légion Française des 

Combattants. 

 Les vingt années qui suivent la guerre (1945 

1965) représentent la période d'embellie de la jeunesse 

catholique organisée. La JAC/F conquiert le monde rural 

et le transforme pour l'ouvrir à la modernisation. La JEC/F 

et la JOC/F arrivent difficilement à émerger dans un 

contexte rural. L'enfance découvre les mouvements de la 

Croisade eucharistique et des Cœurs Vaillants et des 

Ames …/… 

 

 

 

LCC 92 - Octobre 1992 - 72 

  



 

Vaillantes. 

 Jean François Courtois termine son remarquable 

travail par l'ouverture des frontières et la modernisation 

des pratiques économiques qui bouleversent le monde 

agricole. Le malaise de la jeunesse rurale s'exprime par 

l'exode. Pour contrer un déclin inéluctable, les laïcs, 

souvent issus de la JAC/F, prennent en charge les 

structures chargées d'impulser une politique agricole 

modernisée (centres d'études, syndicats, mutualité  

 

agricole, etc...). Ces mesures ralentissent une évolution 

qui se poursuit actuellement : la faiblesse du monde rural 

face aux bouleversements économiques, sociaux et 

culturels qui secouent le diocèse de Mende. 

P.A. Clément  

 

Cette thèse qui a été dirigée par le Professeur Gérard Cholvy, est 

consultable aux Archives de la Lozère. Elle est en vente au 

musée de Mende, 3 rue de l'Epine. 

 

 

 

 

In memoriam : Philippe Lamour 
 

Lundi 27 juillet se sont déroulées à Bellegarde, où il était établi depuis un demi-

siècle, les obsèques de Philippe Lamour, décédé à l'âge de 89 ans. 

 

 En tant que président de la Commission du Plan pendant les années soixante, il 

avait joué un rôle décisif dans la naissance du Parc National des Cévennes. Il avait 

suivi de très près le dossier élaboré par Font-Vive, en restant en relations constantes 

avec notre ami Roland Calcat. Grâce à son charisme et à l'appui de Jean-François 

Breton qui siégeait à ses côtés dans la Commission, il était parvenu à obtenir 

l'inscription de la création du Parc au Vème et VIème Plan. 

 

 Infatigable marcheur devant l'Eternel, il avait perçu, l'un des tout premiers, 

l'avenir des circuits pédestres. Avec le docteur Cabouat, ils avaient été les pères des 

sentiers de Grande Randonnée en Cévennes. Leur projet avait été de réutiliser les 

drailles de transhumance qu'ils avaient eux-mêmes balisées et débroussaillées. 

 

 Les balades de Philippe Lamour sur le Mont-Lozère lui avaient permis de 

découvrir le magnifique domaine de la Boulade dont il avait fait sa résidence d'été. 

Il avait restauré la ferme en respectant scrupuleusement les traditions locales. 

Chaque année, il louait ses vastes herbages, pour un montant symbolique, aux 

derniers bergers venant estiver à la Vialasse et à l’Aubaret, maintenant là aussi des 

coutumes ancestrales. 

 

 Cette présence de Philippe Lamour en Cévennes n'est qu'une des multiples 

facettes d'une vie débordante d'activités dont il a raconté les mille péripéties dans le 

Cadran Solaire, véritable livre de cape et d'aventures que viennent de rééditer les 

Presses du Languedoc à Montpellier. 

Pierre A. Clément 

 

 

 

 

Centre de Documentation 

et d'Archives de Génolhac 
A partir du mardi 27 octobre 1992 (vacances de la Toussaint), le Centre sera ouvert 

au public, tous les mardi et mercredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 
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Publications 
 

Attelages et charroi au Moyen Age 
par Marcel Girault 

 

 L'ouvrage se divise en deux parties.  

 Dans la première, l'auteur examine des 

documents écrits -comme des tarifs de péages - ou des 

études sur les conditions de circulation an des 

marchandises- ou figurés -quelques deux cents miniatures 

de la Bibliothèque Nationale, des vitraux de cathédrales, 

Chartres en particuliers où il a observé onze 

représentations d'attelages- dont il déduit les charges 

transportées et les conditions du charroi au Moyen Age. 

 Dans la seconde, il étudie les divers éléments de 

l'attelage, la taille des chevaux et ses conséquences, 

l'origine et l'évolution du collier ainsi que des pièces de 

harnachement et des fers. Puis il examine de la même 

façon les différentes parties des véhicules, en particulier 

l'essieu et les roues. L'auteur confronte les documents aux 

impératifs techniques en faisant à la fois oeuvre 

d'historien et de technicien. 

 On apprend ainsi que, dans notre pays, jusqu'au 

XI° siècle, la technique d'attelage était celle que 

pratiquent encore aujourd'hui les pays du Tiers Monde par 

joug d'encolure et que le collier, dont les origines 

remontent à la plus haute Antiquité, a été introduit à partir 

du XII° siècle. Il était alors directement rattaché aux 

brancards, dont il s'est séparé en deux étapes, au XIII° puis 

au XVIII° siècle, ce qui a alors constitué un progrès 

considérable, plus important que celui de l'introduction du 

collier. 

 On découvre que le cheval médiéval, comme 

celui de l'Antiquité, était de la taille de nos poneys (les 

chevaux grand format n'apparaissant qu'au milieu du 

XIX° siècle) et que son faible poids ne lui permettait pas 

de tirer de lourdes charges. Cependant, au Moyen Age, on 

sut remédier à cette insuffisance de poids en chevauchant 

les brancardiers. 

 Enfin, on retient que le peu de résistance de 

l'essieu en bois et des roues cerclées à froid, ne permettait 

pas de transporter des charges supérieures à 500 

kilogrammes.  

(21 x 15 cm, 200 p., 16 p. illustrat. hors texte. Edit. 

Lacour, Nîmes, juillet 1992 - 120 f)  

Note du rédacteur en chef : En fait de livre, il s'agit en réalité de 

pages dactylographiées et photocopiées. Dommage pour 

l'auteur, qui méritait mieux. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Paysans pauvres des Cévennes 
par Jacques Galzin 

Prafrance 30140 Générargues 

 L'auteur retrace la vie de paysans cévenols 

d'après des documents anciens servant à déterminer les 

impôts : taille, capitation, foncier. 

 

 

 

 

 Il a trouvé beaucoup de gens qui ne produisaient 

pas sur leur petite propriété de quoi se nourrir entièrement 

et qui connaissaient la famine en cas de récoltes 

déficitaires. La mortalité était élevée chez les plus 

pauvres. 

 Il a souligné l'importance de la culture du 

châtaignier qui a permis à une population très nombreuse 

de subsister dans une grande partie des Cévennes. 

 Il a enfin fait état de mouvements de population 

entre le haut pays Lozérien ou Ardéchois, les Cévennes et 

le bas Languedoc. 

 Cet ouvrage est en vente chez l'auteur au prix de 

120 francs (port compris). 

 Il fera l'objet d'une recension dans le prochain 

bulletin de L.C.C 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Répertoire des baptêmes, mariages, 

décès et abjurations 
De la paroisse de Saint-Joseph de Sète 

(1659-1684) 

Registres paroissiaux GG1 et GG2 

avec indexation, on y découvre de nombreux 

patronymes cévenols. 

Edité par les Archives Municipales de Sète 

(1992) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Mémoire pour servir 

l'Eglise Réformée de Durfort 
par Stéphane Allut (1992) 

Chapitre 1 - De la Réforme à la Révocation de l’Edit de 

Nantes : Les prémices de la Réforme ; La naissance de la 

paroisse ; Le premier Temple ; Le deuxième temple ; Les 

prémices de la Révocation.  

Chapitre II - De la Révocation à l'Edit de Tolérance : La 

révocation de l'Edit de Nantes ; La guerre des Camisards 

; La période du Désert ; Le troisième Temple ; 

L'assembladette ; L'Edit de Tolérance.  

Chapitre III - De la fin de l'Ancien Régime à nos jours : 

La période révolutionnaire ; Le Concordat ; Le Temple 

actuel ; La Sacristie ; La séparation de l'Eglise et de l'Etat 

; La Paroisse de nos jours.  

Chapitre IV - Autres considérations sur la vie de la 

paroisse à travers les âges : Les pasteurs de Durfort ; les 

protestants Durfortois célèbres ; Les cimetières 

protestants.  

Annexe - Notice sur la consécration du Temple de 

Durfort.  

Ouvrage disponible à la Maison Presbytérale de Durfort 
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Relevé dans Lou Païs (n° 313-mars-avril 1992):  

- En guise d’éditorial : Félibrige et Sainte Estelle, dé 

qu'es aquo ?, par Prosper Rambier, à propos des festivités 

de la Sainte Estelle qui se sont déroulés à Mende du 5 au 

9 juin dernier.  

- A propos du chant Coupo Santo de Frédéric Mistral, 

une brève notice sur la coupe (Rémy Chastel), et musique 

et paroles en provençal avec la traduction 

française.  

- Un texte en occitan de Léon Teissier le Majoral, tiré 

de Li perfum di Ceveno, Vialas 1937.  

- Une réponse de R. F. Dubois, à Charles Commaux 

et... Guy Crouzet, au sujet des loups (cf. LCC n° 90 pp 29-

30).  

- Notre Dame de Valfrancesque, par Louis Pantel.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Questions 
 

704 - Bernard ATGER (30660 Gallargues le-Montueux) 

 Est intéressé par tout ce qui pourrait lui 

permettre de mieux connaître la vie de Jacques Bernard, 

négociant, né à Alès au début du XIX° siècle d'une 

famille originaire de Mialet. Il deviendra Maire de 

la Guillotière et conseiller général du Rhône. A la fin de 

sa vie il fait don à la ville de Lyon d'une riche collection 

de tableaux à l'origine du musée des Beaux-Arts. 

 

705 - Pierre ROLLAND (69100 Villeurbanne) 

 Afin de compléter un “Dictionnaire 

biographique des camisards” en vue d'achèvement, 

aimerait savoir où consulter (et si possible photocopier) 

les manuscrits suivants :  

- Le manuscrit Dupuy. Bost dit dans sa bibliographie des 

mémoires de Morel et Marion qu'il est conservé à St-

Jean-du-Gard, et qu'il a pu en avoir une copie.  

- Le manuscrit Gaiffe. Ce manuscrit a passé à la vente de 

la collection Gaiffe. M. N. Weiss en prit une copie dont 

nous avons pu avoir un double (Bost).  

- Le manuscrit Ronzier de Vern. Albert Robert dans son 

ouvrage sur la mort de l'abbé du Chaila (L'affaire du 

Pont-de-Montvert - 1910) dit qu'il l'a en sa possession.  

- Le manuscrit anonyme des archives de la famille du 

Puy-Montbrun de Nozière. Une copie a été 

communiquée à M. Pin par M. Bost. 

 

706 - Claude LAURIOL (Montpellier) 

 Est intéressé par tout renseignement concernant 

LA BEAUMELLE, et par toute trace d'une lecture ou 

d'une réaction cévenole aux oeuvres des grands 

philosophes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitions et Activités des 

Archives 
Archives Départementales 

de la Lozère 

1991 
Principales acquisitions : 

- Minutes notariales étude SINEGRE (Mende) 1764 

1858. 

- Mémoire sur la mine de Vialas et les procédés 

employés à Villefort (XIX°).  

Dons et legs : 

- Registres paroissiaux : Le Monastier, Pin, Moriès, 

Marchastel ; 

- Compoix : La Chaze-de-Peyre.  

Classements et inventaires : 

- Sous-série 4 Q: Hypothèques (1800-1940).  

Expositions : 

- En collaboration avec le Cercle Lozérien d'Etudes et le 

Parc National des Cévennes : Sauvages ou domestiques... 

Un bestiaire lozérien. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Informations 
 

Société de Protection 

de la Nature du Gard 

Museum d'Histoire Naturelle 

13bis, bd Amiral Courbet, 30000 

Nîmes Tél. 66.67.39.14 
 

A l'occasion de ses 32 ans, la société organise, 

Le Samedi 21 novembre 1992 

Une grand journée - Portes ouvertes 

- Expo-Rétrospective de la Société.  

- Expositions de photos (H. Moussy, P.L. André), de 

peinture (J. Créac'h)  

- Présentation de livres (plusieurs auteurs ont déjà 

accepté de participer). 

 

Archives de la Lozère 
Thème de la rencontre d'historiens 1993: 

La Lozère et ses images 

(représentations, discours politique) 

 Semaine culturelle avec expositions de cartes 

postales, photographies, peinture, rencontre d'écrivains, 

cycle de films... 

 Elle est prévue pour la deuxième quinzaine 

d'août. LCC donnera les dates précises dans un prochain 

bulletin. 
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De la conservation des documents 
 

 En lisant “Les Seigneurs de la Terre” de notre amie A.D.T., on est souvent surpris par 

la fréquence des achats de noir de fumée et de litharge d'or effectués à Montpellier par 

l'étudiant Bazile Arnal pour le compte de son notaire de père.  

 Ces fournitures répondent à la nécessité de fabriquer une encre inaltérable, résistant à 

l'épreuve du temps, en particulier pour les documents officiels.  

 Le noir de fumée était obtenu à partir du suif provenant de la combustion de matières 

riches en carbone comme les résines ou les goudrons. Le meilleur, le noir de lampe, était 

recueilli sur une plaque de verre placée au-dessus d'un quinquet à huile. Le noir de lampe 

rentrait obligatoirement dans la préparation de l'encre de chine.  

 La litharge obtenue à partir de protoxyde de plomb fondu était appréciée pour ses 

propriétés siccatives. Une de ses variantes, la litharge d'or, devait son nom à sa couleur 

jaunâtre.  

 Chaque scriptorium monastique et chaque étude notariale avaient leur propre formule 

pour élaborer l'encre qu'ils utilisaient. L'expression : c'est la bouteille à l'encre qui s'applique 

à une situation confuse dérive du secret qui préservait la composition de ce produit.  

 Ce soin permanent et ce souci de conservation ont valu à des écrits du VI° siècle après 

J.C. de nous parvenir en état de lecture. Pourtant pendant une quinzaine de siècles ils n'ont 

bénéficié d'aucun local avec température et hygrométrie contrôlées par ordinateur.  

 Ces précautions hyper-sophistiquées ne permettront certainement pas de sauvegarder 

les écrits contemporains, rédigés à la pointe bic ou au stylo feutre. Il est facile de s'en rendre 

compte en exhumant de nos dossiers nos textes manuscrits des années 60, dont les encres 

synthétiques sont déjà délavées et décolorées.  
 

 

Tout courrier : Marcel Daudet, av. des Verveines - 93370 MONTFERMEIL 
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 La même observation s'applique aux photocopieuses et aux imprimantes à poudre 

magnétique. Seuls les nouveaux traitements de texte à jet d'encre paraissent devoir échapper 

à ce processus de dégradation.  

 Les remarques concernant les encres sont également valables pour les supports de 

l'écrit. Aucune matière n'a encore véritablement fait oublier le parchemin, qui doit son nom 

aux rois de Pergame en Asie Mineure, les premiers à les imposer à leurs scribes en 

remplacement du papyrus.  

 Le papier fabriqué à partir de vieux chiffons s'est substitué chez nous au parchemin 

aux environs du XII° siècle. Il a démontré lui-aussi une longévité multiséculaire et il est à la 

base de l'essor extraordinaire de l'imprimerie.  

 Hélas, ces dernières décennies ont vu une altération intempestive de la qualité du papier 

à cause de l'emploi immodéré de paille et de pâte à bois. Cela nous donne des pages qui 

jaunissent au moindre ensoleillement et qui se désagrègent en atmosphère humide.  

 Pour un chercheur, il devient primordial de se servir uniquement de plumes et d'encres 

parfaitement garanties et de n'acheter que des papiers de longue tradition.  

 Enfin, il est conseillé de prévoir dans ses dispositions testamentaires une donation de 

ses documents personnels soit au Centre de Documentation de Génolhac, soit aux Archives 

Départementales concernées. Sinon, un descendant étourdi, écervelé, ou tout simplement 

indifférent, risque fort de brûler ou de jeter à la décharge des fichiers de grande valeur.  

 

 P.A. Clément  
 

 

Bonne Année 1993 
Avec l'espoir, et le plaisir, de vous retrouver nombreux 

à l'occasion de la prochaine 

Assemblée Générale qui se tiendra le 3 septembre 1993 

aux Archives Départementales de la Lozère 

avenue du père Coudrin à Mende. 

Retenez cette date. 
 

 

Cercle généalogique des P.T.T. 
Section d'Alès 

 

Nos amis et partenaires tiendront leurs réunions trimestrielles en 1993, à 9 heures 30 à l'Ecole 

des Mines d'Alès, 6 avenue Clavières, les samedis 13 février, 26 mai et 20 novembre. 

La 6ème journée des Généalogistes Cévenols aura lieu le samedi 21 août. Le programme et le 

lieu en seront fixés ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

LCC N° 93 - janvier-mars 1993 – 2 

  



  

Et si l'on reparlait de ce bon Fromageot ?... 
(Cf. L.C.C. n° 91/1992, p. 41) 

 

La publication du portrait de l'abbé Pierre Fromageot 

m'incite à essayer de cerner un peu plus ce personnage, 

abbé commendataire de l'abbaye de Goudargues (1).  

 

I - Son appartenance à la Franc-Maçonnerie  

 

 Un dossier de la B.N. nous apprend qu'il est 

Orateur de la loge de Barjac (Gard) dès sa création en 

1785(2).  

 Selon l'ouvrage de référence d'Alain le Bihan  

 (Loges et Chapitres...) cette loge, L'Inaltérable Amitié, 

fut constituée le 27 mai 1784. La demande avait été 

appuyée par Denis-Auguste de Grimoard de Beauvoir, 

comte du Roure, qui en devint le Vénérable d'Honneur. La 

plupart des membres étaient aristocrates, parfois 

originaires de Barjac, nous dit-on. 

 Un Tableau de loge de 1785 comporte la 

signature Fromageot orateur (3). Un autre, de 1787, nous 

précise qu'il est né à Beaune le 25/3/1738.  

 

 

des membres) de 1778 de La Vraie Vertu, loge 

d'Annonay, nous trouvons Pierre Fromageot, prieur de 

Goudargues (5), mais aussi un De Beauvoir, seigneur de 

St-Prix, né le 4/11/1766 (sic) : était-ce un parent de Denis-

Auguste ?  

 En 1772 et 1782 Fromageot est noté comme Elu 

dans cette même loge. Quant au tableau de 1788, le 

dernier, il mentionne en marge mort, mais dix-neuf autres 

membres sont aussi déclarés morts (voire, dirait 

Panurge !). 

 

II - Ses œuvres  

a) Un cours d'Etudes des jeunes demoiselles (Qui peut me 

dire où l'on peut en avoir connaissance ?)  

b) Annales du règne de Marie-Thérèse. Un exemplaire se 

trouve à Paris à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.  

Deux exemplaires, dans deux autres éditions, se 

consultent à l'Institut Catholique de la rue d'Assas. Dans 

l'ouvrage n° 56141 nous avons noté (p. 241):  

Si l'on allait dire à la Chine que dans nos sociétés qui  

  

 
 

 

 Dans son discours de 1785 il vante l'amitié qui 

nous unit. C'est cette amitié qui, faisant disparaître la 

jalousie, fait que chaque membre de notre société s'honore 

et jouit des avantages de son frère sans les lui envier. Cette 

union si rare ne subsiste que parce qu'elle a pour 

fondement la plus parfaite égalité entre tous ses 

membres... Cette société... compte parmi ses membres 

tout ce que l'Europe a de plus grands hommes dans tous 

les Etats et elle ne dédaigne point d'admettre à ses 

mystères des citoyens moins connus lorsque leurs vertus 

les rendent dignes de cette faveur..., ajoutant plus loin lege 

quoque consosiabi homines cum diis pubandis sumus(4).  

 Nous ne savons pas le lieu et la date de ses 

premiers contacts avec la franc-maçonnerie. Cependant, 

en étudiant le Tableau de Loge (la liste  

 

 

 

 

 

 

 

 

se prétendent policées il y a des hommes qui se sont ligués 

avec le gibier pour lui assurer la liberté de dévorer en paix 

les autres hommes, les Chinois répondraient que nous 

n'avons aucune idée de l'objet d'un gouvernement, ni des 

principes naturels de la société humaine, et que nous 

sommes aussi sauvages que nos loups et nos sangliers. Les 

Chinois auraient tort. Nous ne sommes pas tout à fait aussi 

sauvages mais nous sommes beaucoup plus frivoles et 

plus inconséquents. L'abbé admirait ce disant 

l'ordonnance de Marie-Thérèse de 1770 en faveur des 

cultivateurs, qui limitaient les droits des seigneurs : les 

sangliers, dévastateurs des cultures, pouvaient dès lors 

être tués en tout temps en dehors des parcs bien fermés, 

charge aux seigneurs de fermer leurs parcs dans un délai 

d'un an.  
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c) Dans le mandat d'arrêt de Fromageot (du 6 Floréal An 

II) l'abbé est condamné pour avoir donné asile en juin 

1790 à l'infâme Descombiès, un des chefs de la résistance 

catholique, arrêté dans la maison dud. Fromageot pour 

avoir détourné les citoyens de recevoir et fréquenter le 

curé constitutionnel (6).  

Chez un de ses co-accusés on trouve un manuscrit de sa 

tragédie La mort de Louis XVI (Qui peut me dire si celui-

ci existe, et où ?)  

d) Quant aux 37 brochures trouvées chez lui dans une 

armoire, le 12 Prairial suivant, et respirant le fanatisme le 

plus outré, rien ne dit qu'elles soient de lui (disons encore 

: qu'elles aient été... puisqu'elles ne semblent plus 

exister...)  

 

III – Sa condamnation et ce qui s’en suivit  

 Presque tout a été dit et écrit, et les A.D.G. 

offrent les sources nécessaires.  

 La tête de Fromageot tomba le même jour que 

celle d'Alexis-Gaspard Chapus, prêtre nommé à Saint 

Ambroix en mars 1792 et qui avait écrit, en tant que 

contre-révolutionnaire notoire :  

 

Imbéciles municipaux 

Vous êtes la source des maux, 

Votre puissance finira 

Allélouia ! (8) 

En conclusion nous citerons l'extrait du registre des 

Délibérations du Directoire de Pont-Saint Esprit (9): 

Considérant que ledit Fromageot a péri victime de la 

tyrannie et que la patrie a regretté sa perte, à cause de ses 

talents reconnus pour les ouvrages qu'il avait mis au jour 

ses biens seront restitués à sa famille (sa soeur)...  

Gabriel Liotard  

Notes : 
(1) B.N. Mss Us 533 Cottineau, Répertoire, 1939  

(2) B.N. Mss FM2/157  

(3) Cf A.D.G. A.C. Uzès no 574-575: signature l'abbé 

Fromageot.  

(4) B.N. Mss FM2/157  

(5) B.N. Mss FM2/144  

(6) A.D.G. A.C. Uzès no 576  

(7) A.D.G. Us M5/5: A. Conte. Sire, ils ont voté la mort Laffont 

1966  

(8) B. Municipale Sugier, Nîmes no 47 947, p. 118  

(9) A.D.G. A.C. Uzès no 576  

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les premiers pasteurs du Collet-de-Dèze 
Par Roger Cuche 

 

 

 Il y a plusieurs années, Roger Cuche avait, par 

l'intermédiaire de L.C.C., communiqué à André Hugon 

les renseignements qu'il avait sur "les premiers pasteurs 

du Collet-de-Dèze", dans ses dépouillements des registres 

des notaires du Collet. André Hugon, après avoir écrit 

son livre sur "Le Temple et l'histoire de la paroisse 

réformée du Collet-de-Dèze (Peladant, Uzès, 1975)", 

poursuivait ses recherches sur la communauté protestante 

du lieu et ses pasteurs. André Hugon et Roger Cuche sont 

aujourd'hui décédés. Il nous paraît nécessaire de publier 

maintenant ces notes de Roger Cuche qui étaient 

implicitement destinées, en transitant par L.C.C. à 

d'autres chercheurs cévenols. Elles apportent des 

données inédites et de première main sur les débuts d'une 

église protestante dans une vallée cévenole. Ce texte 

complète les intéressantes informations communiquées 

par M. Jean-Claude Toureille sur "Les premiers pasteurs 

protestants de la région de Nîmes (L.C.C. n° 85, janvier 

mars 1991)" et par M. Jean Pintard sur "Les premiers 

ministres (ou pasteurs) de la région de Nîmes (LC.C. n° 

89, janvier-mars 1992)". Le Lien des Chercheurs 

Cévenols constitue de cette façon un dossier sur "Les 

premiers pasteurs des Cévennes » et souhaite que d'autres 

chercheurs puissent l'enrichir en communiquant au 

bulletin tous renseignements inédits, même 

fragmentaires, sur les pasteurs cévenols du XVI° siècle. 

 

Olivier Poujol  

 

I - Monsieur Maistre Pierre Frézol  
 

 Pierre Frézol, ministre de la Parole de Dieu au 

Collet-de-Dèze, est témoin à une procuration le 11 

décembre 1566 (Me P. Corbier du Collet). 

 

 

 

 

 Le 18 juin 1567, il est témoin au contrat de 

mariage de Jean Teissier de Dèze (do). 

 Ce pasteur paraît être passé ensuite à Barre-des-

Cévennes. En effet, le 12 mars 1573, il est témoin au 

testament de Sire Julien Larguier du Masaldan (Leroux). 

 Le 11 mai suivant, il est témoin au testament de 

Pierre Saunier, seigneur des Balmes (do) 

 Pierre Frézol, ministre de la Parole de Dieu, fils 

de feu Pierre, natif du mas de Talayrac, et Madame 

Hélipes Mazet, sa femme, fille de feu Guillaume, de 

Gange, habitant à Barre, testent conjointement le mari 

étant malade, le 6 décembre 1574, devant Maître Leroux. 

Ils ont trois enfants, André, Pierre et Martha de Frézol. 

 Dès le 4 septembre 1575, on retrouve Pierre 

Frézol, ministre du Collet, témoin à un contrat de mariage 

au Collet (P. Corbier). 

 Le 12 avril 1576, il est témoin à un acte passé 

entre les notables du Collet et le lieutenant d'une 

compagnie qui doit être logée dans les paroisses 

avoisinantes par ordre du Maréchal de Dampville. Le 

lieutenant constate qu'on lui offre des maisons impropres 

à ce logement et que les habitants ont pris les armes pour 

se bander contre sa compagnie. Il va en rendre compte à 

Monseigneur (P. Corbier) 

 Le 17 juin 1576, le prieur de Saint-Michel-de-

Dèze emprunte la somme de 60 lt destinée au salaire de 

Monsieur Maître Pierre Frézol ministre du Collet, calculé 

jusqu'au ler janvier 1577, soit pour un semestre. Le 

pasteur devra administrer les Saints Sacrements aux 

habitants de Saint-Michel, et devra prescher la parole de 

Dieu à la Rivière de Saint 
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Michel un dimanche sur trois, et un mercredi sur trois  

(P. Corbier).  

 Le 28 novembre 1576, les principaux habitants 

de la paroisse du Collet nomment deux syndics pour 

s'accorder avec Pierre Frézol sur ses gages (P. Corbier).  

 Le 17 février 1577, les principaux habitants de la 

paroisse de Saint-Martin-de-Boubaux nomment deux 

députés pour aller au Collet s'entendre sur l'exercice du 

ministère de Pierre Frézol, pour une année, à compter de 

Noël 1576 (P. Corbier).  

 Le 21 mars 1577, il est témoin à un contrat de 

mariage au mas de Rays (P. Corbier).  

 Le 27 juillet 1582, habitant à Saumane, il donne 

une quittance à un débiteur du Castanet-de-Dèze (P. 

Corbier).  

 

II - Monsieur Maître Pierre Tinel 
 

 Pierre Tinel apparaît ensuite comme ministre au 

Collet des 1579.  

 Connu comme ministre de Molézon, on le trouve 

témoin à des actes passés à Barre, par le notaire Leroux en 

1574 et 1575.  

 Le 25 juin 1579, il passe un accord avec les 

principaux habitants des paroisses du Collet et de St 

Michel-de-Dèze aux termes duquel il devra desservir à 

mi-temps la paroisse de Saint-Michel. Il y prêchera un 

dimanche et un mercredi sur deux, et recevra 60 It de 

gages de cette paroisse. L'accord est valable jusqu'au 12 

mars 1580 (P. Corbier).  

 On trouve à la date du 6 septembre 1579, un 

premier testament de Pierre Tinel, ministre de la Parole de 

Dieu, du Collet, natif de Lozerette, dans la paroisse de St-

Julien-de-Tournel, gisant au lit, malade il fait des legs à 

ses trois fils et à ses deux filles, très modestes. Claudine 

Clergue sa femme élira son héritier. Il désigne trois 

curateurs dont le pasteur Claude Grilhet de Branoux. Et le 

même jour, il donne une quittance de gages à l'église du 

Collet (P. Corbier).  

 Son ministère au Collet durera plus de vingt ans.  

 On connaît des actes notariés le concernant : le 

13 mai, le 18 novembre 1586, date à laquelle il prend à 

ferme une maison au Collet moyennant un loyer annuel 

de 7 lt.  

 Aussi les 11 mai 1588, 12 février 1589, 3 juillet 

1589, et 22 août 1589, des actes relatifs à des quittances 

de gages (P. Corbier).  

 Et encore en 1589, 1590, 1592 : actes reçus par 

Maître Simon Privat, notaire du Collet, notamment le 2 

août 1590, date à laquelle il donne un quittance de 12 écus 

pour gages de son ministère dans les paroisses du Collet-

de-Dèze et de Saint-Julien-de Points.  

 Le 14 mars 1592, il donne un quittance 20 écus, 

à son neveu Guillaume Tinel, de Lozerette, en règlement 

de tous ses droits légitimaires..  

 Le 10 novembre 1593, il expose aux Anciens et 

surveillants du Consistoire qu'il exerce son ministère 

depuis longtemps, dans la paroisse du Collet. Il lui est dû 

beaucoup de gages. Il ne peut faire ses affaires ni 

entretenir sa famille. Il demande le règlement de  

son compte (P. Privat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 4 décembre 1593, il présente la même requête 

aux Anciens de la paroisse des Points, associée à son 

ministère au Collet (P. Privat).  

 Les 29 mars et 30 avril 1600, on trouve des 

quittances de gages, encore données par lui (P. Privat).  

 Pierre Tinel, ministère du Collet, teste le 3 juin 

1601. Il paraît ne plus avoir que deux enfants vivants  

- un fils Jean maître chapelier à la Rochelle, auquel il 

lègue 15 écus, s'il est vivant. S'il est mort le testateur lègue 

5 écus à chacune de ses deux petites filles, filles dudit 

Jean.  

- une fille, mariée à un maître serrurier de Sauve.  

Claudine Clergue, sa femme, élira son héritier (P. Privat).  

 

III - Le pasteur Pierre Diaque 
 

 Dès l'année 1602, on trouve comme successeur 

du pasteur Tinel, le pasteur Pierre Diaque, époux de 

Jeanne de Gamoens. Son ministère fut de courte durée. 

Celui au Collet est attesté par deux actes, à tout le moins :  

- l'un concerne son contrat de mariage, le 27 juin  

1602. Ministre de la Parole de Dieu en l'église réformée 

du Collet-de-Dèze, fils de Barthélémy Diaque, décédé, et 

de Jeanne Raymond, natif du lieu de Clanou au 

mandement d'Insans; diocèse de Grenoble, il épouse 

Jeanne de Gamoens, fille de noble Guillaume de G., 

décédé, de la ville de Morges, terre de Berne, en Suisse, 

et d'Isabeau de la Haye, assistée de sa mère et de son 

parâtre, le pasteur Loys de Cailleteau, du Pont-de-

Montvert (Massador, notaire).  

- l'autre concerne un bail de maison qui lui est  consenti 

pour trois ans, au Collet,le 6 octobre 1602, moyennant un 

loyer annuel de 13 lt 10 sols (P. Privat).  

 

IV - Le pasteur Loys de Cailleteau 
 

 Dès 1604, le pasteur Diaque dessert l'église de 

Branoux.Il paraît avoir eu pour successeur le parâtre de sa 

femme, Loys de Cailleteau.  

 Venu des paroisses de Frutgères et de Saint 

Maurice-de-Ventalon, de Cailleteau était ministre au 

Collet dès l'année 1605.  

 Le 29 mai 1605, à l'issue du prêche et 

administration des saints sacrements de la Sainte Cène, 

Messieurs les Anciens du consistoire tenant assemblée, un 

certain nombre de paroissiens protestent contre une 

imposition de 45 lt concernant les gages du pasteur de 

Cailleteau, sur divers hameaux de la paroisse du Collet (P. 

Privat).  

 Le 4 mars 1607, on trouve une quittance de la 

somme de 45 It donnée aux co-rentiers du prieuré du 

Collet, ayant servi à payer les gages de Monsieur de 

Cailleteau (P. Privat).  

 Le 17 novembre 1609, il donne au consul du 

Collet une quittance de 126 lt sur 200 lt d'arrérages de 

salaires dus (S. Privat).  

 Le ministère du pasteur de Cailleteau a dû cesser 

dans les premiers mois de l'année 1610.  
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L'importance de la soie pour les Cévennes 
Quelques documents sélectionnés par 

Michel Wienin 
 

 La production (agricole, artisanale ou industrielle) est une activité fondamentale de l'homme. A ce titre, la 

recherche en histoire industrielle ne se limite pas - et de loin - à celle des techniques ou des structures économiques mais 

elle est une composante fondamentale de l'histoire générale d'une société.  

 L'importance de la soie pour les Cévennes et le Gard m'ont amené à sélectionner quelques exemples de petits 

documents qui peuvent éclairer les conditions de vie dans les villages cévenols pendant la première moitié du siècle 

dernier. D'autres suivront.  

M.WIENIN  
 

Devis d'équipement d'une filature 
(A.D.48 F 1730 - 1826) 

 

 

Saint Jean du Gard le 14. Xbre 1826  

Monsieur Daudet fils cadet, St Germain  

 

 Monsieur Teissier l'aîné d’Anduze, notre ami 

commun, m'a chargé de vous écrire, pour vous donner les 

prix approximatifs, d'un établissement de filature de soie 

à la vapeur, avec un tournage mécanique. Voici Monsieur, 

à peu près le détail, & le total.  

 Une bonne cuve de cuivre vous coûtera 35.s la 

livre, poids de table, & montera, avec les rameaux et tous 

les accessoires, de mille à onze cent francs. La boiserie de 

chaque tour, vous coûtera 35.f.; la ferrure 23.f.; le 

privilège de l'inventeur, 30.f. C'est donc 88.f. par tour que 

vous coûteront la boiserie, la ferrure, & le privilège, ce qui 

fait pour 12 tours :  

f. 1056.  

Et pour la cuve, en coûtant au plus fort : 1100.  

Total f. 2156 

 

Vous auriez à ajouter à cette dépense, quelques faux frais, 

qui sont le transport de tous ces objets, d'ici chez vous. La 

nourriture des ouvriers pendant quatre à six jours, que la 

mise en place pourrait durer. Et la construction en  

maçonnerie du support de votre cuve, & de la cheminée.  

J'ignore ce que coûte la bâtisse chez vous : Mais je crois 

assez mettre, en portant à cent écus, tous vos faux frais. 

C'est même beaucoup.  

 Au reste Monsieur, il serait essentiel que je sçus, 

si vous entendez filer des soies fines, ou des trames 

d'Alais. Parce que je vous ferais faire, la chaudière en 

conséquence : attendu, que les trames, dépensent 

beaucoup plus de calor  

 Je dois vous observer encore; qu'il est 

indispensable, que tous vos tours, soient sur une même 

ligne; pour n'avoir qu’un moteur. Ce moteur pour douze 

tours, est bien simple; c'est, une manivelle, qui est tournée 

par un homme. Mais un seul homme, ne peut pas tourner 

toute la journée, il en faut deux, qui tournent 

ordinairement, une demi heure chacun.  

 Si vous vous résolvez, à faire votre 

établissement, il faudrait me le dire au plus tôt ; parce que 

plus tard, il est possible, qu'on n'aye, ni le temps de 

construire, ni de venir placer. C'est avec moi Monsieur 

que vous traiteriez pour le privilège. Et je me chargerais 

pour vous obliger, de vous faire tout construire.  

J'ai l'honneur de vous saluer.  

Molines le fils  

 

 

 

 

Le Maire de Saint Jean du Gard,  

Considérant qu'il peut y avoir du danger à laisser stationner dans l'intérieur de la ville les charrettes 

chargées de bruyère,  

Arrête : 

Article 1er : Il est défendu de laisser stationner dans l'intérieur de la ville les charrettes chargées de 

bruyère, ou de toute autre matière combustible.  

Article 2ème : Les contrevenans seront poursuivis et punis conformément aux lois.  

Il est donné avis que la vérification périodique des poids et mesures aura lieu le 9 mai à la lère heure de 

l'après-midi, dans la salle de la mairie.  

Le présent avis sera publié et affiché  

Saint Jean du Gard, le 4 mai 1848  

Le Maire Ant. Cavalier 
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STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUFACTURIERE  

DU DEPARTEMENT DU GARD 

(Enquête impériale de 1813) 

Commune de LA SALLE 
 

 

TIRAGE DE LA SOIE : Aucun établissement en 

activité employant des ouvriers ni ouvrier travaillant 

à son propre compte.  

= Observations =  

 Il y a environ 60 particuliers qui font filer les 

cocons qu'ils ont récolté. Les hommes ne sont jamais 

employés à ces filatures. Ce sont des femmes ou des 

filles qui filent, & des jeunes filles qui tournent la 

roue : quelques unes de ces fileuses filent leurs 

propres cocons, le plus grand nombre file à la 

journée ; elles gagnent savoir, les fileuses O f. 50 c. 

et les tourneuses 75 c. et sont obligées de se nourrir. 

Les filatures ont duré, en 1812, prés de 25 jours & 

produit environ 1030 Kilogr. de soie qui sont 

obtenus de 10.300 Kilogr. de cocons : Ces cocons, 

vendus au prix moyen de 2 f. 90 c. le Kilogr. auraient 

produit 29.870 f. = Les 1030 Kilogr. de soie vendus 

au prix  

 

moyen de 32 f. 50 c. monteraient 33.475 f.. La 

différence entre le produit de la soie et celui des 

cocons est donc de 3605 f., sur quoi il faut distraire 

le prix des journées des fileuses et tourneuses qui 

font 1 Kilogr. de soie par jour, ce qui fait 1030 

journées, lesquelles à 2 f. 25 c, montent 2317 f. 50 

c., de moins, ce qu'il ne reste pour le bénéfice du 

tirage que 1287 f. 50 c. - On suppose que les débris 

du to les colles et autres extraits payent les autres 

faux frais - La soie qui se file dans la commune est 

vendue aux foire de Beaucaire et d'Alais.  

A différentes époques, il y a eu quelques particuliers 

qui établissaient des filatures de 4 à 6 tours, & 

achetaient des cocons pour les alimenter, mais 

depuis plusieurs années il n'en existe plus.  

Fait à La Salle le 15.7bre 1813.  

 

Manoël M.  
 

 

 

A Monsieur Cavalier, Président honoraire, chevalier de l'ordre royal et militaire de la légion d'honneur 

Maire de la bonne ville de Nismes. 
 

 

Monsieur le maire,  

 

 Le Sieur Dominique Bolze négociant de 

cette ville de nismes a l'honneur de vous exposer, 

que depuis trente huit ans qu'il fait filer, il n'avait 

jamais été inquiété en aucune manière ni lui ni ses 

ouvriers, aujourd'hui seulement il a été mandé par 

devant messieurs les commissaires qui lui ont 

signifié qu'il fallait qu'il se munice (sic) d'une 

autorisation de mr le préfet pour pouvoir continuer 

sa filature ; comme les coquons (re-sic) sont un objet 

qui perd tous les jours ; il a recours à votre justice 

Monsieur le maire pour vous prier en vertu de 

l'article 11 du décret impérial relatif aux 

établissements portant : «les dispositions du présent 

décret n'auront point d'effet rétroactif en 

conséquence tous les établissements qui sont 

aujourd'hui en activité continueront à être exploités 

librement &ca (sic=etc.).» de vouloir bien ordonner 

pour éviter la ruine totale de l'exposant et vu l'époque 

éloignée d'ou date sa filature, qu'il la continuera 

comme par le passé, et vous lui fairés justice.  

Dominique Bolze  

rue du mûrier d'Espagne, maison de Mad. Tolénes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite donnée par le maire :  

  

 Le Maire de la ville de Nismes, s'étant 

convaincu 1°) que la filature du Sr Bolze se compose 

de fourneaux isolés dans un grand nombre de 

maisons de cette ville, qui procurent à une partie de 

la population des moyens d'existence d'autant plus 

précieux que la misère est plus générale 2°) que la 

suspension d'une filature ainsi organisée aurait les 

plus graves inconvéniens soit pour lui, soit pour les 

ouvriers qu'il employe 3o) qu'il est facile de prévenir 

l'insalubrité qui pourrait résulter de cet établissement 

; 4°) que si le Sr Bolze n'a pas le droit de se prévaloir 

de l'ignorance d'un arrêté qui a été publié et affiché 

dans cette ville, il parait cependant certain qu'il ne l'a 

connu qu'aujourd'hui, et au moment seulement où il 

lui a été enjoint de suspendre les travaux . Prie 

monsieur le préfet de prendre en considération ces 

diverses circonstances, et d'autoriser le Sr Bolze à 

continuer sa filature, sauf les mesures de police à 

prendre pour prévenir l'insalubrité.  

 

Nismes le 21 juin 1820  

Cavalier  
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Arrêté 
 

Le Maire de la ville d'Anduze, Chevalier de l'Ordre 

Royal de la Légion d'honneur. 

 Considérant qu'un des principaux devoirs des 

autorités locales est de veiller que la salubrité des villes 

confiées à leur administration ne soit point compromise.  

 Considérant que les eaux sales et fétides qui 

découlent des filatures de cocons établies dans l'enceinte 

de la ville d'Anduze et se répandent sur la voie publique 

sont de nature à nuire à la santé des habitans, la saison où 

ces atteliers sont en activité Beau étant l'époque des plus 

fortes chaleurs;  

 Vu les nombreuses plaintes qui lui ont été 

portées.  

 Vu les lois des 22 Juillet 1791, et 28 Pluviose an 

8 (17 février 1800).  

 Arrête.  

Article 1er. 

 Tous les propriétaires de filatures de cocons dans 

l'enceinte de cette ville devront, avant l'ouverture de la 

Campagne prochaine, construire des Puisards pour 

recevoir les Eaux qui s'échappent de leurs atteliers ou des 

acqueducs pour conduire ces eaux dans les égouts de la 

Ville, ou hors de son enceinte.  

Article 2. 

 Les rigoles qui reçoivent les eaux versantes des 

bassins devront être rincées deux fois le Jour, à midi et le 

soir à la fin de la Journée.  

Article 3. 

 Les chrisalides ne pourront dans aucun cas être 

déposées sur la voie publique, et devront être enlevées 

chaque Vingt quatre heures, exportées et enterrées hors de 

la ville.  

Article 4. 

 Tous contrevenans seront poursuivis 

conformément aux lois.  

Article 5. 

 Le présent sera soumis à l'approbation de 

l'autorité supérieure et immédiatement après, notifié 

administrativement aux propriétaires de filatures qu'il 

concerne. 

 Il sera et demeurera annexé au règlement de 

Police actuellement en Vigueur, pour avoir la même force.  

Anduze le 19 février 1830  

Vte de Narbonne-Lara  

 

 Vu pour être approuvé avec la modification ci 

après :  

"L"obligation d'enterrer les Chrysalides, imposée par 

l'article 3 ne sera pas applicable à ceux destinés au 

Commerce ou à la nourriture des animaux. ils devront 

néanmoins être enlevés et exportés hors de la ville dans le 

délai prescrit par cet article”.  

Alais le 20 Février 1830.  

Le Sous Préfet  

 

 Vu et approuvé avec la modification consignée 

dans le Visa de Mr le sous Préfet,  

Nîmes, le 23 février 1830.  

Le Préfet du Gard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 
 

 1) Orthographe et Majuscules d'origine 

respectées  

 2) En 1830, Anduze possède déjà 22 filatures 

équipées d'une chaudière de chauffage des bassines à la 

vapeur (procédé de Gensoul). Elles appartiennent à : 

 

 
 

Un certain nombre de filatures artisanales dépourvues 

de chaudière (bassines chauffées généralement par 2 sur 

un simple fourneau) subsistent encore aussi mais il est 

impossible de les dénombrer. 

En 1813, 80 ouvrier(e)s travaillaient de façon isolée au 

tirage de la soie dans la commune, contre 200 

employé(e)s dans 7 établissements importants qui se sont 

tous équipés d'une chaudière entre 1821 et 1824. 

 

3) Le Vicomte Jules de Narbonne-Lara imite quelques 

années plus tard ses administrés : Il fait construire une 

filature de 40 bassines qui est mise en service en 1839 et 

agrandie à 80 par son fils Charles en 1854. Assez peu 

modifié, le bâtiment est aujourd'hui le restaurant de la 

bambouseraie de Prafrance à Générargues.  

 

Michel WIENIN 

 
* Il s'agit de la filature «des Jardins», actuelle maison de 

convalescence de la Sécurité Sociale, rue du Luxembourg 

qui a été la dernière à fermer vers 1952. 
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Humeur 

 

Ne suivez pas le guide ! 
Le Guide des Cévennes 

Isabelle Magos  

(La Manufacture, 1991, Besançon - Deuxième édition revue et corrigée -sic-) 

Errare humanum est, perseverare diabolicum 
 

 

 La première édition du “Guide des Cévennes” 

publié par la "Manufacture" comportait quantité d'erreurs, 

parfois vénielles, parfois capitales, que de nombreux 

chercheurs avaient immédiatement signalées à l'auteur, 

Isabelle Magos.  

 Le nom de Cévennes étant très vendeur, le 

premier tirage avait été rapidement épuisé. En toute 

honnêteté, la deuxième édition aurait dû comporter les 

rectifications indispensables. Hélas ! la lecture de la 

réimpression débouche sur la consternation. Le texte n'a 

été que très superficiellement revu et corrigé. Pour être 

objectif, rendons hommage à l'éditeur qui a réparé une des 

plus énormes bévues. Le pont Notre Dame de Mende, qui 

n'a rien à voir avec les Cévennes, a été remplacé en 

couverture par le château de Portes.  

 Isabelle Magos se défendra en expliquant qu'elle 

a été prise de court par son commanditaire. La 

Manufacture qui avait de gros problèmes de trésorerie 

(elle a été reprise récemment par Hachette) ne lui a pas 

laissé le temps de se pencher sérieusement sur la 

deuxième mouture.  

 L'auteur qui a fait de solides études de 

géographie, et qui possède un certain talent de 

photographe, n'avait pas acquis une culture générale 

suffisante lorsqu'elle a rédigé son livre. Plus grave, elle n'a 

pas pris le soin de visiter un par un les sites qu'elle a 

décrits. Très souvent elle s'est contentée de reprendre tel 

ou tel auteur, parfois sans même le citer. Il s'en suit une 

ribambelle de mentions erronées tant dans le domaine 

ethnologique et la toponymie, que dans l'approche 

historique et que dans l'inventaire du patrimoine 

monumental.  

 Isabelle Magos a pris pour argent comptant les 

éternels clichés - j'ai banni le mot de légende de mon 

vocabulaire - qui nous sont ressassés depuis un siècle par 

des auteurs dits régionaux :  

- les grands défrichements monastiques du X° siècle (p. 

37);  

- les plantations du châtaignier par les moines (p. 36 et 

340);  

- les bergers et leurs moutons responsables de la 

déforestation (p. 206);  

- Notre-Dame de Valfrancesque construite en l'honneur de 

la victoire de Roland sur les Sarrasins (p. 280);  

- Alès, petite ville près d'Anduze au moyen-âge (p. 305);  

- la citadelle Vauban à Alès, alors que le célèbre ingénieur 

de Louis XIV n'est jamais intervenu dans sa construction 

(p. 319);  

- l'hôtel Adam et Eved etc... etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La même absence d'esprit critique se manifeste 

dans l'explication, pour le moins fantaisiste, de l'origine 

de certains noms :  

- Jalcreste, forme soit-disant héritée de la crête de coq (p. 

183);  

- Col de l'Exil, ainsi baptisé par les Huguenots, alors qu'il 

s'agit d'un ancien Exitus marquant la sortie du Gévaudan 

(p. 266);  

- Quartier de Chastre à Valleraugue : il ne peut 

aucunement s'expliquer par cloître. Le nom peut dériver, 

soit de castrum -enceinte fortifiée-, soit de clastre -espace 

clos- (p. 273);  

- Lasalle n'a rien à voir avec le latin cella, lieu de culte. Il 

faut y voir le francisque sala qui signifie maison (p. 294);  

- A ganticum/Ganges n'est pas la place du trésor,mais le 

lieu ceint par des haies d'épineux, du grec akantikos 

attesté par Hamlin dans ses Noms de lieux de l'Hérault (p. 

296), etc... etc.  

 

 Isabelle Magos possède peut-être un certain 

nombre d'U.V. d'histoire, mais apparemment aucune U.V. 

d'histoire régionale.  

 Contrairement à ce qu'elle affirme, les 

départements crées en 1791, sont loin, hélas !, de respecter 

l'héritage administratif gallo-romain et les 

circonscriptions ecclésiastiques (p. 38 et 50).  

 Alba n'a jamais été la capitale des Arvernes, mais 

celle des Helviens (p. 50).  

 Le terme cami ferrat n'apparaît pas pour la 

première fois au X° siècle. Sous la forme iter ferrarium, le 

chemin des bêtes ferrées (âne et mulets), il est cité dès le 

VII° siècle dans les Etymologies d'Isidore de Séville (p. 

128).  

 Gourdouze n'est pas un prieuré bénédictin fondé 

au XIV° siècle, mais un prieuré dépendant des chanoines 

augustiniens de Saint-Nicolas-de Campagnac dès le XII° 

siècle (p. 162).  

 La Saint Michel est immémorialement fixée au 

29 septembre et non pas au 6 octobre (p. 184).  

 Nant possède une abbatiale -église d'une abbaye 

et non pas une cathédrale -église d'un chef lieu de diocèse- 

(p. 223).  

 La pierre plantée du col de Bès n'est pas un 

menhir, mais un terme marquant la séparation des 

paroisses de Saint-Martial et Notre-Dame-de-la Rouvière 

(p. 275).  
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Les moines bénédictins de Saint-Pierre de Sauve sont 

attestés à Saint-Germain-de-Calberte dès le XII° siècle, et 

non pas dès le XIV° (p. 282).  

 Alès n'a jamais été le siège de l'évêché 

d'Arisitum (p. 316).  

 Aucun texte n'indique que Vézénobres a figuré - 

dans la liste des 24 cités -pagi ignobili- qui étaient 

rattachées administrativement à la Nîmes gallo- romaine, 

etc... etc.  

 

 Enfin le legs monumental est la plus grande 

victime des carences de l'auteur.  

 Beaucoup d'églises reconstruites au XVIII° 

siècle sont données comme romanes : Sainte-Croix-de- 

Caderle, qualifiée on ne sait pourquoi de merveilleuse (p. 

266), Saint-Martin-de-Lansuscle (p. 280), Monteils, 

Bouquet (p. 343) ... Quant à l'église de Peyremale, elle 

n'est surtout par carolingienne (p. 336), et elle n'est pas 

plus romane que le tableau qu'elle renferme n'est l'oeuvre 

de Raphaël.  

Le remarquable château des Grimoard à Grizac est classé 

ferme fortifiée, et aucune ligne ne lui est consacrée. 

 

 

 

 Bien plus grave, de très nombreux édifices ou 

sites touristiques sont totalement passés sous silence :  

- les églises romanes de Boisset-Gaujac, Lézan,  

Meyrannes, Laval-Pradel, Saint-Hilaire-de  

Brethmas, etc... etc.  

- les châteaux de Bellegarde (Saint-Privat-de Vallongue) 

du Souliè (Saint-Hilaire-de-Lavit)... 

- le pittoresque village des Bondons, avec ses célèbres 

lucarnes en chien assis  

- l'enceinte fortifiée de Lézan et de Durfort.  

- l'ancien relais de la Madeleine et son pigeonnier,  

etc. etc...  

 Enfin si l'auteur oublie de mentionner dans sa 

liste des marchés (p. 376), celui du vendredi à Ganges, et 

celui du samedi aux Vans, c'est qu'elle n'y a jamais mis les 

pieds. Sinon, elle n'aurait pas manqué d'être frappée par 

l'animation qui y règne.  

 Les touristes qui font l'acquisition de ce prétendu 

guide risquent donc de passer à côté des véritables 

richesses cévenoles. Si la maison Hachette a le respect de 

ses lecteurs, elle ne manquera pas de mettre au pilon le 

stock de “Guide des Cévennes”, dont elle a hérité de la 

Manufacture.  

Pierre A. Clément  

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Recensions 
 

Virginie Lehideux-Vernimmen  

Du négoce à la banque, 

les André  
(Ed. Lacour Nîmes, 1992 196 p. illustrations - 100 francs) 

 

 

 Quelle success-story à l'américaine que ce 

fabuleux destin de la famille André ! 'La souche a été 

repérée par l'auteur au hameau de Laval, paroisse de 

Sanilhac, archiprêtré de Largentière, dans les 

Cévennes Ardéchoises. En 1433, un Guilhaume 

André possède deux maisons à Laval où en 1533 un 

Antoine André exerce la profession de notaire. Vers 

1570, les André adhèrent à la Réforme et c'est le 

départ d'une prodigieuse aventure qui débouche sur 

la fondation du célèbre musée Jacquemart-André, et 

sur l'avènement d'une puissante banque d'affaires, 

André, de Neuflize et Cie, devenue maintenant de 

Neuflize, Schlumberger, Mallet.  

 L'ouvrage de Virginie Lehideux est extrait 

d'un mémoire de maîtrise qu'elle a présenté en 

Sorbonne courant 1990. Le départ de ses recherches 

se situe dans un fonds de documents de famille 

auquel elle a eu accès grâce à son mari, un 

descendant des André. S'inspirant des travaux du 

regretté Louis Dermigny, cette historienne nous 

expose le mécanisme du négoce et de la banque en 

Languedoc tout au long des XVII° et XVIII° siècles.  

 La saga des André, hommes d'affaires, 

démarre avec l'arrivée à Nîmes en 1600 de David 

André. Tour à tour, marchand, marchand teinturier  

 

et préteur d'argent, il est à la base de l'essort des 

générations suivantes. Le dynamisme de ses enfants 

conduit l'aîné Jacques à s'associer avec des Genevois 

et le cadet David à fonder une maison de commerce 

à Gênes en 1667.  

 Au moment de la Révocation de l'Edit de 

Nantes (1685), le groupe André est solidement 

implanté en Suisse et en Italie, et il apparaît comme 

le point de départ de la HSP connection qui va voir 

les émigrés les plus entreprenants créer des centres 

de distribution pour les produits nîmois dans toute 

l'Europe, assurant ainsi la prospérité de la fabrique 

de bas de soie tout au long du XIX° siècle  

 La branche André, restée à Nîmes, demeure 

fidèle à la religion réformée et elle poursuit son 

irrésistible ascension, tout en participant de très près 

à la vie culturelle : Académie de Nîmes, Grand 

Orient de France...  

 A la Révolution, Jean-Jacques et Jean André 

s'inscrivent au Club des Amis de la Constitution, 
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suivant en cela la majorité de l'aristocratie 

protestante. Malheureusement, pour des raisons non 

éclaircies, Jean André est condamné à mort sous la 

Terreur et guillotiné à Nîmes le 11 juillet 1794.  

 Cette exécution et la liquidation de la maison 

de Gênes entraînent une éclipse passagère de 

l'empire André? Il se reconstituera dès 1801  

à l'initiative de Dominique André qui crée un 

établissement de crédit à Paris et tisse un nouveau 

réseau de correspondants en Europe. Après avoir 

investi dans le négoce des denrées coloniales, 

Dominique fait fructifier ses capitaux dans les 

mines, la métallurgie et les chemins de fer. Il meurt 

en 1844, laissant une fortune de sept millions de 

francs.  

 

 Cette réussite exemplaire de la lignée des 

André est à rapprocher de celle d'autres dynasties 

protestantes originaires des Cévennes : les Greffulhe 

de Sauve, les Say de Saint-Julien-d'Arpaon...  

 Elle confirme que le militantisme religieux 

et ses épreuves ont insufflé pendant deux siècles un 

esprit d'entreprise remarquable à des familles 

d'origine modeste.  

 Virginie Lehideux nous donne donc un livre 

passionnant qui nous révèle sa vaste culture générale 

affinée par un D.E.A. d'histoire de l'Art.  

 

Pierre A. Clément 

 

 

 
-  

 

Lozériens connus ou à 

connaître 
Ouvrage collectif sous la direction de Félix 

Buffière 
(auto-édition, 678 p. - 150 F.) 

 

 En 1948, le père Félix Buffière avait édité 

sous le titre de Biographies Lozériennes une série de 

vies des hommes illustres de la Lozère en partant 

d'un long travail réalisé par son oncle, le chanoine 

Félix Remize (1865-1941).  

 Tiré à 350 exemplaires seulement, l'ouvrage 

avait été rapidement épuisé. Une nouvelle édition fut 

mise en chantier. Félix Buffière fit alors appel à son 

frère Privat Buffière pour rédiger la biographie des 

xxxx disparus entre 1900 et 1990.  

 A l'origine, ce livre se limitait aux figures les 

plus représentatives de la Lozère granitique et la part 

belle donnée à la hiérarchie catholique lui donnait 

vaguement l'allure d'une hagiographie. Une 

rencontre fortuite à la chancellerie de l'Evêché de 

Mende entre le thésard Patrick Cabanel et l'historien 

Privat Buffière allait donner une tout autre 

dimension à ce dictionnaire biographique.  

 Patrick acceptait de prendre en charge 

l'établissement des notices consacrées aux 

personnalités les plus marquantes de la Lozère 

huguenote. Il en rédigeait une bonne partie et en 

confiait les autres portraits à des spécialistes de 

l'histoire protestante comme Jacques Poujol, Olivier 

Poujol, Jean-Paul Chabrol, Georges Peladan...  

 Ce rapprochement œcuménique, 

inimaginable il y a un siècle, nous donne une oeuvre 

complète qui remet en pleine lumière l'ensemble des 

protagonistes de l'histoire lozérienne, depuis Saint-

Privat et Sainte Enimie jusqu'au père Marcel Martin 

(1911-1990), procureur des Evêques de France à 

Rome.  

 Bien entendu, les célébrités du département 

défilent au fil des pages : ecclésiastiques de haut 

rang, comme Urbain V, Jean Plantavit de la Paue, 

évêque de Lodève,  

 

 

 

 

 

Frézal Charbonnier, évêque d'Utique..., des 

médecins et des savants comme Guy de Chaulhac, 

Jean-Antoine Chaptal, Théophile Roussel, Henri 

Rouvière..., sans omettre les deux célèbres 

guérisseurs Pierrounet et Cyprien Vigne.  

 Le mérite de l'ouvrage est également de 

rendre hommage à des personnalités d'exception qui, 

sans ce travail, risquaient de sombrer dans l'oubli : 

Jean Baptiste Rouvière, missionnaire oblat de Marie, 

assassiné par les Esquimaux, Louis Dalle, héros de 

Buchenwald et mort tragiquement au Pérou où il 

était évêque...  

 La plupart de ces biographies, en particulier 

celles rédigées par Privat Buffière et par Patrick 

Cabanel, sont écrites dans un style alerte et 

savoureux, comme par exemple la notice de l'ancien 

ministre Charles Pomaret ou la carrière de 

l'accordéoniste Jean Vaissade.  

 Chaque chronique est complétée par la liste 

des articles et des livres consacrés à la personnalité 

concernée, ce qui ne manquera pas de faciliter la 

tâche des chercheurs.  

 Ce De viris illustribus Lezurae a suscité un 

tel engouement, que l'on prétend que beaucoup de 

nos contemporains regrettent fort de ne pas y figurer. 

Si on voulait avoir l'honneur d'entrer dans cette 

galerie de portraits, il fallait impérativement avoir 

quitté ce monde avant 1992. Pour la prochaine 

édition revue et complétée, les auteurs seront-ils 

aussi intransigeants ?  

 

Pierre A. Clément 
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Recensions 
 

Marthe Moreau 

Le Vidourle : ses villes, 

ses moulins et ses ponts 
(Presses du Languedoc, 1992, 160 f.) 

 

 Le volume de 300 pages témoigne par le 

texte et l'illustration d'une volonté farouche de 

présenter ce fleuve tout à fait singulier sous tous 

ses aspects : les pires et les plus séduisants.  

 Les premiers sont plus connus. Il n'est 

que d'ouvrir un Larousse pour en avoir la 

certitude : fleuve côtier du Bas-Languedoc 

célèbre pour ses crues subites ; 85 km. Ces 

crues, tout un chacun les appelle vidourlades. A 

part ses désastreuses fantaisies, on cite surtout 

quelques agglomérations établies de part et 

d'autre de son cours : St-Hippolyte, Sauve, 

Quissac, Sommières, avec de remarquables 

ponts, des ouvrages d'art pour la voie ferrée et 

des moulins tel celui de Villevieille. Un survol 

essentiellement touristique qui ne reflète pas 

l'importance économique et humaine du cours 

d'eau pendant des siècles.  

 On ne peut que remercier Marthe 

Moreau d'avoir révélé le rôle du Vidourle et ce, 

grâce à un patient et minutieux travail de 

recherches à la fois dans les archives et sur le 

terrain, ce qui est particulièrement méritoire. Il 

est, en effet, plus aisé de manipuler des masses 

de vieux documents que d'affronter la 

broussaille comme le prouve 2 lignes consacrées 

au moulin du Pas de la Fède à S-Laurent 

d'Aigouze : Un amas de ronces inextricables a 

tellement investi le mur du côté du fleuve que 

les traces hypothétiques d'une roue verticale 

sont invisibles. Pierre A. Clément souligne 

d'ailleurs le mérite de l'auteur dans la préface de 

l'ouvrage.  

 Nous n'insisterons pas davantage sur la 

masse de révélations contenues dans le livre, 

laissant au lecteur le plaisir de les découvrir. 

Disons simplement pour terminer qu'une fois 

encore Max Chaleil témoigne de ses qualités 

d'éditeur.  

Adrienne Durand-Tullou 

 

Raymond Martin et Bruno Fadat 

Les Capitelles  

des garrigues gardoises 
(Le Temps retrouvé. Equinoxe.  

Mas du Sacré-Coeur. Marguerittes) 

 

 

 On les appelle des capitelles dans la 

garrigue nîmoise, des oustalets sur le Causse, 

des bories dans la montagne.  

 Ce sont des abris, faut-il dire des 

maisonnettes, élevés en pierre sèche sur un sol 

qui n'est pas avare de rocaille, par les paysans, 

les vignerons, les bergers.  

 Raymond Martin et Bruno Fadat ont 

parcouru le pays gardois à la découverte de ces 

capitelles. Ils ont tiré de leur quête des archives 

photographiques rassemblées en un riche album.  

 Beaucoup de ces petits monuments sont 

des merveilles d'architecture. Ainsi la cabane de 

Melais à Souvignargues, ainsi à Villevieille, 

Montaren et Saint-Médiers, Carignargues, 

Arpaillargues, constructions aztèques sous le 

ciel de Languedoc.  

 Dans la garrigue autour de Nîmes, les 

capitelles sont dites aussi des tines. On y 

entrepose le produit de la vendange.  

 Sur le Causse les oustalets n'abritent plus 

que les vipères.  

 Oustalets, Capitelles, bories, ce sont les 

vestiges de l'antique civilisation 

méditerranéenne où l'on perçoit les échos du 

chant homérique.  

 L'album de MM. Martin et Fadat ouvre à 

travers eux des chemins d'aventure et de rêve, 

mais aussi de fidélité.  

Guy Poulon  

(Philippe Sénart)  
 

 

NDLR : En utilisant le terme de borie, l'auteur de la 

recension semble avoir été gagné par la contagion de 

Gordes, où l'on a désigné, très récemment, les cabanes en 

pierres sèches par un nom totalement impropre. En réalité 

borie dérive du bas-latin boaria ou bovaria au sens d'étable 

à boeufs.  

 

Echos du P.N.C. 
Nomination : Depuis mi-octobre le Parc National des Cévennes a un nouveau directeur :  

M. Guillaume Benoit. Ingénieur agronome de Grignon, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et Forêts, il a assuré 

précédemment des postes au CEMAGREF, puis au Ministère de l'Agriculture, et en dernier à la DATAR, Commissaire à 

l'Aménagement des Hauts de la Réunion. Nous sommes heureux de l'accueillir en pays cévenol, et nous l'assurons qu'il 

trouvera en nous des partenaires attentifs.  

Centre de Documentation et d’Archives de Génolhac : 

Nous rappelons que Centre est ouvert tous les mardi et mercredi de 9h à 12h, et de 13h30 à 18h, au 3 grand rue à Génolhac  
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Publications 
 

Archives 

Départementales 

de la Lozère 
Une année de publication 

 

L'année 1992, qui vient de s'achever, aura vu paraître trois 

publications émanant du service des Archives 

Départementales de la Lozère  

 

I - Le répertoire numérique de la sous-série 4 Q-

Hypothèques (1800-1940)  

 Sous ce titre rébarbatif, on trouve un état complet 

des registres versés au Archives par la Conservation des 

Hypothèques de Mende : essentiellement inscriptions de 

privilèges et hypothèques, et transcriptions des actes 

relatifs à la propriété d'immeubles.  

 Le tout concerne les conservations de Florac, 

Marvejols et Mende. Les services de Florac et de 

Marvejols ont été supprimés en 1926.  

 Outre leur intérêt immédiat pour les recherches 

d'origine de propriété nécessaires à l'établissement des 

droits, les registres des hypothèques présentent un intérêt 

très important pour l'histoire de la propriété foncière, en 

complément ou à défaut des minutes notariales. Ils sont 

également révélateurs de l'endettement ou du 

désendettement de la population. Enfin, à l'heure où les 

recherches généalogiques font florès, ils permettent de 

retrouver la trace d'individus ou de groupes familiaux.  

 Ce répertoire est en vente au Archives au prix de 

50 F + frais d'envoi.  

 

II - L'ouvrage « La vie politique en Lozère entre 1815 

et 1939 »  

 Il s'agit des communications présentées lors de la 

3° Rencontre d'historiens organisée aux Archives en août 

1991. Ce volume de plus de 200 pages, avec illustrations 

en noir et blanc et couverture en couleur, rassemble 14 

communications regroupées dans les thèmes suivants : les 

grands acteurs de la vie politique ; les luttes politiques ; 

les Cévennes dans l'entre-deux-guerres : documents.  

 L'ensemble est accompagné d'une liste des 

parlementaires et d'une bibliographie. On notera parmi les 

auteurs la présence de quatre universitaires de 

Montpellier, Nancy et Nanterre.  

 Cet ouvrage est en vente au prix de 140 F. + frais 

d'envoi (vente aux Archives départementales, et bientôt 

dans les librairies de Mende).  

 

 III - Les années de guerre en Lozère 1939-

1945  

 Enfin, à l'intention des professeurs et des classes 

qui ont cette période à leur programme, Gisèle BOYER, 

professeur du Service éducatif des Archives, a rassemblé 

sous ce titre, documents inédits, coupures de presse, 

affiches et photographies des lieux de mémoire.  

 Outre une présentation générale, une chronologie 

et une bibliographie, ce dossier comprend 4 grandes 

parties :  

La Défaite  

L'Etat français  

La Résistance  

La Libération 

 

Les documents sont reproduits en noir et blanc ou en 

couleurs (pour les affiches ou les lieux de mémoire).  

Ce dossier est vendu aux Archives au prix de 120 F + frais 

d'envoi.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
 

La Société des Lettres, Sciences 

et Arts de la Lozère 
3 rue de l'Epine - 48000 MENDE 

 

 Vient d'éditer le ler tome du Journal de Raison 

des Espanhac de l'Elzière.  

 L'ensemble de ce journal couvre une période 

allant de 1741 à 1778.  

 Ce premier volume sera suivi d'environ 6 autres, 

le tout représentant un ouvrage d'environ 1600 pages.  

 Chaque volume est vendu au prix de 140 F. + 20 

f. de frais de port et d'emballage.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Le Lien des Chercheurs Cévenols 
propose en souscription le hors-série n° 43 

De 1300 à nos jours 

Les Amat et leurs alliés : 

Bondurand, Nougaret, Trossevin, Polge, etc. 
 

 Un document de 106 pages retraçant les 

généalogies descendantes de Peire Amat de Vielvic 

(commune de St-André-de-Capcèze, Lozère), de Jehan 

Bondurant “Las Malilheyrès” de Génolhac (Gard), de 

Mathieu Nougaret de Gibenne (commune de 

Chamborigaud, Gard), de Guillaume Trossevin de 

Pourcharesse (Lozère), de Pierre Polge de Pont de-Rastel 

(commune de Génolhac, Gard), et de quelques Amat du 

Pompidou (Lozère) non rattachés aux précédents.  

 Pour chaque personnage de ces généalogies il est 

fait mention, sous la forme d'extraits, des actes qu'il a 

passé dans son existence, quand ils ont pu être retrouvés.  

 En “Appendices”, des notices succinctes sur les 

lieux habités par les Amat ou leurs alliés : Vielvic, 

Génolhac, et le Pont-de-Rastel, Belle-Poile, Malilières, 

Mas Robert (commune de Génolhac), Sentinel (commune 

de Chamborigaud).  

 Enfin en “Annexes”, ont été transcrits 

intégralement des actes ou des relations qui illustrent des 

faits remarquables de l'existence de certains personnages 

: un inventaire après décès, une affaire de coups et 

blessures, une querelle de procéduriers, une information 

judiciaire suite à rixe, et une affaire d'écologie au XIX° 

siècle.  

 Ce document sera adressé courant mars 1993 à 

toute personne qui en fera la demande dès à présent, 

accompagnée du versement de 90 francs par exemplaire, 

auprès de :  

L.C.C. chez Marcel DAUDET, 34 avenue des Verveines 

93370 MONTFERMEIL  

ou en s'adressant à la Maison de la Presse à Génolhac 
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Publications 
 

Abjurations à Sauve 

1679 à 1781 
Par Jacques Deschard 

 

Une table extraite des registres catholiques conservés aux 

Archives Municipales de Sauve, agrémentée d'un 

graphique montrant la répartition des nombres 

d'abjurations en octobre 1685, et distinguant les adultes 

des enfants de moins de 15 ans.  

L'auteur a déposé un exemplaire de son travail à Sauve, 

aux Archives du Gard, aux sections C.G.L. d'Alès et 

Montpellier, et à la S.H.P.F. à Paris.  

Il est possible d'en obtenir un ou plusieurs exemplaires, 

pour le prix de 20 francs chaque, en s'adressant à l'auteur :  

Jacques DESCHARD 

Villesèque30610 ST-JEAN-DE-CRIEULON

 

 

 

Les Loups dans le Gard 
Par Marcel Méric 

 

- Histoire des loups de la période quaternaire à la 

disparition des loups.  

- Les méfaits des loups de 1809 à 1817. - Les loups et la 

rage.  

- Documents divers : fosses, colliers, documents extraits 

d'archives, etc.  

Ce livre de 136 pages, format A4, est vendu au profit de 

la Société de Protection de la Nature du Gard.  

Pour l'obtenir :  

S.P.N. GARD MUSEUM 

13bis, bd. Amiral Courbet 

30000 NIMES 

Prix unitaire : 50 F. + 20 F. de frais de port. (Ce livre fera 

l'objet d'une recension dans le prochain numéro.
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Réponses 
 

Les aigles (702 - Bernard Ricau)  
 

 Au XVIII° siècle, l'académicien de Montpellier 

Louis-Henri-Pascal de Faugères, de la Société Royale des 

Sciences, s'intéressa aux oiseaux en se montrant un 

disciple de Buffon. Il faudrait lire son Mémoire sur l'aigle 

des Alpes (Assemblée publique de la Société Royale des 

Sciences de Montpellier du 18 décembre 1773) pour avoir 

une idée de ce qu'était le début de la connaissance savante 

de l'aigle au XVIII° siècle.  

 Il convient de consulter la Faune méridionale par 

J. Crespon , propriétaire et fondateur du Cabinet de 

Zoologie de la ville de Nîmes, auteur de l'Ornithologie du 

Gard (tome premier, Nîmes, Imprimerie Ballivet et Fabre, 

1844).  

 L'auteur mentionne huit espèces d'aigles 

européens, signalés dans les contrées méridionales pour 

les visiter ou pour y nicher (Cf. pp 130-136). Leur liste est 

la suivante (noms français suivis du nom languedocien):  

Aigle impérial ou Eglo ; Aigle Royal ou Eglo négré; Aigle 

Bonelli ou Egloûn, Eglo ; Aigle criard ou Eglo; Aigle 

botté ou Russo pâoutudo ; Aigle Jean-le-Blanc ou Egloûn; 

Aigle Balbusard ou Gal-Pesquié; Aigle Pygargue ou Eglo 

marino.  

Certains sont rares ; certains visitent nos contrées (souvent 

en hiver) ; d'autres nichent dans des marécages et autour 

des étangs ; l'aigle de nos montagnes est l'abord l'Aigle 

Royal, dont nous reproduisons partie de la notice :  

Aigle Royal. Nom du pays : Aiglo négré  

Coloration : Cet aigle est brun-noir plus ou moins foncé 

selon l'âge ; les plumes de la tête et de la nuque sont d'un 

rouge vif. Avant l'âge de deux ans, la moitié supérieure de 

la queue est blanche, les plumes de la tête, de la nuque 

sont de la même couleur que le reste du plumage qui est 

d'un brun ferrugineur. 

 

Longueur 1 mètre le mâle ; la femelle a un centimètre de 

plus (sic!).  

 Ce rapace niche sur les hautes montagnes qui 

avoisinent les départements du Gard, de l'Hérault et celui 

du Vaucluse. Il n'est pas bien rare dans la Lozère.  

 L'Aigle Royal devient très docile quand on le 

nourrit en captivité ; il montre de la reconnaissance et 

même de l'attachement à ses maîtres. J'en possède un 

depuis longtemps, qui n'a jamais cherché à fuir malgré 

qu'il ait toutes ses ailes et que rien ne puisse l'en empêcher.  

 Pour la Lozère, consulter la Faune de la Lozère 

de P.J. Paparel, Mende, 1892 (Tirage à part du Bulletin de 

la Lozère, 1892). Elle répertorie les animaux libres et 

domestiques observés dans le département de la Lozère, 

avec leur nom patois quand il existe.  

 Le docteur Louis Perrier, dans La Chaîne 

Cévenole du Mont Liron (1939), nous apprend qu'un des 

sommets caractéristiques du Mont Liron se nomme le 

Rocher de l'Aigle (ou Rochers de l'Aigle). Ces 

fantastiques rochers granitiques servent de perchoir 

provisoire aux très rares aigles qui passent dans la région, 

écrit-il. Il ajoute : Le Liron reçoit la visite, de plus en plus 

rare, de grands rapaces de l'air. C'est qu'ils tendent à 

disparaître partout. L'aigle fauve (églo négré) vient des 

Alpes ; il fait halte parfois sur le rocher de l'Aigle qui lui 

doit son nom , mais il demeure très peu dans le pays et ne 

fait, pour ainsi dire, qu'y passer, venant des hautes cimes, 

des montagnes élevées : Alpes, Pyrénées.  

 Une remarque supplémentaire pour notre 

interlocuteur du Caladon, un lieu qui a compté dans le 

Viganais médiéval et qui est attaché à la symbolique de 

l'aigle. La famille de Caladon, dont le castel nichait au-

dessus du hameau de Caladon, sur le haut versant 

méridional de la montagne du Lingas, avait pour armes un 

aigle aux ailes déployées au-dessus de deux bassets, 

accompagne de la fière devise :  

Leurs clameurs ne m'atteignent pas. 

 

Olivier Poujol  
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Questions 
 

707 - Françoise Breton (Montpellier) - Marcel Daudet 

(Montfermeil) 

Le pelardon 

L'origine du nom de ce fromage typiquement cévenol a 

déjà fait l'objet d'une question, posée par Jean Pellet dans 

le n° 16 (juillet-août 1977) de L.C.C. 

Une réponse avait été apportée dans le numéro suivant 

(17), par Jean Delmas, mais elle posait en ellemême une 

question. Je cite : Péraldon semble être le diminutif du mot 

péral, connu en Rouergue avec le 

sens de fromage blanc, de fromage frais de chèvre. Il 

faudrait écrie pérald forme correspondant à pelaud ou 

pelard. Je suggère d'y voir soit un dérivé de pera, poire, en 

raison de la forme qu'aurait eue le fromage, soit un dérivé 

de pel, parce qu'il devait être enveloppé (dans des feuilles 

de châtaignier). Fin de citation. Donc aucune certitude. 

A l'époque où, semble-t-il, le pelardon envahi les marchés 

et les boutiques spécialisées de nombreuses région de 

France, ou il est primé dans de nombreux concours, il 

nous a semblé utile de relancer la question. 

La très grande majorité des noms de fromage rappellent 

un lieu géographique : des villes (Camembert, Munster...), 

des régions (Cantal, Brie...). Pélardon fait partie des très 

rares exceptions de noms de fromage qui ne rappellent pas 

un lieu géographique. Alors qu'elle est son origine? 

Mais il faut compléter cette question par une autre. 

Existet-il des documents anciens où ce nom apparaît ? Si 

oui quel est le plus ancien document? 

 

710 - Jean Vogt-Gauch (Paris) 

Recherche toutes les informations sur les SABATIER, 

seigneurs de la Boissonade, La Roquette, Arbousses et 

autres lieux, dans la commune de Notre-Dame-de-

Valfrancesque, et domiciliés à St-Etienne-Vallée-

Française 

 

708 - Jacques POUJOL (Paris) 

Qui était Jean-Jacques Serres ? 

Son rôle ne fut pas négligeable, mais il parait avoir été 

délaissé tant par les historiens des Cévennes que par ceux 

du protestantisme et ceux de la Révolution et de l'Empire. 

Jean-Jacques Serres est né à Alais (Gard) le 11 janvier 

1755, fils de M. Jacques Serres géomètre et de demoiselle 

Suzanne Boisson. Il s'était occupé de commerce et de 

littérature et habitait la Colonie de l'Ile de France (= Ile 

Maurice) quand éclata la Révolution. Il fut le juge de paix 

de Port-Louis (18 novembre 1792), puis fut élu député de 

l'Ile de France à la Convention. En 1794, il vota avec les 

Jacobins, demanda l'établissement d'un tribunal de 

cassation dans les colonies, fut membre des Comités et 

Secrétaire de l'Assemblée en 1795. 

Il faudrait rechercher une trace de son mariage le 

17/12/1794 avec Elisabeth Boudon de la famille Boudon-

Lasalle. 1 semblerait logique que ce mariage ait eu lieu à 

Paris. Il y a des présomptions très fortes qu'il fût 

protestant, mais pas encore de preuves. 

Jean-Jacques Serres est député au Conseil des Cinq-Cents 

(an IV). Opportuniste comme Boissy d'Anglas, il est 

partisan du coup d'état de Bonaparte. Celui-ci fait de lui 

le Sous-préfet d'Alais le 17 germinal An VIII. Il restera en 

fonction jusqu'au 14 juillet 1815. On peut avancer que 

c'est lui qui mit en place la sous-préfecture d'Alès. Sa 

pension de retraite comme Souspréfet ne fut liquidée que 

le 26 juillet 1820 à 500 francs. 

Il est mort à Saint-Jean-du-Gard à une date indéterminée 

qui devrait être retrouvée par consultation de l'état civil 

L'ensemble de cette notice biographique (très provisoire) 

est tirée du Dictionnaire Historique et Biographique de la 

Révolution de Robinet. 

Nous invitons les chercheurs cévenols à rassembler leurs 

connaissances sur Jean-Jacques Serres qui mérite à 

l'évidence mieux que cette courte notice. 

 

 

 

 

709 - André Hébraud (83000 Toulon)  

S'intéresse à l'artisanat local, aux vieux outils que l'on peut retrouver au fond d'une cave... ou dans un tas de ferraille.  

Il a ainsi constitué un petit musée qui 

compte actuellement 125 pièces environ, 

et qui ne demande qu'à “s'enrichir”.  

Il a découvert un instrument mystérieux 

que personne jusqu'ici n'a pu identifier. 

C'est une sorte de compas en fer forgé de 

0,50 m. de long. A l'extrémité d'une des 

branches il y a un secteur en 1/4 de cercle, 

cranté. A l'extrémité de l'autre branche, un anneau que l'on peut engager sur les crans du secteur pour réaliser un serrage.  

Un serrage pour quoi faire ? Quel était le nom de cet instrument, en français, en langue d'oc?  

 

 

Mea Culpa 
Dans le numéro 92 vous avez pu relever des erreurs, des omissions, des fautes, qui sont exclusivement de ma 

responsabilité : - Page 57, 2ème paragraphe, je n'ai pas donné le numéro de page de la Bibliographie d'Elisabeth Fontanieu 

qui était mise en page 71. Le bas de page pourrait faire croire à un bulletin qui hésite entre trimestriel et bimestriel. Il n'en 

ait rien. Il faut lire : octobre décembre 1992. - Page 58, par suite d'un regrettable concours de circonstances, la photo 

insérée a été attribuée à tort à Monique Méric. Elle vient en réalité de la brochure Le Chemin des Verriers éditée à la suite 

de la Rencontre du verre ancien et contemporain, qui s'est déroulée du 7 novembre au 7 décembre 1991 à Claret (Hérault). 

- Page 66, c'est l'Eglise de Ponteils (Gard) qui illustre l’Hommage de Raymond de Chabottes. - Page 70, il s'agit en réalité 

du château de Roquevaire à Sauve  

Et quelques fautes de frappe par ci par là. Il faut dire à ma décharge que, voulant à tout prix que le numéro sorte en début 

de trimestre, j'ai du terminer la frappe et la mise en page en dernière minute, suite à des fournitures tardives de textes ou 

de modifications de textes.  

M. Daudet  
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Travaux des adhérents 

 
T.A.24 - Jean Voisin-Roux (242 rte de Vauguières - 34000 MONTPELLIER- Tél : 67 64 46 79)  

Travaille à regrouper, sur un fichier de Base de données (toujours extensif), toutes les informations sur les Mesures 

Anciennes et les Monnaies (mesures).  

Son but est de trouver les noms, les types de mesures, les choses mesurées, les correspondances avec les mesures d'époque, 

les lieux, dates et références des documents.  

Dans ce but, il fait appel à tous les chercheurs susceptibles d'enrichir ce fichier, qui sera disponible et consultable à loisir 

sur simple demande.  

Il a en outre réalisé un Fichier Général CGL-Hérault-, qui peut être consulté par téléphone ou par lettre.  
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Une énigme résolue ? 

REGORDANE 
Une découverte toponymique 

 

par Claude PLATHEY 
 

 Je cheminais il y a peu dans la région de Navascuès (Province de Navarre) sur 

des versants schisteux plantés de châtaigniers.  

 

 Demandant, entre autres, à l'ami du coin qui m'accompagnait comment s'appelait 

le chemin que nous suivions, il me répondit : El camino de la regordana, le chemin 

de la régordane.  

 

 Surpris, je fis répéter, et appris que l'appellation était courante dans la région.  

 

 Renseignement pris, regor ou regol désignạit en catalan la châtaigne sauvage en 

général, et regordana ou regoldana désigne encore aujourd'hui en castillan une 

châtaigneraie sauvage (par opposition à castañera, châtaigneraie cultivée).  

 

 La Real Académia Española propose deux étymologies : Re burdea (chose 

bâtarde) ou Re gorda (grosse chose), sans plus de précision.  

 

 La Régordane irait-elle donc se perdre jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle ?  
 

 

Tout courrier : Marcel Daudet, av. des Verveines - 93370 MONTFERMEIL 

Bulletin trimestriel no 94 - avril-juin 1993 

ISSN 0335-6264 
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Les enseignements tirés des propriétés 

de la famille Clerguemort 
(St-Jean au XVIII° siècle) 

par A Durand-Tullou et Y Chassin du Guerny 
 
 La présente étude a été conduite à partir de 

documents contenus dans les registres de David Dumas et 

Paul Bordarier, notaires de St-Jean (du Gard)'. Ils vont de 

1777 à 1793 et concernent les possessions de Marc Antoine 

Clerguemort, docteur en médecine de la faculté de 

Montpellier. L'intéressé tient à cette précision qui figure sur 

tous les actes. Montpellier jouit alors d'une renommée en la 

matière qui atteste des compétences du médecin ?  

 Clerguemort possède à cette époque une métairie à 

la Maline paroisse de St-Jean qui confronte le château de 

Maylet et deux autres au hameau de Salhens (francisé en 

Saillens !), le tout au sud-ouest de St-Jean, en direction de 

Ste-Croix-de Caderle. A Salhens, la maison du maître est 

réservée à l'usage du propriétaire.  

Les actes relatifs à ces métairies sont riches d'enseignements 

sur les usages de l'époque, et nous avons retenu ceux qui nous 

ont paru devoir intéresser les chercheurs.  

 

De la Vallée Française à St-Jean 

 

 Les Pelatan sont originaires de la Vallée Française 

ou la vie est difficile car elle ne peut assurer du travail en 

permanence à tous les bras disponibles. Il en résulte des 

migrations saisonnières vers des zones plus favorisées. Pour 

certains, l'installation en Cévenne Méridionale voire en Bas-

Languedoc devient définitive. Entrer pour gendre est un bon 

moyen d'y parvenir. Des 3 frères Pelatan : Jacques, François 

et Joseph, on sait que le dernier épousa une verquiera (fille 

bien dotée) en la personne de Louise Volpellière.  

 Le 14 juin 1777, Joseph Pelatan qui habite la borie 

de Corniès, paroisse de Ste-Croix-de-Caderle -ferme venant 

de sa femme- afferme à un certain Jean-Pierre Salenc, de la 

métairie des Souquières, paroisse de St-Jean, la métairie de 

l'Orange, paroisse de Corbès, appartenant aussi à sa femme. 

Le bail est d'une durée de 6 ans, la rente annuelle de 110 

livres. A part la clause habituelle touchant la jouissance en 

bon père de famille et l'entretien de la maison, on note 

l'astreinte à émonder les müriers suivant l'usage, 

l'interdiction de semer sous ces arbres touzelle, froment et 

seigle. Seul sera toléré le fourrage à condition qu'il soit 

fauché en vert.  

 Joseph Pelatan ne va pas se contenter d'exploiter la 

borie du Comiès et de percevoir la rente de l'Orange. Son 

frère Jacques est installé sur la propriété du docteur 

Clerguemort à Salhens. Le propriétaire doit apprécier le 

sérieux et le goût du travail des Pelatan car il cède le 18 

février 1781 sa métairie de la Maline à Joseph. La propriété 

d'un seul bloc comporte plusieurs maisons à plusieurs 

membres et dépendances. L'entrée est fixée à 1000 livres qui 

doivent être prélevées sur la part des biens des Volpellière 

revenant à Louise l'épouse de Joseph.  

 Chaque année Clerguemort recevra 170 livres en 

numéraire, 100 à la Madeleine (22 juillet) et 70 à Noël, plus 

40 quintaux de foin, 1 quintal d'oignons, 2 de paille, 1 demi 

d'osier dit amarine, 4 douzaines de peraldons (fromages de 

chèvre) et autant d'oeufs. Enfin, Pelatan effectuera 6 journées 

de travail avec une paire de boeufs. Les animaux et le bouvier 

seront nourris par Clerguemort.  

 Le médecin est tranquille quant à l'exploitation de 

ses biens, d'autant plus que le troisième Pelatan, François, 

berger de son état se charge des troupeaux. Il va s'employer 

en accord avec ses métayers à améliorer au maximum les 

deux domaines, ce qui ne sera pas toujours facile lorsque des 

tiers interviendront ; mais Clerguemort y parviendra comme 

on va le voir.  

 

 

Un problème de chaussée et son aboutissement 

 

 En un temps où la moindre parcelle cultivable doit 

être exploitée, on s'emploie à l'arroser à partir de l'eau des 

ruisseaux qui dévalent les pentes. Il en résulte des 

contestations qui doment lieu à procès et finissent d'ordinaire 

par un arrangement afin d'éviter des dépenses 

disproportionnées par rapport aux ressources des plaignants.  

 Le domaine de Salhens en donne un exemple. Le 

ler novembre 1780, Jacques Pelatan et Pierre Bourdarier, de 

Salhens, donnent procuration à Marc-Antoine Clerguemort 

pour intervenir en leur nom dans l'instance contre Maurice 

Clerguemort fils et donataire de son père en démolition de la 

chaussée que ce dernier a fait construire en travers... du valat 

de Verdelhes... et remettre en état... et continuer la jouissance 

paisible des eaux et fontaines dudit valat de Verdelhes ainsi 

que les constituants et leurs auteurs en ont usé depuis presque 

tout le temps en vertu de leurs droits et titres.  

 Celui qui a fait construire la chaussée est un officier 

d'infanterie ancien catholique fils de feu Jacques 

Clerguemort bourgeois. La nouvelle prise d'eau se situe au-

dessus de l'ancienne chaussée et prise d'eau du médecin et 

des deux autres plaignants. D'après eux, elle les prive de la 

majeure partie de l'eau qu'ils avaient prise et conduite dans 

leurs possessions de temps immémorial. Le 20 novembre 

1780, les plaignants assignent Maurice Clerguemort devant 

les officiers ordinaires de St-Jean pour se voir condamner à 

abattre et démolir la susdite chaussée... Le constructeur se 

présente et exhibe des actes dont un du 14 août 1648 entre 

les précédents propriétaires, un autre du 6 janvier 1560 qui, 

selon lui, ne peuvent en rien l'empêcher de construire la 

susdite chaussée... attendu qu'elle est construite sur un fond 

distinct et séparé... et que la pièce appelée le Faveau... où 

ladite chaussée est adossée d'un côté ne dépendait pas de 

biens partagés (acte de 1560)...  

 Le 24 avril 1780, la cour seigneuriale de justice de 

St-Jean avait décidé que par experts accordés ou à défaut pris 

d'office et aux frais avancés desdits Clerguemort médecin, 

Bourdarier et Pelatan... il serait procédé à la vérification des 

lieux contentieux... Les experts devaient décider : 19) si la 

chaussée litigieuse appuyait sur la pièce de Verdelle 

appartenant aux plaignants ; 2°) dans la négative sur quels 

autres fonds elle s'appuyait ; 3° la distance à laquelle elle se 

trouvait de l'ancienne située au-dessous ; 4°) s'il existait des 

fontaines ou sources d'eau qui naissent dans ledit valat de 

Verdelle, en indiquant si elles sont en dessus ou en dessous 

de la nouvelle chaussée...  

 Comme presque toujours en pareil cas, le procès 

n'arriva pas à son terme : Considérant les frais énormes 

auxquels elle (l'expertise) allait donner lieu, voulant les 

éviter, ils s'accordèrent à prier Messire Marc Antoine 

Boudon de la Salle seigneur du Mas Voyer bailli et juge dudit 

St-Jean et MM Nicolas Salomon Castanet aussi bailli et juge 

au marquisat de Portes de prendre connaissance du 

différend... Les 2 hommes étudièrent les actes, puis se 

rendirent sur le terrain à la suite de quoi ils déclarèrent 

verbalement aux 2 parties que la chaussée nouvellement 

construite n'était pas adossée à la pièce de Verdelle mais sur 

un fonds distinct et séparé sans relation avec les biens 

figurant dans l'acte de 1560 et qu'à bien d'autres égards ledit 

Maurice Clerguemort avait été en droit de construire la 

susdite chaussée et détourner les eaux dudit ruisseau...  

 Une transaction est alors rédigée. Elle précise qu'il 

est définitivement mis fin à toute contestation concernant la 
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chaussée. Il est stipulé que: ... Clerguemort médecin, 

Bourdarier et Pelatan se départent et désistent de la demande 

en démolition de la chaussée... consentant que Maurice 

Clerguemort jouisse de l'utilité de ladite chaussée en prenant 

et détournant les eaux dudit ruisseau et des sources qu'y 

naissent pour la conduire dans son fonds et partout ailleurs 

où besoin sera et qu'il trouvera à propos s'il le trouve bon... 

En contrepartie : ledit Maurice Clerguemort ni les siens à 

l'avenir ne pourront édifier ni construire aucune chaussée ni 

autre maçonnerie au-dessous de la susdite chaussée 

nouvellement construite mais... laissera le libre coulant des 

eaux qu'il pourra y avoir dans la partie de ruisseau inférieure 

qui dériveront comme par le passé sur la chaussée ancienne... 

à laquelle... prise et faculté de dérivation d'eau il n'est en rien 

dérogé... Enfin : ... l'eau qui dérivera sur l'ancienne chaussée 

continuera d'être jouie savoir la moitié par ledit Clerguemort 

médecin, et l'autre moitié par lesdits Bourdarier et Pelatan 

ainsi qu'eux et leurs auteurs en usaient agparavant... La 

valeur des objets sur lesquels porte la transaction ainsi que la 

compensation des dépens n'excède pas 198 livres. Cette 

précision est alors d'importance car au-dessus de 200 livres 

les frais d'enregistrement augmentaient notablement.  

 Les termes de la transaction n'arrangent pas le 

médecin dont le fonds ne reçoit plus autant d'eau d'arrosage 

et se trouve ainsi déprécié. Il lui faut trouver une solution. 

Elle ne tarde pas. Tout d'abord le 26 septembre 1781, il 

achète à son adversaire Pierre Jacques Clerguemont la pièce 

de Verdelle en châtaigneraie et un peu de vigne pour 1600 

livres, et celle du Favaud pour 400 livres. Moins d'un après, 

le 9 août 1782, il procède à un échange avec Tondut locataire 

perpétuel d'une métairie voisine, I lui cède le Faveau et reçoit 

en contrepartie le Castanet de Lieurre qui est en vis à vis de 

l'autre côté du valat. La cession comporte une clause qui 

interdit à Tondut et à ses successeurs de prendre et détourner 

les eaux du ruisseau de Verdelle, de creuser un puits dans la 

pièce et d'aménager un fossé en bordure.  

 Par contre, Clerguemort peut aménager les 2 rives 

depuis la chaussée édifiée par Pierre Jacques Clerguemort 

jusqu'à la chaussée à pierre crue commune aux 2 parties et 

qu'il est interdit à Tondut de surélever.  

 

Construction d'un chemin 

 

 L'accès aux bâtiments de la métairie de Salhens 

avec un véhicule s'avérant indispensable, le 1er août 1785, 

Jacques Pelatan qui la tient à locatairie perpétuelle accepte 

de vendre à Clerguemort la faculté de faire tracer dans le 

fonds... un chemin. Celui-ci aura la largeur convenable pour 

passer avec une voiture et charrette et aboutir à la métairie.. 

lequel chemin commencera depuis le chemin public de St-

Jean à Lasalle remontant du côté du ruisseau... et continuera 

du côté du ruisseau en tournoyant pour éviter les précipices 

et rendre ledit chemin plus doux et facile, tournera au midi 

après un aigaget (tranchée oblique pour piéger les eaux de 

ruissellement)le traversera immédiatement au-dessous d'un 

rocher suspendu dans ledit aigaget et sera à 12 pans pour tenir 

ledit chemin à sec lors des pluies... Clerguemort est autorisé 

à tracer les aigagets nécessaires dans le fonds. Jacques 

Pelatan reçoit 45 livres. Lui et les siens ainsi que 

Clerguemort et ses descendants pourront utiliser le chemin.  

 

Les nuits de fumature à Salhens 

 

 Le 9 septembre 1789, le docteur Clerguemort signe 

im acte devant le notaire Dumas. Il afferme à Jacques 

Pelatan, qualifié de ménager, le droit et la faculté de pouvoir 

faire et mener dépaître son troupeau de bêtes à laine qui sera 

pour le moins de 40 bêtes dans les montagnes et fonds en 

châtaigneraie que ledit M* Clerguemort jouit et possède et 

situé au dit hameau de Salhens et cela après fruits levés et 

pactus suffisamment levés par les cochons sans pouvoir 

mener dépaûre ledit troupeau que dans les pièces appelées 

Lascombes, Pétarelle, Peirelafont et de Sault et quant aux  

 

mazières (proches des bâtiments) et autres pièces il sera 

permis audit Pelatan de mener dépaître son dit troupeau 

lorsque ledit Mre Clerguemort aura vendu annuellement son 

troupeau d'engrais et non plus tôt étant prohibé audit Pelatan 

de faire dépaître son dit troupeau dans les pièces moulas 

(prés)produisant des herbes propres à être fauchées et 

coupées avec la faucille, laquelle présente ferme de 

dépaissance est faite par ledit Mr Clerguemort pour le temps 

et terme de 7 années... à commencer St-Michel prochain aur 

pactes et conditions suivantes : sera tenu ledit Pelatan de faire 

coucher son dit troupeau agneaux et brebis dans les écuries 

du domaine dudit Clerguemort pendant 100 nuits dont 30 

nuits dans le mois de mai et 10 dans le mois de juin et quant 

aux autres 60 nuits restantes, ledit Pelatan fera coucher son 

dit troupeau dans les dites écuries les nuits que ledit Mr 

Clerguemort lui indiquera annuellement... ledit Pelatan 

s'oblige aussi de faire 600 fagots ou ramasses de châtaignier 

ou autres dans les fonds dudit Mr Clerguemort et à son 

indication qu'il sera tenu de faire conserver à son dit troupeau 

dans les écuries de ce dernier qui disposera à son gré des bois 

des dits fagots ainsi que du fumier que pourront produire les 

dites 100 nuits sans que ledit Pelatan puisse faire estiver son 

troupeau dans les dits biens demeurant convenu si ledit Mre 

Clerguemort vient à affermer son domaine... soit en totalité 

soit en partie ou s'il vient à tenir des troupeaux qu'ils aillent 

estiver à la montagne dans l'un et l'autre cas la présente ferme 

demeurera résiliée, cancellée et comme non avenue sans que 

ledit Pelatan puisse aucunement réclamer l'exécution, 

déclarant lesdites parties que l'objet de la présente ferme 

n'excède point le revenu de 90 livres convenu enfin que ledit 

Pelatan ne pourra point associer à ladite ferme qui que ce soit 

s'obligeant d'empêcher autant qu'il sera en son pouvoir que 

personne plus mènera ses bêtes à laine dépaître à peine de 

nullité de ladite afferme. 

 Cet acte vise certainement la seconde possession de 

Clerguemort à Salbens, celle où on le voit résider sur la fin 

de sa vie. Jacques Pelatan est l'homme de confiance qui a fait 

ses preuves. Le document est précieux car il est exceptionnel. 

Il concerne en particulier la question des nuits de fumature, 

pratique importante en matière d'élevage ovin. En autarcie, 

agriculture et élevage sont indissociables. Les bêtes à laine, 

en plus de la viande, du lait, de la laine et de la peau, 

fournissent la fumure indispensable aux végétaux, 

châtaigneraie comprise. A l'époque, la châtaigneraie, qui 

permet aux cévenols d'échapper à la famine, est soignée, 

entretenue à la manière d'un jardin. En plus de ses fruits, 

lorsqu'elle est assez claire, elle est semée de seigle, donnant 

ainsi la céréale panifiable vitale. Ceci explique que le 

médecin exige qu'elle soit parcourue par un minimum de 40 

têtes d'ovins. La dépaissance est strictement réglée. Elle ne 

commencera qu'après la récolte des châtaignes, et le passage 

des cochons qui consomment les fruits laissés au sol. Pour 

les pièces qui ne sont pas des châtaigneraies, elle ne débutera 

que lorsque Clerguemort aura vendu les bêtes engraissées. 

Les près donnant du fourrage ne recevront pas le troupeau. 

L'estivage s'effectuera hors de la propriété, sans doute à la 

montagne.  

 Pelatan est tenu d'émonder les châtaigniers, ainsi 

que d'autres arbres, pour obtenir 600 fagots de ramée. Parmi 

les autres arbres figurent les frênes et les ormes. Ces fagots 

permettent de nourrir le troupeau en période de stabulation 

hivernale. Elle est alors aussi limitée que possible, la 

provision de fourrage et de ramée n'étant pas très importante.  

 Le troupeau devra coucher dans les bergeries 

pendant 30 nuits en mai, 10 en juin et 60 au choix de 

Clerguemort. Ceci permet au médecin de disposer du fumier 

comme il l'entend et de la qualité souhaitée. Les 100 nuits de 

stabulation permettent en effet d'obtenir différentes qualités 

de fumier en fonction de la saison qui détermine des 

modifications dans la nature des végétaux consommés. La 

stabulation complete permet d'obtenir de la croûte, fumier 

exempt de toute litière. Au printemps les  
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consistance molle des déjections nécessite l'apport de litière 

(feuille de fougère ou de châtaignier) Enfin, en période 

estivale, le migou est composé de crottes. Alors que le fumier 

de printemps est utilisé sur l'exploitation, les autres sont 

vendus et partent vers le Bas-Languedoc, constituant un 

complément de ressources non négligeable.  

 

Un intérieur à Salhens 

 

 La résidence de St-Jean est, à la fin du XVIII° 

siècle, occupée par le fils du médecin Jean-Antoine 

Clerguemort. Lui est homme de loi. Le 12 mai 1791, il signe 

le contrat de mariage qui l'umit à Marguerite Borely de 

Renier dont les parents sont alors décédés.  

 La mère du marié -née Marie de Salvaire- est morte 

dix ans auparavant au domaine de Salbens. Son père, Marc-

Antoine, meurt le 22 juin 1793.  

 Le 27 juillet suivant, l'inventaire de la maison de 

Salhens est effectué par le notaire Paul Bordarier, en 

présence du fils héritier de la moitié des biens meubles et 

immeubles, de sa soeur Jeanne cohéritière, du mari de cette 

dernière et de témoins.  

 L'inventaire permet de connaître la structure d'une 

babitation cévenole et 

son contenu, située à la 

campagne, et occupée 

par des bourgeois.  

 Au rez-de 

chaussée se trouve la 

cuisine, un petit 

membre attenant à 

gauche, une chambre 

attenante à droite, um 

petit salon également 

contigu à la cuisine, 

puis la salle, une pièce 

attenante au couchant 

et un petit cabinet aussi 

contigu à la salle. Au 

premier : une cham bre, 

un galetas, un grenier à 

foin. A la base du bâtiment : une cave, deux écuries, une loge 

à cochons.  

 La cuisine comporte : une maie sur 4 pieds fermée 

d'un couvercle, 3 chaises paillées en bose (roseau), im vieux 

sopha, un petit cabinet à 2 battants fermant à clé lequel se 

trouvait auparavant dans une chambre. Un des murs de la 

pièce comporte une armoire fichée à 4 battants fermant à clé. 

Aucune table n'étant mentionnée, c'est la maie qui en tient 

lieu.  

 Au chapitre des objets en cuivre figurent : 3 

chaudrons, im contenant 3 seaux, un autre 2 et un petit ; une 

conque, une bassine propre à filer les cocons, une bassinoire 

et une marmite.  

 Dans la cheminée : me petite paire de vieux landiers 

en fer, une petite pelle, une paire de pincettes, un 

tournebroche, une lèchefrite en fer blanc, un gril,une poêle, 

une lanterne et 2 lampes avec leur queue, en fer. Sur l'évier 

ou sur des étagères : 2 cruches en terre à tenir l'eau, un petit 

entonnoir, un petit couloir pour le lait fer blanc, un grand 

mortier pierre de taille avec son pilon en bois. La vaisselle en 

terre de potier se compose de 6 grands pots, autant de petits, 

6 plats et 18 assiettes. La vaisselle moins commune est 

rangée dans le placard mural : 2 douzaines d'assiettes, 4 

douzaines d'assiettes plus petites, 6 plats longs, 4 ronds, 2 

saladiers, 1 petite écuelle, le tout en faience blanche de bonne 

valeur ; 1 grande cafetière en faïence jaune a3 pots en terre à 

tenir le petit salé. Quant aux couverts, ils sont enfermés dans 

um petit tiroir du cabinet transporté à la cuisine : 2 grandes 

cuillères à ragout, 11 cuillères, autant de fourchettes, le tout 

en argent. 

 

 Sur les 3 étagères de ce même meuble a été disposé 

du linge ayant appartenu au défunt médecin : 6 bonne 

chemise et 17 mauvaises en toile blanche ; 4 bonnets de 

coton, 6 mouchoirs pour la poche (2 blancs et 4 bleus) ; 4 

cols de mousseline ; 6 paires de bas (moitié de blancs, moitié 

de noirs) en bourrette de soie ; 2 paires de bas de soie blanche 

; 2 gilets et 1 paire de culottes en toile de coton blanche. Le 

linge de maison comprend : 8 draps toile de maison, 13 de 

toile grise dont 9 mauvais ; 2 douzaines et demi de serviettes 

en toile appelée cordat blanchier ; 6 nappes. Il s'y ajoute de 

la toile de coton blanche, des rideaux de fenêtre et ume 

couverture de même tissu.  

 La petite pièce jouxtant la cuisine sert de débarras 

car y voisinent quelques pièces de bois, une mauvaise 

fourche en bois pour le foin, un rateau, une échelle à 6 

échelons, 2 cuves à fouler les raisins et 1 à faire la lessive 

ainsi que “16 paniers plats propres à élever les vers à soie”.  

 La chambre également contiguë à la cuisine avait 

été celle de feu le médecin qui y décéda. Elle est démeublée 

depuis ce moment aux dires du fils. Il ajoute que le mobilier 

se trouve dans d'autres appartements à commencer par le 

petit cabinet dont il a été question lors de l'inventaire de la 

cuisine. Il ne reste plus dans la chambre qu'un bois de lit, une 

paillasse de toile grise, 

un matelas garni de laine 

également en toile grise, 

une couette et un 

traversin en 

flausine(coutil) garnis 

de plume.  

 Au petit salon le 

mobilier consiste en un 

petit buffet à 2 battants 

fermant à clé renfermant 

: 2 huiliers en verre, 1 en 

étain, 2 petites 

corbeilles, quelques 

petites provisions en sel, 

huile que le fils déclare 

lui appartenir en propre ; 

3 chaises garnies de bose 

; une fontaine en étain suspendue au mur. Dans la cheminée 

: 1 paire de landiers en fer, 1 paire de pincettes et 1 pelle. Sur 

la cheminée : une pompe en étain, 1 sucrier en faïence 

blanche fleurie, 6 tasses à café assorties, 2 fusils l'un de 

chasse en mauvais état et l'autre de munition, 1 petite 

romaine pouvant peser 32 livres, 3 fers à repasser.  

 La salle renferme : 1 sopha en bois garnie de paille 

avec un petit matelas garni de laine, le dossier garni avec une 

étoffe appelée bourette couleur verte, 2 chaises à bras 

rembourrées de laine et garnies d'étoffe bourette aussi 

couleur verte, 6 chaises garnies de bose dont 4 vieilles, un 

petit coussin garni de plume avec son fourreau d'indienne 

rouge à fleurs blanches, 1 table à 4 pieds tournés couverte 

d'un tapis d'indienne à fleurs violettes et 1 autre table avec 

les pieds pliants.  

 Dans la chambre attenante au couchant ne se trouve 

qu'un mauvais bois de lit. Une armoire encastrée dans le mur 

renferme des papiers épars. Le fils réclame l'inventaire de 10 

d'entre eux : documents cités à propos du procès concemant 

la construction de la chaussée, contrat de mariage du défunt, 

transactions, etc. Les autres papiers sont mis en liasse et le 

tout replacé dans l'armoire.  

 Le petit cabinet attenant à la salle est 

particulièrement intéressant car il révèle les lectures d'un 

médecin cévenol au siècle des Lumières. La pièce est 

meublée sommairement : 2 chaises garnies de bose, 1 petit 

bois de lit avec paillasse, matelas,  
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traversier banne piquée d'indienne, 1 cabinet sur les étagères 

duquel le défunt rangeait ses livres savoir : 38 volumes de 

l'encyclopéctie brochés in quarto à partir desquels volumes il 

manque certains feuillets et la couverte de tous les volumes 

déchirés, 3 volumes in quanto intitulés Commentaria in 

germani boerhave aphorimos de cognoscendi et curandis 

morbis, 2 volumes reliés des oeuvres de Virgile, 1 abrégé de 

l'histoire de France par Hérault, 3 volumes de l'histoire de 

France par l'abbé Milot, 4 volumes brochés des oeuvres de 

Voltaire, 1 volume sur l'éducation des enfants par Locke, 3 

volumes brochés intitulés Les confessions de Rousseau, 50 

volumes reliés ou brochés traitant de la médecine et de la 

chirurgie tous vieur et en partie rongés par les vers, 1 volume 

intitulé Les essais de Montaigne, 1 gros dictionnaire 

chronologique, historique, poétique et cosmographique, 12 

brochures dépareillées. Les papiers manuscrits sont jugés 

inutiles à noter car il s'agit de thèses et autres écrits faits 

pendant les études dudit Clerguemort père, le tout de nulle 

valeur.  

 Lors de l'inventaire, la petite pièce renferme 

également : 1 carte à mesurer les châtaignes, 1 mesure 

contenant 1 boisseau et une bacelo (mesure à grains), ainsi 

que 5 sacs de toile grise dans lesquels il y a environ 15 cartes 

châtaignes que ledit feu Clerguemort a chargé verbalement 

ledit Clerguemort son fils de donner aux pauvres de cette 

commune en diminution de 300 livres que ledit Clerguemort 

fils doit distribuer ainsi qu'il en a été chargé par son père sans 

être tenu d'en donner aucun compte aux administrateurs. Ceci 

prouve que le médecin entendait faire librement la charité 

sans passer par le bureau officiel.  

 Dans la chambre du couchant au premier étage, on 

trouve : 4 bomnes chaises garnies de bose, 2 bancs de bois 

avec 6 planches sur lesquels une paillasse toile grise, 2 

matelas de laine toile grise, un traversier flausine garni de 

plume, 2 linceuls toile de maison, 1 banne blanche toile de 

coton ; 1 petite table à pieds de biche. Le galetas attenant 

referme le lit de la servante sur 3 planches consistant en une 

paillasse, 1 linceul et 1 mauvaise banne piquée, le tout vieux 

et de mauvaise valeur. Il s'y ajoute : 1 échelle à 9 échelons, 

100 planches en châtaignier la majeure partie vieilles servant 

à élever les vers à soie, 2 râteliers et 12 montants ayant le 

même emploi ; 1 vieille chaise à bras.  

 Le grenier à foin contient : le lit du domestique 

consistant en une vieille paillasse et un vieux linceul y ayant 

quelques pailles de pois de peu de valeur, autrement dit les 

cosses de légumineuses, servant à garnir certaines paillasses 

; les bancs d'un tour à filer la soie avec ses quatre roues, dix 

mauvaises cloches pour les troupeaur presque hors d'usage, 

un marteau avec son manche bon, 2 paniers à anse bois 

moyenne valeur.  

 Dans la cave ont été déposés les vêtements du 

médecin défunt savoir : un habit veste et culotte de drap 

couleur foncée mélangée avec des boutons et une jarretière 

aux culottes, plus un habit de calmont foncé, un habit d'étoffe 

buratte (de laine)couleur puce, un habit buratte couleur bleue 

collet blanc bordé de rouge, un habit drap uniforme de garde 

nationale verte et culotte drap blanc, plus un habit vert et 

culotte de camelot gris galonné en argent, 2 paires culottes 

noires, un gilet d'éternelle (?), un chapeau et autre chapeau 

vieur, une paire souliers avec des cordons. S'ajoutait aux 

pièces de la vêture : une épée montée en argent que le citoyen 

Clerguemort fils a dit que son feu père l'avait achetée du 

citoyen Manoël pour lui être payée en écus lequel paiement 

n'a pas encore été effectué et le citoyen Clerguemort se 

réservant de l'effectuer à l'époque qu'il jugera convenable...  

 La cave renferme également : 2 garnitures de lit en 

serge de laine l'une jaume et l'autre rouge, 2 bannes piquées 

en bourette l'une bleue et l'autre jaune, 2 couvertures de laine 

dont l'une usée. On peut penser que tout ce qui précède 

provenait des chambres et en particulier de celle du défunt. 

Selon l'usage on ne jetait aucime chose dont ne se servait  

 

 

plus, avec l'idée que dans un avenir plus ou moins proche on 

pourrait en avoir besoin. Quant à l'épée, compte tenu de la 

date de l'inventaire, on peut penser qu'elle était dissimulée 

afin d'échapper le cas échéant à des recherches.  

 Le matériel vinaire comprend outre les 2 cuves à 

fouler les raisons trouvées dans l'arrière-cuisine- une cuve à 

découler le vin avec son encastre de cercles de bois, 4 

tomeaux vides d'un demi muid chacun. Au moment du décès 

du médecin, l'un de ces tonneaux était plein de vin et un autre 

en contenait environ 9 cannes. Le fils déclare avoir vendu le 

tout depuis environ 8 jours au citoyen Bastide gargotier de 

St-Jean au prix de 113 livres. Un 5 ème tonneau vide est hors 

d'usage. Un petit fût à tenir le vinaigre. De 2 commues une 

est usée. Il y a de plus 2 petits tonneaur terseiroles (contenant 

6 setiers) et 2 brindes (hottes servant au transport du vin). 

Trois dames-jeannes contiennent du vin de la dernière 

récolte. Quinze bouteilles dont 12 noires et 3 blanches, 2 

verres, 1 vieil entonnoir en bois et 1 petit entonnoir en fer 

blanc complètent le matériel.  

 Dans une écurie, est une jument noire hors d'âge et 

les attraits nécessaires pour la seller, la båter et l'atteler à un 

chariot. Dans une autre écurie attenante vivent : une vache à 

lait poil rouge, 1 chèvre et son chevreau. A côté dans la loge 

à cochons, im porc et la truie qui a récemment mis bas et sa 

portée de 8 porcelets. Clerguemort fait remarquer au notaire 

que les porcelets sont nés après le décès de son père.  

 L'inventaire s'achève au rez-de-chaussée et à 

l'endroit voûté où sont rangés les outils et instruments divers 

: 7 pics en fer emmanchés, 4 trenkes (houes) emmanchées, 4 

pelles en fer emmanchées propres à la culture des terres, 2 

bêches fer avec manche bois, 4 paniers longs, I paire 

corbeilles à charrier le funier appelées vulgairement 

banastes, quatre petites corbeilles rondes à charrier la terre, 4 

petits paniers ronds à ramasser les châtaignes, 1 hache 

emmanchée.  

 Clerguemort possède en plus une petite maison à la 

Devèze utilisée comme réserve de récoltes et de matérie. Les 

2 chambres du premier étage contiennent l'une du foin, l'autre 

des attraits de magnanerie dont 50 planches de châtaignier, 

22 montants. Au rez-de-chaussée, une premier écurie 

renferme 2 râteliers de bergerie et une seconde 1 râtelier.  

 La récolte de cocons de l'année 1793 a été vendue 

par Clerguemort fils à Dupas, commerçant de St-Jean au prix 

de 1130 livres. La somme n'est pas encore totalement versée 

au moment de l'inventaire et le déclarant estime que la moitié 

des cocons lui appartient incontestablement et qu'ayant 

postérieurement au décès de son père supporté tous les frais 

et montant de l'exploitation de ladite feuille et autres de cette 

nature se réserve donc les droits, réserve encore de justifier 

que sur le prix et montant desdits cocons il a payé diverses 

dettes et dépense journalière... communs à son père et à lui-

même.  

 En conclusion, on peut dire que ces quelques actes 

apportent un éclairage sur la vie en Cévenne méridionale 

avec les problèmes d'aménagement, les ressources basées 

essentiellement sur le châtaignier, l'éducation du ver à soie et 

l'élevage ovin, enfin l'architecture et le mobilier qui se 

reflètent les nécessités de l'exploitation. Il s'y ajoute la 

bibliothèque d'un médecin de campagne au siècle des 

Lumières. L'ensemble traduit la nécessité d'un travail 

acharné sur une terre ingrate à laquelle chaque individu, 

quelle que soit sa position sociale, est viscéralement attaché, 

la nécessité d'une stricte économie qui reflète dans la vétusté 

des objets et les conditions de vie matérielle des malheureux 

domestiques.  
 

Notes : 

(1) - A.D. Gard - 2E 58/571 et suivants. (2) - D'après l'ouvrage 

de L. Dulieu La médecine à Montpellier, t. III, Marc Antoine 

Clerguemort avait été immatriculé à Montpellier le 22 juin 1751 

et soutint sa thèse de doctorat le 22 juillet 1756. Dulieu donne à 

tort comme patronyme MAURICE de CLERGUEMONT. 
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Mot du Président 
 Pierre. A. Clément, notre Rédacteur en Chef, aime bien rompre, de temps à autre, quelques lances... Un jour, il 

s'en prend aux “légendes" -on se souvient de sa joute avec Jean-Noël Pelen- le lendemain, il place dans sa ligne de mire 

le “Guide des Cévennes" édité par la Manufacture Hachette et signé par Isabelle Magos.  

 Ses attaques contre ce guide et son auteur ont été si virulentes que, sans remettre en cause la liberté d'expression 

qui est de mise dans notre Revue, et en accord avec plusieurs adhérents et membres du Comité de Rédaction, je me dois 

d'intervenir pour :  

 - d'une part, préciser qu'en la matière P. A. Clément a parlé en son seul nom personnel, sans engager aucunement 

la revue ;  

 - d'autre part, rappeler que L.C.C. doit être animé par un esprit constructif et s'élever contre l'esprit de l'article 

incriminé, d'autant plus fortement qu'il émane de son Rédacteur en Chef.  

 J'ajouterai à cette mise au point, que les lecteurs de L.C.C. se réjouissent de l'existence d'un Guide sur les 

Cévennes -de belle facture- même s'ils espèrent sans doute, suivant en cela P. A. Clément, que celui-là soit amélioré dans 

les années à venir.  

Le Président  

Y. Chassin du Guerny  

 

Chargement d'enfants naturels 
 

Un édit de Henri II de février 1556, repris par un édit de 

Henri III en 1585, et par la déclaration du 26 février 1708, 

ordoma aux filles non mariées et aux veuves qui 

attendaient un enfant de déclare leur grossesse sous peine 

de mort : <<.. que toute femme qui se trouvera deument 

atteinte et convaincue d'avoir celé couvert et occulté tant 

sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l'un 

et l'autre et avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage 

suffisant, même de la vie ou mort de son enfant lors de 

l'issue de son ventre...>> sera punie de mort (Isambert, 

Recueil général des anciennes lois françaises, t.13, Paris, 

1828, pp 471-473).  

 C'est, sans nul doute, la raison pour laquelle les 

"conventions" suivantes ont été passées devant notaire.  

 1- L'an mil sept cent et le douzième jour du mois 

de janvier après midi devant moi notaire soussigné 

présent les témoins bas nommés, ont été en leurs 

personnes Barthélémy BERTHEZENE ménager habitant 

du Bourg de Croix Haute de St-Hippolyte au diocèse 

d'Allès d'une part, et Pierre BOISSON du lieu du Villaret 

pse de St-André-de-Magencoules audit diocèse d'autre, 

lesquels sachant que prétendant Marie GAUTIER du lieu 

de Mandagout avoir été rendue enceinte par ledit Boisson 

et cestre accouchée d'un fils qui a heu le nom de Joseph 

dans la présente ville de St-Hippolyte au mois de 

décembre dernier, de laquelle accouché Mrs les officiers 

ordinaires de St-Hyppolyte ayant eu cognoissance ils 

auroient procédé aux auditions de ladite Gautière par 

lesquelles elle auroit donné ledit enfant audit Boisson 

comme préthendant avoir été procréé de ses oeuvres. 

Mais comme lad Gautière n'estoit pas en commodité de 

poursuivre la réparation dudit crime de gravidation ni en 

estat de nourrir ledit enfant elle auroit prié led. 

Berthezène de bien vouloir accepter la rémission et 

cession qu'elle était en état de lui faire de tous les 

inthérests civils et criminels despens amendes et 

généralement tous ce qu'elle pouvoit à jamais prétendre 

contre ledit Boisson à raison de ladite demande en exés 

moyennant qu'il se chargeat de fournir audit enfant la 

nourriture vestements et entretiennement jusque à ce qu'il 

fut en estat de pouvoir gagner sa vie. A quoi led 

Berthezène auroit acquiésé et à ces fins par acte receu par 

moi notaire le 18° dudit mois de décembre ladite Gautière 

et ledit Berthezène auroit convenu que moyennant la 

cession et rémission que faisoit audit Bertezène de tous et 

chacun ses droits civils et criminels depans dommages 

intérets amandes et généralement tout ce qu'elle pouvoit 

avoir prétendre de présent et à ladevenir contre ledit  

 

Boisson à raison de lad. demande en exés en quoi que tout 

puisse consister laquelle somme qu'il se peut monter et 

revenir icelui Berthezène seroit tenu de se charger comme 

il fest par ledit acte d'un enfant et de fournir à icelui la 

nourriture vestements et entretien jusqu'à ce qu'il feust en 

estat de pouvoir gagner sa vie. En conséquence de 

laquelle rémission et cession ledit Berthezène étoit en état 

d'agir et poursuivre en justice contre ledit Boisson et le 

faire condamner non seulement à prendre et nourrir ledit 

enfant mais encore en tous les intérets civils et criminels 

despan, dommages et amandes et telles autres 

condamnations de droit par lui encourues à raison dudit 

crime de gravidation, et ledit Boisson au contraire 

prétendoit se faire relaxer de ladite demande en exés avec 

tous despens dommages et intérets amande pour la 

calomnie par plusieurs raisons, la première et principale 

en ce qu'il n'avoit jamais cogneu ladite Gautière, la 

seconde qu'elle s'étoit faite oui au sujet de sa grossesse 

par les officiers de la Roque-Aynier et par ses réponses 

elle auroit donné l'enfant dont elle étoit grosse à un 

homme de Milhaut nommé Estienne à ce que ledit Boisson 

a apris, et la troisième que la Gautière est une personne 

mal famée de mauvaise vie et qui a fait plusieurs autres 

enfants batards. Mais prévoyant lesd parties qu'elles 

alloient se plonger dans un long et facheux procès qui leur 

causeroit de grands frais pour lesquels évités elles 

auroient par l'entremise de certains de leurs amis 

convenu et accordé mutuelle stipulation intervenant de 

part et d'autre que ledit Boisson se charge et promet 

comme il le fait par cet acte de fournir à l'advenir audit 

enfant naturel de ladite Gautière la nourriture entretien 

et vestements jusque qu'il sera en état de commencer à 

gagner sa vie et qu'il promet de garentir et relever ledit 

Berthezène de ce à quoi il s'est obligé envers ladite 

Gautière à raison de l'enfant naturel par ledit acte de 

rémission... etc... Ledit Boisson a par devers lui retirer 

ledit enfant naturel et en décharge ledit Berthezène... acte 

chez le notaire présent sieurs Louis et Laurent Aymar 

père et fils.  

 

Me Jean Teissèdre, de St-Hippolyte  

(ADG - 2E 56/402)  

Communiqué par Y Chassin du Guerny,  
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 2 - L'an mil sept cent soixante quatre et le 

onzième jour du mois de septembre après midi, pardevant 

nous notaire royal et témoins bas nommés, sont présents 

Marie MERSADIER traitant en son propre fait et encore 

de l'avis, conseil, assistance et consentement de Sr Jean 

François MERSADIER son père masson du lieu du Pont-

de-Montvert d'une part, et Sr Antoine DAUDé traitant, 

stipulant et acceptant pour Sr Jean DAUDé son fils du 

même lieu du Pont d'autre. Lesquelles parties sachant 

ladite Marie Mersadier avoir été rendue enfante des 

oeuvres dudit Jean Daudé et étant bien dite les dites 

parties de se convenir pour raison de ladite gravidation 

comise par ledit Sr Daudé. A cette cause lesdites parties 

de leur gré, vue mutuelle, réciproque stipulation et 

acceptation intervenant de part et d'autre ont 

volontairement convenu :  

 En PREMIER LIEU que ladite Marie Mersadier 

et ledit Mersadier son père ici présent promettent et 

s'obligent solidairement de garder à nourrir, vêtir, 

entretenir le dugué enfant dont ladite Marie Mersadier est 

enceinte pendant l'espace de deux années qui 

commenceront lors de la naissance de l'enfant ou enfans, 

et après les deux années expirées ledit St Daudé sera tenu 

ici présent de prendre ou faire prendre l'enfant ou enfans 

et lesdits Mersadier père et fille en seront valablement 

déchargés.  

 Et FINALEMENT lesdites parties ont réglé les 

frais d'accouchés, indemnité, dommage et intérêts que 

lesdits Mersadier père et fille pourraient demander et 

prétendre contre ledit Jean Daudé fils pour raison de la 

gravidation demeurent réduits, réglés et modérés, à 

somme de centvingt livres, laquelle somme de cent vingt 

livres ledit Sr Daudé promet et s'oblige de payer aur 

Mersadier père et fille, savoir trente sir livres le 

quatrième jour du mois d'octobre prochain et les autres 

deur payements qui seront de quarante deux livres chacun 

qui commenceront le susdit jour quatrième d'octobre en 

un an et l'autre l'année suivant quatrième d'octobre de  

l'année mil sept cent soixante dir, et par anticipation 

second payement de ladite somme de quarantedeur livres 

ledit Sr Daudé promet et s'oblige de payer auxdits 

Mersadier père et fille qui lui sera tenue en compte la 

somme de douze livres le premier jour du mois de 

décembre prochain se sont à peine de tous dépens, 

dommages et intérêts. Et au moyen de quoi lesdit 

Mersadier père et fille renoncent par exprès à de plus 

grandes prétentions s'il y avait lieu contre ledit Sr Daudé 

fils départant en tant que de besoin lesdits Mersadier père 

et fille de toute plainte qu'ils auraient pu porter ou faire 

porter à leur nom devant quel tribunal ou jurisdiction que 

ce soit pour n'en être fait aucune poursuite directement ou 

indirectement sous quels prétextes que ce soit. Convenu et 

stipulé et accepté lesdites parties de part et d'autre que le 

cas arrivant que l'enfant ou enfans dont ladite Marie 

Mersadier est enceinte viendrait amourir pendant le 

courant desdites deux années il sera payé par ledit Sr 

Daudé aux Mersadier père et fille à proportion du temps 

que ledit enfant vivra et outre ce dessus en cas de mort de 

l'enfant pendant ledit temps par récompense ou pour 

l'accouchée ledit Sr Daudé promet et s'oblige de payer 

auxdits Mersadier père et fille lors du décès de l'enfant ne 

ou à naitre la somme de trente livres  

 Et pour l'observation de tout ce 

dessus....(formules traditionnelles)....  

 Fait et passé au Pont-de-Montvert, maison de Sr 

Pierre Daudé, la présence de Sr Antoine Servière fils à 

feu Antoine Servière marchand, Sr Jean Pinet fils à Jean 

Pierre Pinet, tous du Pont-de-Montvert, Sr Jean Martin 

dit «de Bourète» de la Brousse.  

 

Me Dubost, du Pont-de-Montvert  

(IIIE 8675)  

Communiqué par Marcel Daudet  

 

 

 

Clinton ! 
 
 Buvons un verre à la santé du Président des Etats-

Unis d'Amérique. Un verre d'un cépage si américain et si ... 

cévenol. Et profitons de son mandat à la Maison Blanche, 

pour parler de notre clinton cévenol au travers d'un excellent 

livre que nous n'avons pas eu l'occasion de signaler en son 

temps.  

 Gilbert Garrier a publié un livre qui est déjà de 

référence sur la destruction et la reconstruction de la 

viticulture française à la fin du siècle dernier : Le Phylloxéra. 

Une guerre de trente ans (1870-1900) (Paris, Albin Michel, 

1989). Ce livre doit être connu de ceux qui s'intéressent à la 

viticulture cévenole et à l'économie des Cévennes au XIX° 

siècle. Car le Languedoc héraultais et gardois soudé aux 

contreforts des Cévennes méridionales fut un des grands 

théâtres de cette guerre. Parmi les cépages américains (le 

noah, l'isabelle, l'othello,le riparia...) débarqués à la fin des 

années 1880-1890, par dizaines de millions, afin de 

remplacer la bonne vieille vigne française tuée par ce 

puceron parasite dénommé phylloxéra, il y avait le clinton. Il 

fut implanté dans les vallées cévenoles où il est toujours 

cultivé. Il donne le vin de la consommation familiale locale 

pour ceux qui cultivent encore ce plant et qui le considèrent 

un peu comme un emblème (certes récent et "américain") 

d'une certaine Cévenne. Planté aux Etats-Unis aux alentours 

de 180, le cépage médecin de viticulture cévenole doit son 

nom à la ville de Clinton. Il donne un vin presque noir, mais 

disait-on, excellent pour la santé. C'est ce que l'on pensait 

aussi à Venise autour de laquelle il fut également planté.  

 Dans les années 1970, fut diffusé sur le bassin 

d'Alès un excellent hebdomadaire cévenol appelé "Clinton".  

 On connait en outre le rôle des scientifiques 

montpelliérains et l'action déterminante de Jules-Emile 

Planchon dans la victoire sur les ravages du phylloxéra par 

l'adoption de cépages d'outre-atlantique résistants à la 

maladie. Le premier livre de Planchon (que ses adversaires 

appelaient "américaniste") résume toute une école 

scientifique qui finira par triompher et permettra la 

reconstitution du vignoble méridional : Les vignes 

américaines, leur culture, leur résistance au phylloxéra et leur 

avenir en Europe (Coulet, Montpellier, 1875). Jules-Emile 

Planchon qui nous rapporta le clinton d'Amérique était de 

surcroît cévenol. Il était né à Ganges en 1823 où son souvenir 

est conservé dans un buste posé dans le petit jardin public du 

centre ville. Il est décédé à Montpellier en 1888 où on lui a 

élevé également un monument installé dans le square 

Planchon en face de la gare.  

 Dans cette crise de leurs vignes, les paysans des 

Cévennes, les ouvriers-paysans, le "petit peuple", ont 

cévenolisé le mot clinton qui fait partie depuis du vocabulaire 

de la Cévennes.  

 Mais dans ce drame, le vignoble disparut d'une 

bonne partie des zones montagneuses de l'arrière-pays pour 

s'étaler dans les départements de la plaine languedocienne.  

Olivier Poujol  

20 janvier 1993  

LCC N° 94 – avril-juin 1993 – 23  

  



 

Réflexions sur les origines de la châtaigneraie 

 
 

 Il est bon de préciser que les Cévennes n'ont 

pas le monopole du châtaignier. L'arbre à pain est 

répandu depuis des millénaires en Europe et en 

France. Dans le Gard même, on rencontre de nos 

jours de très beaux spécimens à Saint-Julien-de-

Peyrolas, à Saint- Marcel-de-Careiret et à Fons-

outre-Gardon. Il y ad peine un siècle, il en existait 

encore des plantations à Lézan et à Vézénobres.  

 Si l'altitude théorique de 800 mètres marque 

la limite supérieure de son aire, le châtaignier peut 

prospérer en sol acide tout près du niveau de la mer 

ainsi que le prouvent les charbons de bois identifiés 

à Marsillargues dans la basse vallée du Vidourle.  

 La présence de son pollen dans des 

tourbières de l'Aigoual, remontant à plus de 2000 ans 

avant J.C., témoigne qu'il s'agit d'une espèce 

indigène.  

 La question est de savoir à partir de quelle 

époque on est passé de la cueillette des châtaignes à 

la culture de l'arbre, c'est-à-dire à quel moment 

l'homme a su le semer, l'émonder, le tailler et 

nettoyer son pied. Dans sa thèse très récente (1991) 

sur les campagnes du Bas-Languedoc du X° au XIII° 

siècle, Aline Durand avance que le châtaignier a été 

cultivé depuis le néolithique.  

 C'est bien entendu chez les agronomes latins 

que l'on retrouve les premiers textes relatifs à notre 

arbre. Columelle le mentionne très souvent dans son 

Libri rei rusticae écrit aux alentours de 60 à 65 après 

J.C. Toutefois Columelle est avant tout un viticulteur 

accompli et il s'intéresse au châtaignier en tant que 

matière première pour la fabrication des piquets de  

vigne.  

 Dans le livre IV, 30-2, il donne des détails 

sur la production des piquets. Une juguère (25 ares) 

de châtaigniers fournit les échalas pour 20 juguères 

de vigne, à savoir 12.000 échalas tous les cinq ans, 

temps nécessaire à la repousse de taillis d'une 

hauteur et d'un diamètre suffisants. Ces rejets sont 

coupés en deux. La partie inférieure est refendue en 

quatre et la partie supérieure est refendue en deux, ce 

qui donne six piquets par pied.  

 Columelle confirme par ailleurs (livre des 

arbres 22.3) que le châtaignier est également cultivé 

pour son fruit, puisqu'il le place dans son chapitre de 

ceteris pomis (des arbres fruitiers divers). Il conseille 

de le semer avant les Calendes de mars (avant le 1er 

mars), ou bien entre les Nones et les Ides de mars, 

c'est-à- dire entre le 7 et le 15 mars.  

 Le rôle alimentaire de l'arbre à pain est 

souligné au VIII° siècle par un édit qui ordonne aux 

moines de l'abbaye de Cadoin (Dordogne) de faire 

planter des châtaigniers pour lutter contre la famine.  

 Il faut arriver au XII° siècle pour que le 

commerce de la châtaigne apparaisse dans les 

chartes de notre région. Une des plus connues 

concerne la leude de Villeneuve-les-Maguelone qui 

est transcrite dans le Cartulaire de Maguelone 

(Charte XC 1154):  

 Si quis extraneus vendideret saumatam 

nucum, amigdalarum, castanearum, pirorum, et 

prunorum, et pomorum et corniorum, quantum 

pugili capere possunt, pro ledda dabit.  

 “Si un étranger vient à vendre une salmée 

(une charge de mulet) de noix, d'amandes, de 

châtaignes, de poires, de prunes, de pommes et de 

cornouilles, il donnera au titre de la leude autant que 

l'on peut prendre dans la main (droit de coupe)."  

 Cependant le texte le plus célèbre, celui qui 

a mis, semble-t-il sur une fausse piste quantité 

d'historiens de la Cévenne, est tiré du Cartulaire 

d'Aniane (Charte LXIII 1138):  

 Ego Bertrannus de Mergens, dono et laudo 

Domino Deo et Sancto Salvatori Anianensi 

monasterii, et ... omnem partem honoris... scilicet en 

la parrochia de Sumena apud Megens domos, 

vineas, terras, arbores... et per unumquemque 

annum III sextarios de recentibus castaneis in 

festivitate Omnium Sanctorum et quoquinam 

monasterii portare facias...  

 "Moi Bertrand de Mergens, je donne et je 

confie à Dieu et au monastère de Saint-Sauveur 

d'Aniane... toute ma part de l'honneur (territoire)... à 

savoir dans la paroisse de Sumène, au Metges, des 

maisons, des vignes, des terres, des arbres... et je 

m'engage à faire porter chaque année, pour la fête de 

la Toussaint, trois setiers de châtaignes fraîches à la 

cuisine du monastère..."  

 C'est à partir de cette seule et unique citation 

que l'on a abouti à la conclusion que ce sont les 

moines bénédictins qui auraient introduit le 

châtaignier en Cévennes. En réalité, dans ce cas 

précis, il s'agit simplement du versement au 

monastère d'Aniane d'un cens très modique en 

châtaignes sur un territoire où existent depuis un 

certain temps des vergers de châtaigniers. 

Absolument rien ne permet d'affirmer que ce sont les 

Bénédictins qui les ont plantés ou fait planter.  

 Que les moines aient contribué à l'extension 

et à la rénovation de la châtaigneraie en Languedoc, 

cela est fort probable. Il est également certain qu'ils 

ont contribué à améliorer la production en faisant 

venir les greffons de nouvelles variétés : 

"delphinenque" en provenance du Dauphiné, 

“pellegrine” en provenance d'Italie...  

 Mais de là à leur attribuer l'entière paternité 

de châtaigneraie cévenole...  
 

Pierre A. Clément  
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Recensions 
 

Jacques Galzin 

Paysans pauvres des Cévennes 
du XVI° au XIX° siècle 

(1992, 139 p. - 120 f. port compris - Chez l'auteur : Prafrance 30140 GENERARGUES) 

 

 L'occasion est peu fréquente d'avoir à signaler 

une étude ressortant de l'histoire économique et sociale 

des Cévennes. Significativement, la bibliographie de la 

fin du volume est courte (réduite essentiellement au noms 

de Jacques Schnetzler qui a approché le sujet sur le pays 

de Vans dans son article sur La terre et la propriété 

foncière dans le pays des Vans, Revue du Vivarais, 1986). 

Si l'histoire des pauvres en Europe, au Moyen Age ou sous 

l'Ancien Régime, a intéressé de grands historiens 

contemporains (M. Mollat, B. Geremek, J.P. Gutton), elle 

constitue en Cévennes un front pionnier où Jacques 

Galzin s'aventure en éclaireur, frayant un chemin à la 

connaissance de la pauvreté ou de la très grande pauvreté 

dans la masse des compoix, des rôles de capitation, des 

cadastres hérités du passé.  

 Jacques Galzin consacre une très importante 

première partie de son étude à l'analyse de la population 

dans sept communes ou parties de communes : le Pont-

de-Montvert, Mandagout, Ponteils (Nord et Ouest), 

Bonnevaux (Est), Molézon, Ispagnac (partie cévenole) et 

Génolhac (ville et environs). Autant de monographies de 

communes des hautes et moyennes Cévennes et de 

situations différentes. Puis, dans ses secondes et troisième 

parties plus synthétiques et comparatives, il nous aide à 

réfléchir sur la situation des pauvres ou des très pauvres, 

essentiellement dans les Cévennes rurales son grand 

champ d'investigation, mais aussi, par des sondages 

locaux, dans des petites villes d'activités multiples et du 

travail du textile.  

 Toutes les communes des Cévennes rurales ne 

furent pas aussi pauvres. Monsieur Galzin souligne la 

différence à la fin du XVII° siècle entre la situation assez 

désastreuse de Ponteils (60% de très pauvres) et de 

Mandagout (48% de très pauvres), où l'on peut parler de 

territoires de misère (Très pauvres et pauvres à Ponteils : 

93%, à Mandagout : 81%), et la situation moins mauvaise 

de la commune de Molézon (64% de très pauvres et 

pauvres dont 13% de très pauvres). La pauvreté est 

cependant massive dans ces paroisses rurales (proportion 

entre 60 et 90%). Elle existe également dans les villes 

d'activité multiples où les pauvres sont nombreux et la 

mortalité, liée à l'insalubrité, très forte (en particulier à 

Sumène qui devient l'été une des villes les plus insalubres 

des Cévennes).  

 Jacques Galzin souligne la dureté et la précarité 

de vie de ces pauvres-résidents, ces pauvres sédentaires 

qu'il nous montre être une réalité des Cévennes de 

l'Ancien Régime.  

 Ils ne produisent pas dans leur petite propriété de 

quoi se nourrir entièrement ; ils connaissent la famine en 

cas de récoltes déficitaires. Galzin étudie minutieusement 

l'articulation entre la pauvreté et la possession de la terre 

(une terre disputée et des petites propriétés, morcelées, 

jamais d'un seul tenant). Il relève l'impact de la pauvreté 

dans les structures familiales. Le célibat est une réalité 

quantitative dans les paroisses pauvres. De nombreux 

adultes restaient célibataires parce qu'ils n'avaient pas les 

moyens d'élever une famille. 

 Les paroisses pauvres très peuplées ont un 

nombre stupéfiant de célibataires résidents, hommes et 

femmes : 43% à Mandagout, 57% à Ponteils N et O. La 

famille nucléaire apparaît comme une image de la famille 

pauvre, réduite à l'entretien des parents et de quelques 

enfants. L'auteur établit une comparaison très intéressante 

entre la famille nucléaire et la famille élargie 

(certainement traditionnelle mais qui implique plus de 

bouches à nourrir) pour Saint-Privat-de Vallongue à la fin 

du XVII° siècle ; dans l'inventaire de 1695, on trouve 87 

familles nucléaires (dont 36 classées pauvres et 48 très 

pauvres, les relativement pauvres et aisés étant au nombre 

de 1 et de 2) et 40 familles élargies. La pauvreté explique 

aussi des anomalies de transmission des héritages. Les 

filles héritaient souvent de la propriété familiale où un 

homme "entrait comme gendre”, les fils ayant émigré. 

Jacques Galzin observe également que bien souvent les 

résidents des hameaux ne s'entendaient guère entre eux et 

que les jeunes d'un même hameau se mariaient peu entre 

eux. La mésentente entre les habitants d'un même hameau 

autour d'une âpre rivalité pour la survie matérielle peut 

expliquer cette faible endogamie locale à l'échelle du 

hameau (elle est par contre relativement forte à l'échelle 

de la commune).  

 La pauvreté influe également sur des situations 

plus connues sur lesquelles nous insisterons moins. 

Jacques Galzin confirme l'impact de la pauvreté sur la 

mortalité (élevée chez les plus pauvres) et le rôle moteur 

de la pauvreté dans les mouvements de population de 

l'amont vers l'aval, de la montagne ardéchoise et 

lozérienne aux Cévennes, des Cévennes vers la plaine 

languedocienne. Les relevés des noms de résidents 

montrent que la population de nombreuses communes a 

changé entre le XVII° siècle et le début du XIX° siècle. J. 

Galzin a établit des sondages précis pour deux 

communes : Rousses et Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 

afin d'y permettre des comparaisons nominatives. Entre 

les noms couchés sur les compoix et ceux du cadastre, il 

a pu trier les noms de résidents disparus, les noms 

communs aux deux documents qui figurent le noyau 

stable de la population et les noms de résidents apparus. 

Le mouvement de population paraît avoir été plus 

important pour Rousses que pour Saint Sébastien où le 

noyau stable est une peu plus conséquent. En tout cas, le 

très pauvre ou le pauvre devient souvent un migrant.  

 Les Cévennes sont toutefois une montagne 

pauvre à part à cause du châtaignier qui planté 

massivement sur le versant méditerranéen a permis à une 

population très nombreuse d'y subsister. Mais on s'est 

aussi accommodé trop souvent de l'existence d'une 

pauvreté chronique ancienne dans les Cévennes rurales en 

se disant que ces pauvres devaient bien arriver à tenir 

“grâce" au châtaignier (le pain des pauvres : la châtaigne), 

au seigle et parfois avec du sarrasin ou un peu de blé.  
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 Jacques Galzin nous invite à réfléchir plus 

sérieusement sur la situation de ces personnes qui ont dû 

mal vivre et souffrir. Sur ce sujet grave, il apporte des faits 

précis et de chiffres, beaucoup de chiffres et de 

statistiques. Il n'y a pas chez cet ingénieur de grandes 

périodes lyriques sur la détresse humaine, mais des 

données brutes, incontournables, sèches même sur la 

misère passée. On se perd parfois dans les chiffres, les 

tableaux, les analyses très pointillistes, mais c'est le sas à 

franchir pour entrer dans cette étude. Quel régal à la 

lecture de l'étude de notre forestier-historien quand on 

découvre qu'il s'agit vraiment d'une démarche 

exploratoire sur la pauvreté passée : celle qui se lit dans 

des documents de première main, des  

 

documents bruts, les documents d'archives. Les compoix 

(la plupart du XVII° siècle), les rôles de capitation (du 

XVIII° siècle), les cadastres (du début du XIX° siècle), 

ces documents anciens qui ont servi à déterminer les 

impôts.  

 Alors, avec Jacques Galzin on dévore la 

meilleure histoire : celle qui se cherche dans le sanctuaire 

des archives. Et c'est dans le silence apparent des vieux 

papiers que notre compatriote entend le cri des pauvres.  

 

Olivier Poujol  

 

Nota : Page 27, extrait du livre de J. Galzin expliquant la 

métodologie employée pour évaluer la pauvreté.  

 

 

Marcel Méric 

Les Loups dans le Gard 
(Historique de 136 pages) 

 

 Marcel Méric a rassemblé l'essentiel de la 

documentation disponible à ce jour sur les loups 

dans le département du Gard en réunissant les 

articles publiés à ce sujet et des témoignages 

conservés aux Archives départementales. Dans cette 

reproduction de pièces divers sur les loups, l'auteur 

nous donne une histoire des loups de la période 

quaternaire à la disparition des derniers loups il y a 

un peu plus de cent ans. Il dresse un tableau des 

méfaits du loup, en particulier des méfaits de la Bête 

des Cévennes qui a exercé ses ravages de 1809 à 

1817 dans la montagne cévenole aux limites des 

départements de la Lozère, du Gard, de l'Ardèche. 

Enfin il expose des cas d'attaque de loups enragés. 

On apprend que dans la nuit du 11 au 12 juillet 1850, 

tout près d'Uzès, 23 personnes furent mordues par 

une louve enragée entre Montaren et Pouzilhac ; six 

moururent de la rage. Marcel Méric reproduit 

plusieurs chapitres du livre du Docteur Chabanon 

qui soigna les blessés et nota les détails terrifiants de 

ce terrible événement (Docteur Chabanon : Mémoire 

sur le traitement de la rage - 1851).  

 Comme le reconnaît honnêtement Marcel 

Méric, cet ouvrage est une compilation de 

documents photocopiés. Mais ce travail confirme 

une reprise de l'intérêt pour l'histoire des loups 

amorcée pour le Gard par les recherches de Guy 

Crouzet sur la Bête des Cévennes et la publication 

du numéro de “Causses et Cévennes" sur La Bête des 

Cévennes et autres loups (1991). C'est d'ailleurs à 

propos de la Bête des Cévennes que Marcel Méric 

apporte du nouveau dans cet historique. Les 

recherches de Guy Crouzet ont permis d'identifier 29 

victimes. Des documents retrouvés par Méric aux 

Archives du Gard lui ont permis de découvrir trois 

nouvelles victimes, deux dans le Gard, une en 

Lozère. Il s'agit d'enfants de 4 à 9 ans : le 19 

novembre 1812 à Vialas, le jeune Albaric âgé de 9 

ans ; le 21 novembre 1812 à Malons, une jeune fille 

de 9 ans ; le 1er septembre 1814 à Ponteils, Rose 

Figeire âgée de 4 ans (sa soeur Catherine avait été 

dévorée un an auparavant).

  L'estimation de Crouzet : Un total de 30 à 

35 victimes doit être assez proche de la réalité, 

trouve sa confirmation dans l'avancement de la 

recherche. Nous en sommes à 32 victimes connues. 

On comprend que tout fut bon alors pour tuer les 

loups. Marcel Méric a retrouvé une étonnante lettre 

du Seigneur du Chambonnet (petit château de la 

commune de Ponteils) décrivant l'invention de son 

crochet à ressort et empoisonné dont il s'est servi 

pour prendre une louve (lettre du 26 février 1810, 

A.D. Gard). L'adjoint au maire de Génolhac dans une 

lettre au Sous-préfet d'Alès du 29 novembre 1812 

juge que, pour la destruction des loups, le crochet 

dont Monsieur de Chambonnet s'est servi avec 

succès est aussi un moyen à ne pas négliger.  

 On voit que le dossier sur la Bête des 

Cévennes n'est pas clos et demeure passionnant 

comme d'ailleurs le dossier d'ensemble sur les loups 

dans le Gard. Aussi nous encourageons Monsieur 

Méric à continuer ses recherches afin de nous donner 

un jour un vrai livre, cette fois-ci imprimé, sur les 

loups dans le Gard. Rien de très considérable ne 

paraît avoir été publié par des gardois sur les loups 

depuis les travaux d'Albert Hugues qui s'est intéressé 

aux loups de la Camargue, et la très belle étude de 

Marcel Paulus : Etudes sur la faune quaternaire de la 

vallée inférieure du Gardon, Etude no IV, les loups 

(Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de 

Marseille - 1947).  

 

Olivier Poujol  
 

La publication Les loups dans le Gard est en vente, 

50 f. + 20 f. de frais de port, au profit de la : 

Société de Protection de la Nature du Gard 

MUSEUM 

13bis, bd Amiral Courbet 30000 NIMES 
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Extrait du livre de Jacques Galzin (pp 2 et 3) 

Approche méthodologique : critères de la pauvreté 

 

Des documents permettent de connaître l'importance des 

paysans pauvres dans beaucoup de communes des 

Cévennes. Ce sont ceux qui ont servi à déterminer les 

impôts : - La taille, sous l'ancien régime, grâce à des 

compoix (ou terriers) où sont décrites toutes les propriétés 

bâties et non bâties, et qui datent pour la plupart du 17° 

siècle ; . - La capitation, grâce à des rôles qui datent du 

18° siècle ; - L'impôt foncier, grâce aux cadastres du début 

du 19° siècle...  

Dans ces documents figurent le nom, le prénom et la 

résidence de ceux qui paient des impôts ; cependant, la 

femme mariée propriétaire représentée par son mari n'est 

pas mentionnée sur les rôles de la capitation et sur les 

cadastres alors qu'elle l'est sur la plupart des compoix.  

Grâce à ces derniers, on peut avoir une idée de la pauvreté 

de beaucoup de gens d'une paroisse au 17° siècle, à 

condition que la plupart des propriétés y soient 

mentionnées, ce qui n'est pas le cas de biens nobles ou 

religieux qui étaient exemptés d'impôt.  

Les propriétaires résidents sont classés suivant leur 

revenu (ou présage) qui figure sur le compoix, selon la 

capitation qu'ils paient: A = aisés, RA = relativement 

aisés, RP = relativement pauvres, P = pauvres, TP = très 

pauvres.  

Cependant les critères retenus pour le classement d'après 

les revenus ne sont pas les même suivant que 

l'alimentation de base est le pain ou la châtaigne, les  

 

terres à "bleds” (seigle ou froment) étaient beaucoup plus 

imposées que les châtaigneraies.  

Pour les hautes Cévennes et les moyennes Cévennes du 

versant atlantique, ces critères sont :  

 
 Nota : Les fermiers appelés emphytéotes ou rentiers 

payaient la taille comme s'ils étaient de véritables 

propriétaires, en plus de leur loyer ou de leur rente (le 

rentier n'est pas celui qui reçoit une rente mais celui qui la 

verse).  

 

 

Huguenots et Vaudois 
  
 La persistance en Allemagne de ces deux 

communautés bien distinctes est étonnante. 

 On croyait bien à tort qu'il n'y avait de Vaudois 

qu'en Italie du Nord, mais le bulletin Der Deutsche Hugenott 

publie aussi de nombreux articles concernant la 

communauté Vaudoise, susceptible d'intéresser des 

adhérents ayant des attaches dans le Lubéron. Voici le 

résumé d'un article paru récemment : 

 Les origines des Vaudois sont beaucoup plus 

anciennes que celle des Huguenots. Ils tirent leur nom de 

celui de Pierre Valdo, marchand lyonnais, qui en 1180 se 

convertit radicalement et, quoique sans formation 

théologique, devint pasteur itinérant. Les Vaudois du 

Moyen-âge vécurent en chrétiens persécutés. Nombre d'entre 

eux se retirèrent dans les vallées impraticables du Nord de 

l'Italie et du Sud de la France. 

 La fin de l'église Vaudoise du Moyen-âge et le 

début du de son histoire commune avec les Huguenots se 

situe en 1532. Antoine Saunir et d'autres vaudois se 

rencontrèrent dans la vallée d'Angrogne avec Guillaume 

Farel représentant des réformés de Genève. Au terme de cette 

rencontre les Vaudois adhérèrent sans restriction à la 

Réforme. 

 Devenus réformés, ils continuèrent à vivre dans le 

Nord de l'Italie et dans le Luberon, toujours persécutés par 

les catholiques. En 1545, les persécutions connurent leur 

point culminant aux massacres du Lubéron et en particulier 

du village de Mérindol. 22 villages furent détruits, il y eut 

des milliers de morts. 

 On a donné plus tard aux Vaudois le titre d'Israël 

des Alpes. Les communautés vaudoises ressemblaient aux 

israélites par leur destin à la fois opprimé et sauvegardé, 

destin voisin de celui des huguenots du Désert.  

 

 Leur destin fut commun aussi en Allemagne. Au 

printemps 1686 des brigades vaudoises du Vaucluse et du 

Queyras, et huguenotes d'Alsace, arrivèrent ensemble à 

Holgeismar. Le pasteur vaudois David Clément fut le pasteur 

des deux communautés jusqu'à sa mort en 1725. 

 A l'heure actuelle il incombe aux deux 

communautés une tâche : actualiser l'expérience de leurs 

ancêtres et, en souvenir de l'accueil qu'ils reçurent, militer en 

faveur de la tolérance et de la compréhension vis à vis des 

étrangers. Les descendants des Huguenots et des Vaudois ont 

le devoir de travailler ensemble et, comme le dit une prière 

vaudoise du Moyen-âge, de rassembler le courage d'être 

bons. 

Traduction de Mme Maurin 

 

 Madame Maurin signale qu'un numéro de la revue 

"Der Deustche Hugenott" contient 5 pages de données 

généalogiques concernant la famille de Jean Blanc, né vers 1678 

dans le Queyras, et certaines familles avec lesquelles s'unirent 

ses descendants : Aymar, Bouffier, Bellon, Tardieu, Bonnet, 

Amaud, Grégorie, Garcin, Albert, Olive, Huguenin, Felgerolle... 

 Si certains de nos adhérents sont intéressés, elle pourra 

leur envoyer la traduction détaillée. 

 

Notre adhérent Jacques Chabal d'Aumessas nous signale la 

naissance de son 24 ème arrière-petit-enfant. 

Il ne s'agit pas là d'une annonce du type "Camet rose", qui n'est 

pas et ne sera jamais une rubrique de L.C.C., mais d'un fait 

relativement rare. 

Cet enfant est le premier de la 5 ème génération vivante de M. 

Chabal (94 ans). Il devient ainsi le lien vivant réunissant 8 

générations : la génération du début du 19° siède avec celle de 

la fin du 20°, début 21°. 
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Travaux universitaires 
1°- Déposés aux Archives de la Lozère 

 

 

ARMOGATHE (Jean-Robert): Missions et 

conversions dans le diocèse de Mende au dix septième 

siècle (1629-1702)  

AVESQUE (Gilles): Les saints guérisseurs en Lozère  

BIEAU (Charles) : L'équilibre agro-sylvo-pastoral de 

la région floracoise  

BOUBAL (Christophe): L'affaire Charrier, 26 mai 

1793- ler juin 1793. Un mouvement contre-

révolutionnaire dans le sud du Massif Central  

BOUCHARD (Isabelle) : Les mineurs de Vialas. 

Histoire d'une mine de plomb argentifère cévenole 

(1824-1894)  

BOUQUET (Bernard): La Révolution à Marvejols 

(1789-26 octobre 1795)  

BRISEBARRE (Anne-Marie) : Transhumance et 

élevage ovin dans les Cévennes. Etude 

ethnozoologique  

BRUN (Hélène): L'agriculture en Lozère pendant la 

guerre 1914-1918  

CABANEL (Patrick) : Histoire d'un exode rural. Le 

cas d'une vallée cévenole  

CAUSSE (Louis): Mende. Histoire urbaine  

CABANEL (Patrick) : Les Cadets de Dieu. Familles, 

migrations et vocations religieuses en Gévaudan (fin 

XVII°-Fin XX° siècles)  

CHABROL (Jacqueline) : Recherches sur 

l'alphabétisation d'un village cévenol : l'exemple de 

Barre des Cévennes (1693-1879)  

CHAILLAN (Thierry): Le camp de Jalès  

CHAIZE (Jean): Langogne dans la seconde moitié du 

XIX° s. vers 1850-1914  

CHAMBRUN (Jacques de): Les habitats ruraux de la 

civitas des Gabales  

CHAUVET (Pierre) : La lutte contre une épidémie au 

18° siècle. La peste du Gévaudan (1720-1723)  

CHEVALIER (Jean-Luc): Un aspect pathologique des 

relations familiales : la révocation testamentaire  

CHEVALIER (Jean Marc): Les gestions de Lou Serre 

de la Can  

CHEVALIER-COUDERC (Françoise) : Clergé et vie 

religieuse en Lozère pendant la première guerre 

mondiale  

CLAVERIE (Elisabeth) : A propos de dossiers 

d'assises, oppressions et conflits dans une société 

d'interconnaissance. L'exemple du Haut-Gévaudan du 

XIX°s.  

COURTOIS (Jean-François) : La jeunesse catholique 

en Lozère. Les scouts de France 1900-1965  

COURTOIS (Jean-François) : L'engagement des laïcs 

dans un diocèse rural : l'exemple de la Lozère au 

travers de sa jeunesse (1880-1965)  

CREPEAU (Christian) : Milieu naturel et change 

ment social dans trois cantons de la Margeride 

lozérienne : Langogne, Grandrieu, et Châteauneuf de 

Randon  

CRUEIZE (Françoise): La Lozère (1793 ventôse an 

II). Contre-révolution et gouvernement 

révolutionnaire.  

DARNAS (Isabelle): Etude archéologique et 

historique du château de Calberte (Lozère)  

 

 

DĀUMET (Eliane), FRANCO (Nadine, et TOUBERT 

(Nicole) : La femme chef de famille. Révélateur d'une 

problématique de travail social  

DAVID (Françoise) : Saint-Etienne-Vallée-Française 

1481-1522. Une analyse de la société d'après ses 

avoirs  

DELEGUE (Anne-Quitterie): Le clergé lozérien sous 

la Révolution : 1789-1795  

DELMAS (Emmanuelle) : Licence IV ou le café en 

Lozère 1830-1930 : un lieu communautaire  

FABRIE (Dominique) : Javols. Etat de la question  

FIORAVANTI (Antoinette) et LAMARCHE 

(Hugues) : Société locale et utilisation de l'espace 

rural : étude de la commune de Barre des Cévennes  

FRANCO (Nadine) voir DAUMET (Eliane)  

GILLES (Pierre) : Les nuits de fumature  

GIRAULT (Marcel): Edition critique et commentée 

du procès-verbal de La visitation du chemin appelé 

Régordane (ancienne route de Montpellier et Nîmes à 

Alès et au Puy) effectuée par Louis de Froidour en 

1668  

GUGLIELMI (Pierre) : Adaptation des constructions 

traditionnelles aux risques sismique  

HELAS (Jean-Claude) : Une commanderie des 

Hospitaliers en Gévaudan : Gap Francès au milieu du 

XV° siècle  

HOURRIEZ-DUREY (Simonet): Santé et 

aménagement en Lozère  

IZARD (Frédéric): Le clergé paroissial gévaudanais à 

la fin du XVIII° siècle  

JOLY (Agnès) : Archéologie industrielle. 

Réhabilitation de l'usine de plomb argentifère de  

Vialas (Lozère  

JULIEN (Patrick) : Le dimorphisme religieux à 

Marvejols à travers la pratique testamentaire (1634  

1730)  

JUPPEAUX (Roland) : Seigneurie et seigneurs en 

Uzège et Gévaudan : les Bornes d'Altier (fin XVII° 

XVIII° siècles)  

JUPPEAUX (Roland) : Une famille noble du 

Gévaudan, les Borne d'Altier (XVII-XVIII° siècles)  

LACOMBE (Michel): L'enseignement primaire en 

Lozère sous les débuts de la III° République (1880  

1914)  

LAMAISON (Pierre): Parenté, patrimoine et 

stratégies matrimoniales sur ordinateur : une paroisse 

du Haut-Gévaudan du XVII° au XIX°S.  

LAMARCHE (Hugues voir FIORAVANTI 

(Antoinette)  

LA SOUDIERE (Martin de): "Saisons" à vendre.  

LATIPAU (Bénédicte): Implantation de l'habitat 

seigneurial autour de Mende. L'exemple de la 

baronnie de Peyre  

LAURANS (Alain): Villefort 1700-1789  

LEMAIRE (Françoise) : Rôle et avenir de l'hôpital 

périphérique IIè catégorie dans la conjoncture actuelle 

en vue de la départementalisation  

LESPAGNON (B.): Mémoire et rapport de stage :  
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implantation d'un complexe touristique dans la région 

des Cévennes  

LICINI (Claude): La féodalité en Gévaudan : Etude de 

la baronnie d'Apcher XII-XIV° siècles  

MASSE (Bernard): La conquête électrique en 

Languedoc-Roussillon 1880-1946  

MASSEGUIN (Monique): Parlementaires royalistes 

lozériens (1815-1893)  

MASSON (Jean-Luc): Infrastructures de transports en 

Cévennes  

MARTIN (Yanick) voir PELISSIER COMBESCURE 

(Laurent)  

MAURICE (Philippe) : Les relations familiales en 

Rouergue et Gévaudan au XV° siècle d'après le  

Trésor des Chartes  

MAURICE (Philippe): Projet de thèse sur : la famille 

gabalitaine de 1380 à 1483. Droit familial au Moyen 

Age en pays de droit écrit et plus spécialement les 

pratiques en matière successorales et matrimoniales  

MAURIN (Isabelle) : Les fugitifs du diocèse de Mende  

1685-1699  

MAURIN (Yvette) : L'élevage ovin en Languedoc  

dans la première moitié du XIX° siècle  

MAURİN (Yvette) : Etude de la répartition de 

propriété au début du XIX° siècle en Lozère  

MERSADIER (Gilles): Activités rurales et protection 

de la nature. L'exemple du Causse Méjean dans le Parc 

National des Cévennes  

MIGAIROU (Bernard) : Tourisme et mutations 

rurales. La vallée du Tarn, de Sainte-Enimie à Millau  

NOUGAREDE (Olivier): Naussac en Margeride. 

Histoire contemporaine et sociale d'une vallée noyée  

OUILLON (Liliane) : Saint-Chély d'Apcher : une ville 

industrielle en Lozère  

PARADIS (Rose Marie): Regards sur l'évolution de la 

profession d'infirmière, à travers l'histoire de l'hôpital 

de Mende dans le contexte socio-économique de la 

Lozère  

PELISSIER-COMBESCURE (Laurent) et MARTIN 

(Yanick) : La dentisterie en Languedoc au XIX° siècle 

ou un art au quotidien  

 

 

PETRE (Caroline) : L'alphabétisation en Lozère, 1830-

1853  

PETRE (Caroline) : L'enseignement primaire en 

Lozère de 1863 à 1914  

POHL (Karsten): Les cinq sens dans l'oeuvre liturgique 

de Guillaume Durand l'Ancien  

PONS (Gérard) : Microtoponymie du canton de Mende 

(Lozère)  

POUCHER (Yves): Criminalité et société. L'exemple 

de la Lozère au début du XIX° siècle  

POUCHER (Yves) : Sur les chemins du pouvoir. 

Notabilité, politique et stratégies matrimoniales du 

XVIII° au XX° siècle : l'exemple de la Lozère  

ROBERT (Anne-Marie) : Le nouveau régime juridique 

des sections de commune (loi n° 85-30 du 9 janvier 

1985)  

ROUSSET (Florence): Monseigneur de Piencourt, 

évêque de Mende (1677-1707)  

SABOULIN-BOLLENA (Marc de) : La morbidité due 

à l'alcoolisme en Lozère  

SARRAF (Béatrice) : Au carrefour de deux misères : 

la prise en nourrice des enfants de l'hôpital de Mende 

au XVIII° siècle  

SARRUT (Christian): Structures agraires et population 

: leur évolution dans un canton lozérien : Aumont-

Aubrac 

SCOHY (Rudy): La Bête du Gévaudan. Manifestations 

littéraires et populaires d'un phénomène historique  

SERVĀGENT (Jacques) : Théorie de la rente foncière 

et mode de mise en valeur rurale en moyenne 

montagne. Une étude de cas en Margeride lozérienne  

STEPHAN (François): La dernière peste du Gévaudan 

1720-1722  

TEISSANDIER (J. Marc) : Les pegmatites de la région 

de St-Chély d'Apcher (Lozère), massif de la Margeride  

TOUBERT (Nicole) voir DAUMET (Eliane)  

VEYRON (Thierry) : Les conflits religieux en Hautes-

Cévennes 1600-1650  

VIDAL (Claudie): Une famille du Gévaudan : Les 

Moré, de 1662 à 1789  

VOURC'H (Anne) : Un jeu avec l'animal. Pratiques et 

représentation de la chasse en Cévennes lozérienne
  

2° - Déposés aux Archives du Gard (35J) 

 

GALLIER (Anne-Christine ): Du droit des sépultures 

privées : des sépultures privées protestantes en 

Cévennes (D.E.A. d'Histoire des Institutions - 

Mémoire Montpellier 1983-1984).  

PASCHOUD-GALLIER (Anne-Christine) : Les 

concessions de mines de houilles dans les Cévennes 

depuis la loi du 21 avril 1810 jusqu'à la nationalisation 

de 1946 (Thèse pour l'obtention du grade de Docteur 

en Droit. Avril 1989).  

"La notion de concession pour l'exploitation minière 

est une création de loi du 21 avril 1810, début d'une 

réelle législation minière alliant le cadre juridique strict 

avec la liberté d'entreprise ordonnée d'abord pour le 

bien de l'Etat." 

"L'ouvrage s'attache à l'étude chronologique des 

concessions houillères des Cévennes, à travers les

 

différents actes juridiques montrant les changements de 

propriétaires, individuels ou regroupés en Sociétés, et 

par là même montre à quel point le charbon est le 

moteur de toute l'industrie du XIX° siècle avec surtout 

l'impact sur la naissance et le développement du 

chemin de fer, qui à son tour permet une meilleure 

exploitation de la houille."  

NÓGIER (Valérie) : Châteaux forts et défense en pays 

Gardois au Moyen âge (D.E.A. - Montpellier. 

Novembre 1989)  

COUDENE (Franck): Les ponts d'usage médiéval dans 

l'actuel département du Gard (D.E.A. Montpellier. Juin 

1992)  

GUYOT (Sylvaine) : Saint Baudile, son culte et le 

monastère établi sur son tombeau à Nîmes (Mémoire 

de Maîtrise d'histoire - Montpellier. Octobre 1992) 
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Questions 
 

710 -Hercule GIRARD Béatrice LAPORTE (Paris) 

recherche ascendance Hercule GIRARD mort avant 

1726, au Collet-de-Dèze, époux d'Anne PEYRAUBE.  

 

711 - Immigration versl'Arois Mme Véronique 

GOUBE (1 rés. les gentianes, 22 ruedas Henri-Poincaré 

92600 Asnières) demande s'il y a eu à la fin du 17° siècle 

(1680-1690) une immigration des Cévennes, 

particulièrement de la Lozère, vers la région de l'Artois.  

 

712 - Henri TROUPEL Henri DEPASSE (Bruxelles) 

recherche renseignements (lieux et dates de naissance, de 

décès et religion) sur Henry TROUPEL, officier 

d'infanterie, habitant EUZET en 1793-95, déclaré 

suspect sous la terreur, qui pourrait être TROUPEL fils, 

d'Euzet, élu président du Directoire du Gard le 

30/11/1793 comme fédéraliste, qui reparaît comme 

membre de l'Administration Centrale du Gard en juin 

1795, et qui, étant décédé, est remplacé à ce poste le 

12/11/1796.  

 

713 - Famille JAC H. DEPASSE (Bruxelles) demande 

quelle est la religion de la famille JAC, de Quissac, dont 

est issu Jacques-Hippolyte JAC, avocat, né à Quissac le 

28/7/1745 de Jean JAC et de Jeanne DURAND, député 

aux Etats-Généraux, au Conseil des Cing-Cents, et à 

celui des Anciens ? Ce législateur a été baptisé 

catholique le 29/7/1745 (comme l'immense majorité des 

protestants de cette époque) et avait un frère prêtre.  

 

714 - SERRES H. DEPASSE (Bruxelles) demande s'il 

y a un lien de parenté et lequel entre le Sous-préfet Jean-

Jacques SERRES, né à Alès et : a) Jacques-Léon 

SERRES, né le 13-1-1753, ancien greffier de la justice 

seigneuriale, greffier du tribunal du District d'Alès, 

ensuite receveur des domaines nationaux d'Alès, puis 

candidat aux fonctions de conservateur des hypothèques 

d'Alès (ler vendémiaire an 4); b) Stanislas SERRES, 

ingénieur des travaux publics de la circonscription d'Alès 

pendant la Révolution.  

 

715 - Pasteur Jacques BARRE Jacques BARRE 

(Anduze, 8-8-1745 - † 1817 au Mas d'Azil), selon Jean 

GANGUIN ("Jean BLACHON dit Châtaignier et ses 

trois fils, pasteurs du Désert", Neuchâtel, Paris, 1923, p. 

30), a été 2 fois député à la Convention, alors qu'il était 

pasteur à Nantes. H. DEPASSE (Bruxelles) demande s'il 

existe d'autres sources confirmant cette affirmation.  

 

716 - Tours à signaux Paul CHAPEL (1500, ch. de 

Boissières 30100 Vergèze) concernant son étude en 

cours sur les tours à signaux dans les bassins des gardons 

d'Alès et d'Anduze aux XIII° et XIV° siècles, demande, 

aux dépouilleurs de compoix et actes notariés et aux 

connaisseurs d'histoire locale, s'ils possèdent des 

documents permettant de penser que les sites suivants 

ont pu être des éléments des chaînes de signalisation ? 

Ces sites étaient particulièrement bien places, du point 

de vue optique.  

 

 
 

717 - Doladilhe Eric Leydon (93700 Drancy) recherche 

renseignements ou références concemant la famille 

DOLADILHE (48800 Villefort, 30450 Ponteils, 48220 

Vialas...)  

 

 

Réponses 
 

Jean-Jacques Serres ? (708 - Jacques Poujol)  

 Le contrat de mariage de Serres fut établi 

devant un notaire de Brion (nom révolutionnaire de 

Saint-Jean-du Gard, transformation en 1789 à l'époque 

de la création du nouveau département de Saint-Jean-de-

Gardonnenque, nom ancien depuis des siècles de cette 

localité). Il est conservé aux Archives du Gard sous la 

référence 2 E 58/813 dans le registre de David Dumas, 

notaire :  

 4 nivose an III de la république = ct de mariage 

entre citoyen Jacques-Jean-Joseph SERRES 

représentant du peuple français député de l'Isle de 

France à la Convention nationalle habitant à Paris, rue  

 

du Doyenné no 305, originaire de la commune d'Alais 

fils de citoyen Jacques Serres géomètre et de citoyenne 

Suzanne Boisson mariés d'une part et citoyenne 

Elisabeth BOUDON fille de citoyen Jean Boudon 

négociant et de citoyenne Eléonor Mazelet, mariés 

habitant et native de cette commune de Brion l'un et 

l'autre majeurs ledit citoyen Boudon donne de dot à sa 

fille 20.000 livres savoir 19.000 livres qu'il a tout 

présentement compté sw table en assignats papiers 

monnaye de cours et le 1000 livres demeurent reconnus 

pour valeur des bijoux et trousseau de la future.  

Acte Brion maison dudit Boudon père présent citoyen 

Pierre Dumas propriétaire foncier et citoyen Louis 

Boudon négociant oncles de future et autres parents et 

amis signés  

Y. du Guerny  
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Monsieur René Richard (Alès) a fait parvenir à Jacques 

Poujol un dossier sur Jean-Jacques Serres. Il s'agit de 

photocopies de pièces conservées au château de Bussas à 

l'Estréchure (ancienne propriété Boudon) Nous en 

donnons pour nos adhérents l'état suivant :  

- 12 janvier 1755, baptême de Jean-Jacques Serres, né le 

11. Parrain : Jean Soustelle notaire. Marraine : Suzanne 

Delphieu veuve de Jacques Bagnol (acte tiré des registres 

curiaux de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste d'Alès le ler 

octobre 1781 par Balsan prêtre vicaire).  

- 3 novembre 1780, émancipation de Jean-Jacques, 

accordée par son père Mo Jacques Serre, géomètre, 

habitant la ville d'Alès (Me Jean Daniel d'Alès).  

- 4 nivôse an 3, contrat de mariage avec Elisabeth Boudon 

(cf. réponse d’Y. du Guerny)  

- 6 nivôse an 3, mariage civil en la maison commune de 

Brion du Gard.  

- 1er novembre 1896, l'Archi-Chancelier de l'Empire 

remercie J. J. Serres, Sous-préfet d'Alès, de lui avoir fait 

part de sa candidature au Corps Législatif  

- Janvier, février 1815, lettre de soutien à J. J. Serres 

adressée à son frère conservateur des hypothèques à Alès, 

et attestations des maires et adjoints de l'arrondissement 

d'Alès sur le comportement de la plus irréprochable 

probité dont a fait preuve le Sous-préfet pendant tout son 

exercice.  

- 14 août 1820, attribution d'une pension de 500 francs par 

décision de sa Majesté du 1er juin 1820, et ordonnance 

royale du 26 juillet.  

- 28 novembre 1824, dépôt par Elisabeth Boudon, épouse 

de Jean-Jacques, du testament olographe, fait le 25 

septembre 1825 par la tante d'Elisabeth, Marie Boudon 

qui désigne sa nièce légataire universelle (Me Bordarier 

de St-Jean-du Gard)  

- 2 juin 1825, certificat de propriété, établi par Me 

Bordarier, pour permettre à Elisabeth Boudon de recevoir 

le capital et les intérêts du cautionnement fourni par Marie 

Boudon veuve Gaussin, quand vivait débitante de tabac à 

St-Jean-du-Gard.  

- Août 1825, jugement de mise en possession du legs fait 

à Elisabeth Boudon par sa tante (Tribunal de lère instance 

d'Alès).  

 

(D'après ces derniers documents, la mort de J. J. Serres ne 

peut se situer qu'après 1825...)  

 

Vieil outil inconnu (709 - André Hébraud) 

L'instrument recueilli est un tord-nez (en Rouergue tornàs, 

prononcer : tournas), utilisé par les maréchaux-ferrants. 

En serrant les naseaux du cheval entre les deux tiges de 

fer, on fixait l'attention de l'animal sur la douleur que l'on 

provoquait On pouvait alors pratiquer une opération sur 

une autre partie (malade) de son corps, sans avoir de 

réaction trop vive de la part de l'animal. Le Musée du 

Rouergue possède quelques exemplaires de tornàs, en 

général à tiges torsadées.  

Jean Delmas  

Directeur des A.D. Aveyron  

 

L'instrument représenté paraît être un outil de maréchal 

ferrant utilisé autrefois lorsque ce dernier était quelque 

peu vétérinaire. Morailles était le nom de cette pièce qui 

servait à serrer les nasaux d'un cheval réticent, soit pour 

le ferrer soit pour le soigner.  

Cette espèce de tenailles ne comportait pas toujours un 

secteur cranté comme celui représenté, mais à sa place une 

corde qui permettait le serrage des deux branches de 

l'outil. Mourdassos est son appellation en langue d'Oc.  

Jean Dautun  

Jacques Bernard (704 - Bernard Atger) 

Je communiquerai à B. Atger les quelques informations je 

possède sur J. Bernard Mais aucune sur son activité de 

négociant en soie n'a été conservée par la famille. Des 

commanditaires de son père (aussi Jacques Bernard) à 

Alès ou à Mialet ont peut être des documents.  

Béatrice Laporte  

 

Le pélardon (707 - Mme Breton-M. Daudet) 

Le dictionnaire de l'Abbé Boissier de Sauvages appelle le 

pélardon : péraldou ou péraoudou. Selon l'auteur, 

péraldou est corrompu de pébraldou dérivé de Pébré, à 

cause de son goût piquant. Cette explication ne résout pas, 

semble-t-il, le problème.  

Jean Dautun  

 

 

Publications 
 

Brèves notes d'histoire et de culture alésiennes 

(parution indéterminée): 

Notre ami Jean Favand, BP 37, ALES CEDEX, continue sa 

publication dont le titre initial était Les Chaiers alésiens. N°1 

(décembre 1992): Note sur l'Ermitage Saint-Julien  

d'Ecosse, article inspiré de celui de P. A. Clément : A la 

recherche des toponymes et du vocabulaire grecs... (LCC no 

92/1992). - Sur "Ensérune". N°2 (15 décembre 1992), N°3 (1er 

janvier 1993), N°4 (15 janvier 1993): Brèves notes sur 

quelques toponymes locaux, à l'occasion desquelles (no 2) J. 

Favand donne sa propre version du sobriquet des habitants de 

Saint-Ambroix "Vole bioü", qui signifierait "Saute-ruisseau" au 

sens propre, celui qui franchit comme en volant le gué de la 

rivière, la Cèze. - Passionnante dispute au sujet du sens exact 

des mots St Julien-des-Points. Et dans chaque numéros des 

poèmes signés Jean-Lucien Clément  

 

Lou Païs (n° 17, novembre-décembre 1992: 

- Rubrique "Histoire" : Survol de la Vallée Française (Sainte 

Croix-Vallée Française, Barre-des-Cévennes) (pp. 151-153).  

- Rubrique "Géographie Régionale" : A la découverte d'une  

commune, Luc (pp. 154-158).  

 

Revue du Gévaudan (1992/2): 

- Le néolithique de la grotte aérienne de la Caze (Lozère) (pp.  

 

 

5-8).  

- Les Fomenc, un exemple de la mobilité des structures 

familiales (pp. 13-22). 

- L'Action Française en Lozère : de la condamnation à la 

réhabilitation (pp. 36-42).  

- Document: Privilèges et étendue du mandement d'Altier 

(pp.43-48).  

- Historique de la famille DE LAVIT du 15° siècle à nos jours 

(pp. 55-57).  

 

Causses et Cévennes 

(Revue du Club Cévenol - 97° année - n° 4 Octobre Novembre 

Décembre 1992):  

Colloque de Montpellier : LES CEVENNES ET L'EUROPE 

(Architecte : Patrick Cabanel).  

- Introduction (Philippe Joutard) - Intervention Dr. Dulieu - 

Urbain V et l'Europe (Paul Amargier) - Les Cévennes et le 

Refuge Huguenot (Michelle Magdelaine) - Des Illuminés aux 

Lumières : Shaftesbury et les French  

Prophets (Laurent Jaffro) - Des Cévennes à Cadix : l'Insertion 

des Fornier dans les Milieux d'Affaires Européens aux XVII° et 

XVIII° siècles (Robert Chamboredon) - Les Cévennes et la 

Soie (Françoise Clavairolle) - L'Europe comme Espace 

Religieux : le Cas des Protestants et des Catholiques des 

Cévennes (Patrick Cabanel) L'Immigration Européenne dans le 

Bassin Houiller de la Grand Combe (Fabrice Sugier) Prix du 

numéro : 40 F.  
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A propos de la rubrique "Réponses" 
Ne pas oublier que les réponses fournies aux questions posées peuvent intéresser d'autres adhérents que le demandeur. 

Aussi, même si les informations ont été échangées directement entre les correspondants, il est éminemment souhaitable 

qu'elles fassent l'objet d'une publication dans la rubrique "Réponses" du bulletin, et, de ce fait, qu'elles soient portées à 

la connaissance du Secrétaire chargé de recevoir les textes à paraître.  

 

Dates à retenir 
 

Cercle généalogique des P.T.T. 
La prochaine réunion trimestrielle des Généalogiste cévenols se tiendra le 29 mai 1993, à 9 h 30, à l'Ecole des Mines 

d'Alès.  

 

Assemblée Générale de Font-Vive - LCC 
Cette importante réunion annuelle est prévue pour le 3 septembre 1993 aux Archives Départementales de la Lozère. Le 

détail de cette journée sera publié dans le prochain bulletin. Mais retenez dès à présent cette date. Informez le Secrétaire 

de votre présence éventuelle. Amenez vos parents, amis et connaissances.  
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Refuge en Allemagne. 
II. Données sur quelque 150 Cévenols ayant séjourné 

dans les Etats des ducs de Brunswick-Lunebourg 

(électorat de Hanovre, etc. : Basse-Saxe) 

par Jean-Bemard Elzière et Rolf Breymayer 

 

(1708) Etant parti de Leipzig, le marquis de Rochegude "alla faire sa cour au prince de Wolfenbüttel, qui lui accorda de grands 

privilèges en faveur de l'Eglise française de Brunswick. Enfin, il arriva à Hanovre, résidence de l'électrice Sophie. Héritière 

du trône d'Angleterre pour ses enfants, l'électrice Sophie jouissait d'un crédit considérable. C'était une femme pieuse 

s'intéressant aux affaires de la Religion. Aucun des hauts personnages de ce temps-là ne travailla avec plus de conviction et 

de zèle au double but de la libération des galériens protestants et du rétablissement des Eglises réformées en France. 

Rochegude devait trouver en elle me protectrice dévouée. Il passa plusieurs semaines à sa cour, soit à Hanovre, soit à Zell 

(Celle)" (d'après E. Jaccard, "Le marquis Jacques de Rochegude ...", dans Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne, 

1898, pp. 32-33).  

 

(1731) 'Il y a promesse de mariage entre Pierre-Jacques Bourguignon, fabricant en bas, natif d'Hombourg-ès-Monts, fils de 

(...), d'une part, et honnête Catherine Meirargues, fille de Jacques Meirargues, fabricant en bas, demeurant & Brunswick et 

natif de Quissac en Languedoc, et de Elisabeth Aubert, native de Saint-Julien en Dauphiné, ses père et mère, d'autre part. Les 

annonces des susdites personnes ayant été publiées tant dans notre Eglise que dans celle d'Hombourg trois dimanches 

consécutifs, j'ai béni le mariage le 4e d'octobre 1731 (35)" (témoignage donné par le pasteur Roy, de Brunswick, au jeune 

marié aux fins d'enregistrement dans les registres de son Eglise d'origine, d'après W. Beuleke, op. cit., p. 24, note).  

 

Introduction  
Cet article s'inscrit dans la série de listes que nous consacrons depuis plusieurs années aux Cévenols réfugiés à l'étranger 

pour cause de religion, principalement après la Révocation de l'Edit de Nantes (1685). Aujourd'hui, nous présentons un 

deuxième texte relatif au Refuge allemand, qui fait suite au premier paru dans le Lien des Chercheurs Cévenols , n. 87 

(juill.-sept. 1991), pp. 29-40, et intitulé : "Refuge en Allemagne. I. Introduction générale / Cévenols réfugiés dans les 

Etats de l'électeur de Brandebourg (1700)". 

  

Rappelons rapidement qu'à l'époque de la Révocation de l'Edit de Nantes, divers princes allemands * ont sollicité, par des 

édits accordant de nombreux droits, franchises et privilèges" **, la venue et l'établissement dans leurs Etats de huguenots 

français, souvent pour des raisons plus politiques et socio-économiques (peuplement, dynamisation économique 

permettant une moindre dépendance de l'étranger, etc.) que religieuses. Ces derniers sont donc venus et ont formé, dans 

des villes anciennes (d'où une rapide intégration) ou en des sites nouveaux, urbains ou ruraux, des colonies (généralement 

supervisées par des *commissaires") qui furent bientôt constituées en Eglises françaises réformées.  
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* Princes comme le “Grand Electeur” - à savoir l’Hohenzollern Frédéric-Guillaume  

ler († 1688), margrave de Brandebourg : cf. LCC, n. 87 -, le landgrave Charles de Hesse-Cassel 

(† 1730), le margrave Christian-Ernest de Brandebourg-Bayreut († 1712), Jean-François de 

Brandebourg-Ansbach, les ducs guelfes en Saxe, au nombre desquels sont ceux dont il sera 

question dans les lignes qui suivent, en l'occurrence les ducs de Brunswick-Lunebourg 

Georges-Guillaume de Celle († 1705), l'électeur Ernest-Auguste d'Hanovre († 1698), époux de 

Sophie (t 1714), Rodolphe-Auguste (1.1704) et Antoine-Ulric de Wolfenbüttel († 1714), etc.  

 

** Par exemple, les édits desdits Charles de Hesse-Cassel, Frédéric-Guillaume ler  

de Brandebourg et d'Ernest-Auguste de Brunswick-Lunebourg, respectivement datés d'avril, 

octobre et novembre 1685, ou encore ceux octroyés en faveur de colonies particulières, 

Erlangen et Hameln, respectivement le 15 août 1687 par le margrave de Brandebourg-Bayreuth 

(signature à Bayreuth) et le 1er août 1690 par Ernest-Auguste, tous deux déjà cités.  

 

Avant de parler du Refuge (cévenol, pour ce qui nous concerne) dans les Etats des ducs de 

Brunswick-Lunebourg (Basse-Saxe),  

- ajoutons à la bibliographie esquissée dans le dernier article consacré au Refuge  

allemand deux noms de revues (Der Deutsche Hugenott, soit : L'Huguenot Allemand - abrégé 

en DH -, et Geschichtsblätter des Deutschen Hugenotten Vereins , soit Bulletin Historique de 

l'Association Huguenote Allemande : abrégé en GDH-V I BSHHA ), ainsi que divers titres en 

rapport avec des approches générales : W. Beuleke, “Studien zum Refuge in Deutschland und 

zur Ursprungsheimat seiner Mitglieder” (soit : “Recherches sur le Refuge en Allemagne et sur 

les pays d'origine de ses membres”), dans GDH-V I BSHHA -, XVI (1966, Obersickte), n. 3, 

la publication issue de table-ronde organisée sur le thème du Refuge huguenot en Allemagne 

(CNRS, Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, Paris, 1981), F. Hartweg et S. Jersch-

Wenzel, Die Hugenotten und das Refuge : Deutschland und Europa, Beiträge zu einer Tagung 

(soit : Les huguenots et le Refuge : Allemagne et Europe. Contributions pour un colloque), 

Berlin, 1990, E. Birnstiel, “Les réfugiés huguenots en Allemagne au XVIIIe siècle", dans 

Allemagne en France, Français en Allemagne (1715 - 1789), Sigmaringen, 1992 (Beihefte der 

Francia , t. 25), pp. 73-87, etc. Des titres d'ouvrages et d'articles traitant certains aspects 

spécifiques du Refuge allemand seront donnés dans un des paragraphes suivants intitulé : 

"Orientation bibliographique".  

 

- précisons que le Refuge allemand semble avoir concerné quelque 40 000 huguenots :  

20 000 pour le Brandebourg-Prusse (cf. LCC, n. 87), 3800 en Hesse-Cassel, 3400 en Rhénanie 

et dans la région du Main, 3400 dans le Palatinat et les Deux-Ponts, 3200 en Franconie, 3000 

en Wurtemberg, 1500 en Basse-Saxe (cf. le présent LCC), 1500 dans les villes hanséatiques, 

le reste étant réparti entre la Saxe, le Mecklembourg, la Thuringe et Dantzig (E. Birnstiel, op. 

cit., p. 74, d'après W. Beuleke, op. cit.).  

 

- donnons des équivalences, souvent approximatives, entre certains termes allemands  

et français, particulièrement pour ce qui regarde les termes professionnels : 
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. Les ducs de Brunswick-Lunebourg et leurs Etats (Basse-Saxe)  

 

Approche historico-géographique : les ducs de Brunswick-Lunebourg ont attiré des 

réfugiés dans leurs Etats et les ont accueillis en divers lieux / colonies qui se trouvent, 

maintenant, tous plus ou moins situés dans l'Etat de Basse-Saxe, un des dix de la RFA 

d'avant 1990 (avec Hanovre, pour capitale, Brunswick, Osnabrück, Göttingen, 

Hildesheim, Wolfenbüttel, Celle, Lunebourg, Goslar - secteur du Harz minier -, 

Hameln, etc.).  

 

Voyons l'exemple de la colonie d'Hameln, la ville du fameux “Rattenfänger", ou 

"ensorceleur de rats” (fin XIIIe s.) : dépendance du duché de Calenberg / électorat de 

Hanovre (à partir de 1692), à une dizaine de km de laquelle se situe le château 

d'Hämelschenburg, cette ville a accueilli des huguenots français qui furent administrés 

par un commissaire et qui bénéficièrent, le 1er août 1690, d'un “privilège” particulier 

: cf. ce qui a été dit ci-dessus à ce sujet. La colonie a suivi une évolution dont on 

connaît les grandes étapes : immigration (1687), établissement (1697), intégration 

(1708), assimilation (1757) (Th. Klingebiel, Weserfranzosen. Studien zur Geschichte 

der Hugenottengemeinschaft in Hameln, 1690 - 1757 , soit : Les Français de la Weser. 

Recherches sur l'histoire de la communauté huguenote d'Hameln, 1690 - 1757, 

Göttingen, 1992, passim ). A noter qu'à Hameln, suite à tout ce mouvement, des 

manufactures ont été créées qui bénéficièrent de privilèges spéciaux, comme on peut 

le voir en ce qui concerne l'association des Cévenols que sont A. Planque, E. Crégut 

et G. Nadal (20 août 1689). Un "règlement” de la colonie a été édicté le 14 juin 1706  

(Th. Klingebiel, op. cit., p. 249).  

 

Il nous faut dire quelques mots à propos des principaux ducs de Brunswick-Lunebourg 

qui, héritiers des Guelfes (“Welf") - et non des Hohenzollern comme c'était le cas pour 

les margraves de Brandebourg -, descendent tous d'Ernest (1497 - 1546): .  

 

- à la cour de Wolfenbüttel (qui prend la suite de celle d'Hitzacker, en 1643), sont les  

princes de Wolfenbüttel, fils d'Auguste le Jeune (1579 - 1666), en l'occurrence 

Rodolphe-Auguste (1627 - 1704) et Antoine-Ulric (1633 - 1714), auxquels succèdent 

Auguste-Guillaume (1662 - 1731), fils de ce dernier, puis Ferdinand-Albert II († 

1735), lui-même fils de Ferdinand-Albert Ier (1636 - 1687) - un frère cadet de 

Rodolphe-Auguste et d'Antoine-Ulric - et père de Charles ler († 1780) qui transfèrera 

sa cour de Wolfenbüttel à Brunswick en 1753 / 1754. Ce dernier aura un fils, Charles-

Guillaume-Ferdinand († 1806), etc.  

- dans la région de Celle, Hanovre, etc., sont les fils de Georges (1582 - 1641), en 

l'occurrence, à partir de 1665:  

 

. (à la cour de Celle) Georges-Guillaume (1624, Herzberg - 1705) qui, après avoir 

connu la poitevine Eléonore Desmier d'Olbreuse dans les années 1662/ 1663, l'épouse 

officiellement en 1675 / 1676 - c'est une mésalliance -, d'où Sophie-Dorothée (1666 - 

1726) qui, établie à Celle, épousera vers 1683 son cousin Georges-Louis (cf. ci-

dessous), électeur de Hanovre - cf. ci-dessous - et héritera, à partir de 1705, des Etats 

de son père.  

 

. (dans le duché de Calenberg) Jean-Frédéric (1625, Herzberg - 1679), à la mort  

duquel ses Etats passeront entre les mains de son frère cadet Ernest-Auguste (1629 - 

1698) qui avait épousé en 1658 Sophie (1630, La Haye - 1714, Herrenhausen), petite-

fille de Jacques Ier Stuart (par sa mère Elisabeth), fille de Frédéric V (ex-empereur 

palatin), seur de Charles-Louis Ier († 1680), lui même électeur du Palatinat, père 

d'Elisabeth-Charlotte, dite “Lieselotte", épouse de Philippe d'Orléans, frère de Louis 

XIV ("guerre du Palatinat", 1689). C'est Ernest-Auguste qui, le 21 novembre 1685, 

promulgua un édit en faveur des réformés. A partir de 1692, il devient “électeur" 

d'Hanovre. Après sa mort, son épouse Sophie, princesse de Brunswick et de 

Lunebourg, électrice d'Hanovre, sera déclarée en 1701 héritière du trône d'Angleterre. 

Le fils des deux époux, Georges-Louis (1660 - 1727), qui s'est marié vers 1683 à sa 

cousine Sophie-Dorothée, fille de Georges-Guillaume - cf. ci-dessus -, deviendra lui-

même électeur d'Hanovre et roi d'Angleterre, à la mort d'Anne Stuart, en 1714, sous 

le nom de “Georges Ier”. La cour quittera alors Herrenhausen (Hanovre) pour aller 

en Angleterre. D'où Georges II (1683 - 1760), électeur d'Hanovre et roi d'Angleterre 

de 1727 à 1760, etc. .  
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Orientation bibliographique : si l'on ne peut véritablement établir une 

bibliographie propre au Refuge huguenot dans les Etats des ducs de Brunswick-

Lunebourg, il est possible d'en réunir tous les éléments en consultant diverses listes 

de sources générales, en particulier celles qui ont été établies par Wilhelm Beuleke 

en 1960 (cf., ci-dessous, le paragraphe intitulé : "Source traitée". Les pages 237-246 

ne comptent pas moins de 361 rubriques), par Thomas Klingebiel, op. cit., pp. 302 

315, ainsi que par E. Birnstiel, op. cit., pp. 77-78, notes (1992) (avec une carte des 

"colonies françaises en Alllemagne, XVIIIe siècle"). Au sein de tout cela, voir en 

particulier le travail de W. Beuleke sur-Brunswick, qui est intitulé : “Die 

Huguenottengemeinde Braunschweig” (IV) (soit : “La paroisse huguenote de 

Brunswick”), dans Braunschweigisches Jahrbuch (soit :Annales de Brunswick ), t. 

46 (1965), pp. 24-77.  
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. Source traitée  

Textes de base utilisés : pour établir la liste que nous donnons par la suite, deux textes de W. Beuleke (1906 - 1985) ont 

été utilisés :  

- l'un concerne la seule colonie d'Hameln et est intitulé : “Die Herkunft der Hamelner Hugenotten” (soit :  

"Les origines des huguenots de Hameln"), avec une liste de 322 rubriques où se trouvent quelque 106 Cévenols (“Die 

Hamelner Kolonieliste”, soit : “La liste de la colonie d'Hameln", pp. 10-42). Ce texte a été imprimé dans GDH-V I 

BSHHA , XV (1937, Berlin), nn. 1 et 2 (A).  

- l'autre, beaucoup plus récent, est plus général puisqu'il concerne, outre Hameln *, plusieurs autres 

colonies **. Il est intitulé : Die Huguenotten in Niedersachsen (soit: Les huguenots en Basse-Saxe ), 

Hildesheim, 1960 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens , soit : Sources et 

Données de l'Histoire de la Basse-Saxe , n. 58) (B).  

 

* Il manque là certains détails figurant dans le premier texte, mais des corrections et ajouts ont été faits, 

qui en font un document plus fiable.  

 

** Hameln / Weser (pp. 28-68), Bückeburg, Minden et Rinteln / Weser (pp. 68 76), Hannover-Hanovre, 

Linden et Döhren (pp. 76-91), Brauschweig-Brunswick / Oker, Wolfenbüttel et Helmstedt (pp. 91-

104), Zell-Celle (pp. 104-134) et Lüneburg-Lunebourg (pp. 134-143).  

 

Dans le texte B, W. Beuleke indique souvent des numéros de référence que nous (1719) reproduisons 

tels quels dans la liste et qui se rapportent aux 361 sources différentes dont il a déjà été question. Citons 

celles qui apparaissent dans la liste que nous avons établie :  

 

- 1 à 35: Die französisch-reformierten Kirchenbücher von (soit : Registres des Eglises françaises réformées de) Hameln 

(1), Bückeburg (2), Hanovre (3), Celle (5), Erlangen (7), Schwabach (8), Hambourg-Altona (10), Brême (11), 

Magdebourg (13), Leipzig (17), Karlshafen / Weser (19), Wolfhagen, près de Cassel (20), Treysa-Frankenhain (26), 

Daubhausen-Greifenthal (30), Neu-Isenburg (33) et Homburg-ès-Monts (35).  

- 80: Die luth. Kirchenbücher von Braunschweig (soit: Registres de l'Eglise luthérienne de Brunswick): St. Kath. (soit : 

Sainte-Catherine).  

- 122: Die Burgerbücher der Französischen Kolonie von Magdeburg (soit : Registres communaux de la colonie française 

de Magdebourg) (122).  

- 125: Die Protokoll- und Kontraktenbücher des französischen Koloniegerichts zu Hameln (soit : Registres des procès-

verbaux et des contrats du tribunal de la colonie française d'Hameln). ·  

- 126 et 128: Die Notariatsprotokolle des Notars Meynier (soit : Actes du notaire Meynier)... in Erlangen (soit : à Erlangen) 

(126) sowie des Notars Sabatery (soit : ainsi que du notaire Sabatéry) in Magdeburg (soit : à Magdebourg) (128).  

- 131: Die Kammerrechnungen ... von Hannover i. d. Z. v. 1706 - 1725 (soit: Comptes de la Chambre ... d'Hanovre, 1706 

- 1725), dans Staatsarchiv Hannover, Hann. Des. 76c. (Archives de l'Etat d'Hanovre). .  

- 146: R. Béringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der französischen Kolonie in Berlin (soit: Généalogies des 

membres de la colonie française de Berlin ), Berlin, 1887.  

- 147: A. Bernard, “Die Liste der Orangeois" (soit : "Liste des Orangeois"), dans Die Französische Kolonie (soit: La 

colonie française), 1891.  

- 173: J. Studtmann (Bearb.), Die Kopfsteuerbeschreibung der Fürstentümer Calenberg-Göttingen und Grubenhagen von 

1689. Teil 2 (Alt und Neustadt Hannover) (soit : Etat de la capitation de la principauté de Calenberg-Göttingen et 

Grubenhagen. Seconde partie : ancienne et de la nouvelle ville d'Hanovre ), Hannover, 1941  

- 178: H. Tollin, “Die adligen und bürgerlichen Hugenottenfamilien von Luneburg" (soit : "Les familles huguenotes 

nobles et bourgeoises de Lunebourg"), dans GDH-V I BSHHA -, X, nn. 7 et 8.  

- 185: ohne Verf. (soit : sans auteur), “Liste der Genfer Réfugiés, die, von der Bourse Française unterstütz, nach 

Deutschland weiterziehen wollen" (soit : “Liste des réfugiés de Genève qui sont assistés par la Bourse Française et veulent 

poursuivre leur route vers l'Allemagne"), dans GDH-V I BSHHA , XI, n. 10.  

- 216: Fr. H. Brandes, "Die französische Kolonie zu Bückeburg" (soit : "La colonie française de Bückeburg"), dans GDH-

V I BSHHA, VI, n. 9.  

- 223 : Fr. Ebrard, “Aus der Vorgeschichte der Hugenottenstadt Karlshafen an der Weser, 1685 - 1705" (soit : "Les 

origines de la ville huguenote de Karlshafen sur la Weser, 1685 - 1705"), dans DH / HA , 1938, n. 3, et 1939, n. 1.  

- 227: L. Götze, “Die französische Kolonie zu Magdeburg im Jahre 1721” (soit : “La colonie française de Magdebourg 

en 1721"), dans Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg (soit: Bulletin Historique de la Ville et de l'Etat de 

Magdebourg ), 1877, n. 12, pp. 139-154.  

- 231 : J. Fr. Iken, “Die wallonisch-französische Fremdengemeinde in Bremen" (soit : "La communauté étrangère franco-

wallonne de Brême"), dans GDH-V / BSHHA, I, n. 8.  

- 238: G. Schanz, “Zur Geschichte der Kolonisation und Industrie in Franken" (soit : “A propos de l'histoire de la 

colonisation et de l'industrie en Franconie"), dans Bayr. Wirtschafts- und Verwaltungsstudien (soit : Endes Economiques 

et Administratives Bavaroises), Erlangen, 1884, n. 1.  
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- 242: H. Tollin, Geschichte der französischen Kolonie von Magdeburg (soit : Histoire de la colonie française de 

Magdebours ), 6 vol., Halle/Saale et Magdebourg, 1886-1894.  

- 245; F. GH. Villaret, “Die hugenottische Pfarrgemeinde zu Hameln" (soit: "La paroisse huguenote d'Hameln"), dans 

GDH-V I BSHHA, IX (1900, Magdebourg), nn. 8 et 9.  

- 308: Die französisch-reformierten Kirchenbücher von Prenzlau in der Uckermark (soit : Registres de l'Eglise française 

réformée de Prenzlau, Uckermark).  

 

Des "NB" ont été placés à la fin de certaines rubriques qui invitent le lecteur à se reporter, dans la plupart des 

cas, à la "liste de la colonie” de 1699 ayant servi à établir le texte relatif aux Cévenols réfugiés dans les Etats 

de l'électeur de Brandebourg (cf. LCC, n. 87). Pour ne pas alourdir le texte présenté, nous n'avons pas mis en 

relation les personnages évoqués dans la liste que nous avons établie, du moins ceux qui sont cités pour 

Hameln, avec ceux apparaissant dans le livre de Thomas Klingebiel. Ce travail pourra être envisagé 

ultérieurement.  

 
 

Commentaires sur la présentation de la liste : les Cévenols sont répartis, quand faire se peut, par "communauté" d'origine, 

du moins en fonction de celles que nous connaissons pour la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Quand cette 

dernière n'est pas explicitement citée dans le texte de référence, on essaie alors de la restituer - quand faire se peut - à 

partir du hameau / village indiqué. Dans ce cas, le nom de la communauté pressentie est suivi d'un point d'interrogation  

 

Pour alléger le texte, de nombreuses abréviations / conventions ont été utilisées :  

- "pt(e) 1690 - 1693 MA” = “présent(e) de 1690 à 1693 à Magdebourg”, .  

- "ép. 1688 ER" = "épouse en 1688 à Erlangen", - "prem. noces” = “premières noces", etc.  

- pour les pays / Etats, "Ba" signifie "Bavière", Br-PT (Brandebourg / Prusse : cf. LCC, n. 87), Ba-Sa (Basse-Saxe), He 

(Hesse), Rh-We (Rhénanie-Westphalie), Su (Suisse).  

- pour les régions de France, “Alb." signifie “Albigeois”, Berr. (Berry), Bourg. (Bourgogne), Champ. (Champagne), 

Dauph. (Dauphiné), Gév. (Gévaudan), Lang. (Languedoc), Lon. (Lorraine), Ma. (Marche), Niv. (Nivernais), Norm. 

(Normandie), Pic. (Picardie), Poit. (Poitou), Prov. (Provence), Qu. (Quercy), Rou. (Rouergue), Sav. (Savoie), Viv. 

(Vivarais), etc.  

- pour les villes, “AA” signifie "Aarau, Su", BAL (Bâle, Su), BAY (Bayreuth, Ba), BE (Berlin, Br-Pr), BRA (Brandebourg 

/ Havel), BRE (Brême), BRU (Brunswick, Ba-Sa), BU (Bückeburg, Ba-Sa), CA (Cassel, He), CE (Celle, Ba-Sa), D-G 

(Daubhausen-Greifenthal, près de Wetzlar, He), ER (Erlangen, Ba), FR-T (Friedrichsdorf-Taunus, He), GE (Genève, Su), 

HALB (Halberstadt, Br-Pr), HALL (Halle / Saale, Br-Pr), HAM (Hameln / Weser, Ba-Sa), HAN (Hanovre, Ba-Sa), H-A 

(Hambourg-Altona), HI (Hildesheim, Ba-Sa), IM (Immenhausen, près de Cassel, He), IP-H (Ippinghausen, près de 

Wolfhagen, He), KA (Karlshafen/Weser, He), KU (Küssnach, près de Zurich, Su), LE (Leipzig), LUN (Lunebourg, Ba-

Sa), MA (Magdebourg, Br-Pr), MI (Minden/Weser, Rh-We), M-M (Müncheberg Mark), NEUS (Neustadt / Dosse, Br-

Pr), N-I (Neu-Isenburg, He), NU (Nuremberg, Ba), NY (Nyon, pays de Vaud, Su), PR (Prenzlau,  

Br-Pr), SC (Schwabach, près de Nuremberg, Ba), T-F (Treysa-Frankenhain), WE (Wesel, Rh-We), ZU (Zurich, Su).  

 

En outre, pour clarifier le texte, on a homogénéisé la présentation des données et restitué les noms de famille 

quand ils étaient féminisés dans le document original. Par ailleurs, pour faciliter les identifications, nous avons 

proposé, dans de nombreux cas, un patronyme correspondant généralement à celui d'une famille existant 

réellement dans la communauté d'origine citée en référence.  

 

Dernier point : il va de soi que des informations complémentaires et / ou plus précises peuvent être extraites 

des sources A et B que nous avons consultées, non seulement au sujet d'un personnage précis, mais aussi quant 

à d'autres Cévenols réfugiés non repérables au premier coup d'oeil. Nous convions donc le lecteur intéressé à 

se reporter auxdites sources dont nous donnons seulement la quintessence “cévenole".  
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Apports généraux des textes de base : selon W. Beuleke, 1514 huguenots ont trouvé refuge dans les Etats des 

ducs de Brunswick-Lunebourg (Basse-Saxe), soit 819 hommes et 695 femmes, tous cités dans les 910 

rubriques établies :  

 

- Hameln compte 634 huguenots, soit 331 hommes et 303 femmes (nn. 1 à 355, soit 355 rubriques).  

- Celle : 317 hug., soit 163 h. et 154 f. (nn. 661 à 850, soit 189 rubr.).  

- Hannover-Hanovre / Linden / Döhren : 226 hug., soit 132 h. et 94 f. (nn. 419 à 567, soit 148 rubr.).  

- Braunschweig-Brunswick / Wolfenbüttel / Helmstedt: 140 hug., soit 84 h. et 56 f. (nn. 568 à 660, soit  

92 rubr.).  

- Bückeburg / Minden / Rinteln : 108 hug., soit 54 h. et 54 f. (nn. 356 à 418, soit 62 rubr.).  

- Lüneburg-Lunebourg : 53 hug., soit 33 h. et 20 f. (nn. 851 à 881, soit 30 rubr.). - divers : 36 hug. (nn. 882 à 

916, soit 34 rubr.).  

 

On connaît souvent la provenance de ces réfugiés (408 viennent du Languedoc, 153 du Dauphiné, etc.), ainsi 

que leur répartition entre les diverses colonies : 293 Languedociens sont à Hameln, 30 à Bückeburg, 25 à 

Hanovre, 22 à Brunswick, 33 à Celle, 5 à Lunebourg, etc. 140 professions différentes sont citées qui sont 

connues dans 80 % des cas (658 cas): ce sont essentiellement des métiers en rapport avec le travail des bas, 

des textiles, des chapeaux, des tapisseries, des cuirs et la production des gants (313 personnes sont employées 

dans ces seules branches, soit 48 % des hommes). On connaît les dates de décès pour 817 réfugiés (54 %).  

 

Les colonies ne sont pas toutes du même type. Elles diffèrent sensiblement (composition, etc.). A cet égard, la 

comparaison entre celles d'Hameln et de Celle, les deux plus importantes, est instructive. A Hameln, l'industrie 

prédomine (200 hommes sont employés dans les diverses branches professionnelles précitées, soit près de 60 

% d'entre eux); il y a 420 méridionaux (77 % de la population réfugiée) - les Languedociens représentent 54 

% des colons, les Dauphinois 16 %, etc. - contre 123 septentrionaux (23%). A Celle, les colons sont plutôt des 

Poitevins, liés à la cour princière. Là, les septentrionaux sont 160 (70 %) - les Poitevins en forment presque la 

moitié : 30 % du total -, tandis que les méridionaux constituent le restant (30 %, avec près de la moitié de 

Languedociens : 14 % du total).  

 

 
 

Approche particulière aux réfugiés cévenols : notre liste - on a dit qu'elle était sans doute incomplète - 

comprend près de 150 Cévenols dont près des 2/3 sont installés à Hameln. Une bonne moitié d'entre eux vient 

de la région viganaise (Aulas, Le Vigan, Mars, etc.). Il n'est qu'à regarder ladite liste pour voir que ces Cévenols 

ne sont pas des laboureurs, mais plutôt des artisans et / ou marchands qui travaillent le drap, la laine, la soie, 

etc. Certains d'entre eux ont pris l'habitude - est-ce l'époque qui veut cela ? - de s'affubler de particules : "des 

Privats" (pour Privat), “de La Porte” (pour Laporte). Quelques-uns opèrent peu ou prou pour le compte des 

ducs : peu après 1700, Jacques Frégier, de Saint-Hippolyte, est “capitaine des mules"; Jean Olivet, de Sumène, 

et Jean Jean, de Saint-Hippolyte, sont respectivement administrateurs de la draperie et du moulin foulon 

princier. D'autres sont chargés d'aller recruter des colons en Suisse (cas des manufacturiers en draps que sont 

Antoine Planque, d'Aulas, et Etienne Crégut, des Vans), ou doivent fournir des articles divers à la cour (Jacques 

Aguze, du Vigan, qui livre des chapeaux en 1715). Certains, aussi, sont valet ou femme de chambre (Jacques 

Angeau et Suzanne Comte, de Ganges, mariés, employés à ces fins par l'électrice d'Hanovre). Un exemple de 

l'éclatement des familles du Refuge nous est donné par le cas des Aguze du Vigan dont un membre est à 

Hameln, tandis qu'un parent réside à Portsmouth ...  
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In memoriam 
 

Lieselotte Kolz 
 Née vers 1938 dans le Mecklembourg (future RDA), Lieselotte Kolz vit les premières années de sa vie sous occupation 

russe. Vers 1960, elle passe de l'université Humbolt (Berlin-Est) à celle d'Hambourg, à l'Ouest. Bientôt installée en France, à Paris, 

elle travaille, vers 1970, à la SOPEXA et, en 1974/1975 elle assiste Jean-François Breton, son directeur général, lors du lancement 

du Lien des Chercheurs Cévenols. Lieselotte devient rapidement la cheville ouvrière de la revue naissante : c'est elle, par exemple, 

qui dactylographiera, en 1976, le "Chartrier de Portes" (LCC, hors-série n° 3).  

 Ayant bientôt trouvé um intéressant ouvrage paru en Allemagne en 1880, intitulé "Reise in die Sevennen im Jahre 1877", 

et relatant le voyage que fit à cette époque Auguste Ebrard, descendant de huguenot cévenol, au pays de ses aïeux, Lieselotte 

décide d'en mettre au point une édition française. Ses efforts seront bientôt récompensés : en 1985, le "Club Cévenol" publiera un 

beau volume de 111 pages intitulé "Voyage dans les Cévennes en l'an 1877. Un Huguenot allemand revient au pays de ses 

ancêtres".  

 Tout en continuant d'assurer de nombreuses tâches d'intendance à LCC, Lieselotte s'intéresse alors de plus en plus au 

Refuge huguenot cévenol en Allemagne à propos duquel elle commence à réunir de nombreuses données. Sa présence à Paris lui 

permet de fréquenter la Bibliothèque du Protestantisme, et ses multiples voyages à l'étranger (Berlin, etc.) de nouer des contacts 

qui lui seront utiles. C'est à partir d'un de des textes qu'elle a réunis que nous pourrons publier en 1991 dans le Lien n°87, un 

premier article sur le Refuge allemand qui introduit le sujet du Refuge en Brandebourg-Prusse. Cette première approche me 

semblait augurer d'une fructueuse collaboration à venir. Malheureusement, la seconde approche, relative au Refuge en Basse-Saxe 

-voir le présent LCC-, a dû être réalisée sans son concours.  

 Lieselotte s'en est allée pendant une nuit d'automne de l'année dernière 1992, à 54 ans. Elle repose désormais en terre belge 

celle de Jacques Brel-, merveilleux exemple d'union entre des mondes contrastés, à l'image de ceux qu'elle a connus, symbole 

aussi du déchirement profond des êtres. Attachante, dotée de grandes qualités -Jean-François Breton ne s'y est point trompé- et 

parlant cinq à six langues, Lieselotte, portant le nom d'une princesse (=Elisabeth Charlotte), avait une attirance toute particulière 

pour certains de ses semblables qui lui étaient si proches, déracinés, animés de desseins d'envergure et/ou producteurs de grandes 

oeuvres (artistiques, ou autres).  

Jean-Bernard Elzière 

 

L'abbé Jean Roux 
 Le 6 avril dernier est décédé au Centre Hospitalier d'Alès, à l'âge de 72 ans, notre ami l'abbé Jean Roux, curé de Vialas 

depuis 1950. Avec Pierre Richard et Jean Pellet, il avait été l'un des protagonistes inspirés de la création de L.C.C. - Font-Vive, et 

du projet de Parc National des Cévennes.  

 Plus récemment il avait été l'un des promoteurs de l'implantation à Génolhac du Centre de Documentation et d'Archives 

Font-Vive, où nous avions la joie sincère de la retrouver à chaque réunion du Comité de Pilotage.  

Il faut aussi souligner son action inlassable pour le sauvetage du patrimoine roman de la haute Cézarenque. On lui est redevable 

en particulier du dégagement de la façade de Saint-Martin d'Aujac, de la mise à jour de l'appareil polychrome de Saint-Théodorit 

de Bonnevaux, de la découverte des structures de l'église primitive de Notre-Dame de Sénéchas...  

 Nous devons saluer en lui l'homme du XXI° siècle qui avait dépassé tous les clivages, entre pauvres et riches, entre couples 

légitimes et couples non conformistes, entre lozériens et gardois, entre cévenols et néo-cévenols, entre catholiques et protestants, 

entre diplômés et autodidactes, entre les générations de l'avant 1968 et de l'après 1968...  

 Jean-Pierre Chabrol l'avait affectueusement décrit dans le "Crève-Cévenne" :  

 Toute la jeunesse de l'Eglise, il la porte, lui, dans son coeur, et depuis toujours. Il n'a pas attendu qu'un concile décide 

qu'on devait être intelligent et vivre parmi ses pareils avec indulgence.  

          Pierre A. Clément  

 

 

Recension 
 

Albert Combemale La Mémoire par la Main (Bibliothèque 42 - 1992 - Prix 110 f.) 

 

 La Bibliothèque 42 de Gignac-Hérault vient de publier un ouvrage intitulé La Mémoire par la Main. L'auteur, Albert 

Combemale, est né entre le Lozère et l'Aigoual. Parvenu à l'âge mûr, il évoque cette rude terre où s'est écoulée son enfance, le travail 

harassant des familles qui subsistaient au rythme des saisons plus souvent calamiteuses que bénéfiques, les tabous régissant la vie 

communautaire, enfin la volonté farouche d’une adolescente de rompre avec une telle existence.  

 Comme chante Ferrat, les filles veulent aller au bal. Clarisse y allait parfois ; mais après des heures d'un travail d'homme, 

changée et coiffée à la hâte. Avant de l'épouser, elle fit entrer son futur mari dans l'Administration.  

 La vie matérielle du couple ne fut pas douce. Il fallut travailler ferme pour triompher des interdits, assurer sa place dans un 

petit univers peu accueillant et surtout élever les fils de manière à ce qu'ils progressent dans l'échelle sociale.  

 Clarisse, ayant atteint son but, a vieilli sereinement, livrant un merveilleux témoignage aux générations à venir. Du passé, 

elle avait conservé une marque indélébile : le langage séculaire dont le français avait dû s'accommoder.  

 Ce volume empreint de poésie, de discrétion, constitue un hymne d'amour filial en même temps qu'une évocation rigoureuse 

d'un coin des Cévennes. Bien que sous titré roman, la "Mémoire par la Main" est un document authentique qui mériterait d'être retenu 

pour un prix littéraire.  

A. Durand-Tullou  

LCC N° 95 – juillet-septembre 1993 – 47  



 

Quand pendaient les enseignes 
 

Dans les anciens textes il est fréquent de découvrir des 

expressions du genre hostelaria signi de angelo, ou bien 

l'auberge à l'enseigne de la couronne, ou plus joliment encore 

le logis où pend l'enseigne des trois roys.  

Ces citations nous rappellent que depuis le moyen âge les 

hôtelleries étaient signalées par des panneaux rectangulaires 

accrochés par des chaînes à une tige de métal fixée dans le 

mur de la façade.  

Ce mode de repère semble avoir été l'apanage des auberges 

les plus confortables, celles que l'on pourrait assimiler à nos 

trois ou quatre étoiles. Les établissements les plus humbles, 

avec dortoir commun, avaient coutume d'attirer l'attention 

des clients éventuels en attachant simplement au-dessus de 

leur porte une botte de feuillage.  

Les enseignes peintes sur fond noir témoignent, par leur 

diversité, de l'imaginaire exubérant des hostes de l'Ancien 

Régime et déjà d'un sens évident de la publicité.  

Il est curieux de constater que la palette des décorateurs de 

l'époque ne comportait que quatre couleurs de base, le rouge, 

le vert, le jaune, baptisé or, et le blanc, appelé souvent argent 

par analogie avec l'héraldique. Faute certainement de 

pigments très résistants aux intempéries il n'est jamais peint, 

par exemple, de cheval bleu ou de cheval violet.  

Ces enseignes imagées répondaient à la nécessité de fixer la 

mémoire d'une clientèle qui, dans sa grande majorité, était 

incapable de déchiffrer les lettres de l'alphabet. Elles avaient 

aussi l'immense avantage de faciliter la diffusion et la 

communication auprès des étrangers qui ignoraient le 

français. Ainsi quand des voyageurs ou des pèlerins anglais 

se passaient une adresse ils parlaient entre eux du White 

horse de Montpellier. Pour les allemands c'était le Weiss 

pferd, pour les italiens le cavallo bianco, pour les espagnols 

le caballo blanco...  

Les thèmes d'appel peuvent être répartis en cinq catégorie  

1) Les logos : il s'agit de dessins simples et faciles à retenir. 

Le symbole le plus répandu est celui de la croix.  

On aura ainsi les logis de la croix, sans qualificatif : Euzet 

(30), Fournès (30), Uchaud (30).  

Plus fréquentes seront les :  

- Croix blanche : Boucoiran (30), Minerve (34), Bagnols-sur-

Cèze, Le Vigan, Ledignan (30) ...  

- Croix rouge : Sainte-Anasthasie (30), Saint-Chinian...  

- Croix d'or : Villefort...  

Les pictogrammes représentent également :  

- La lune : Montpellier...  

- Le soleil : Montpellier, Alès...  

- Le chapeau blanc : Montpellier...  

- Le chapeau rouge : Montpellier, Villefort...  

- Le marteau : Sauve  

- La pomme : Alès, Bagnols-sur-Cèze...  

- La pomme rouge : Nîmes, Lunel - Viel...  

- L'orange : Nîmes...  

2) L'iconographie religieuse :  

On peut penser que les hostelleries arborant des motifs tirés 

des évangiles cherchaient d'une part à affirmer les sentiments 

très chrétiens des propriétaires et d'autre part à attirer plus 

spécialement les pèlerins.  

- Notre-Dame : Villefort, Chamborigaud, Les Vans, Nîmes, 

Pont-St-Esprit...  

- Apostoli (les Apôtres): Aubond (30), Chamborigaud...  

- L'Ange : Narbonne, Sernhac (30), Bagnols...  

- Les deux Anges : Montpellier  

- Les trois Roys (les rois Mages) : Montpellier, Villefort,  

Quissac, Bagnols-sur-Cèze...  

3) L'allégeance au roi de France : En affichant les 

emblèmes de la monarchie, les aubergistes visaient peut-être 

à s'assurer la clientèle des commis et des délégués royaux en 

tournée.  

- La fleur de lis : Alès, Pont-St-Esprit...  

- L'écu de France : Alès, Uzès, Sommières, Génolhac, 

Bagnols-sur-Cèze, Pont-St-Esprit...  

- La couronne : Alès, Nîmes, Uchaud (30), Sommières, 

Bagnols-sur-Cèze, Lédignan (30) ...  

- Les trois couronnes : Montpellier...  

4) Le bestiaire :  

Le répertoire animalier est largement à l'honneur, sans doute 

parce qu'il frappe agréablement l'imagination et qu'il est donc 

plus facile à retenir.  

Il concerne :  

a) soit des animaux mythiques :  

- Le dauphin : Montpellier, Bagnols-sur-Cèze...  

- Le cygne : Montpellier...  

- Le griffon : Villefort, Pont-St-Esprit...  

- L'aigle d'argent : Montpellier...  

- L'aigle d'or : Sommières, Pont-St-Esprit...  

- Le lion d'or : Alès, Alzon, Bagnols-sur-Cèze, Les Vans, 

Pont-St-Esprit...  

b) soit des animaux champêtres :  

- La grenouille : Tornac (30), Gigean (34) ...  

- La cardonille (chardonneret) : St-Bauzille-de-Putois...  

- Le merle : Uzès...  

- Les trois perdrix : Vézenobres...  

c) soit des animaux domestiques :  

- Le coq d'or : Villeneuve-les-Avignon  

- Le mouton d'or : Montpellier  

- Le pigeon d'or : Nîmes  

5) Les montures et les bêtes de somme :  

Cavaliers et muletiers constituaient la majeure proportion des 

habitués. Aussi n'est-il pas surprenant qu'ils aient été 

particulièrement ciblés par les aubergistes :  

- Le bât d'argent : Nîmes  

- Le cheval blanc : Montpellier, Nîmes, Villefort, Bagnols-

sur-Cèze, Pont-St-Esprit...  

- Le cheval vert : Montpellier, Le Vigan, Vézénobres, 

Allègre (30), Sauve...  

- Les trois mulets : Bagnols-sur-Cèze, Béziers...  

 

 Pour les chercheurs, surtout pour ceux qui 

s'intéressent aux voies de communication, il est très 

important de mémoriser ces noms d'auberge. Ils permettent 

très souvent de résoudre les énigmes posées par des 

toponymes insolites comme la grenouille ou le dauphin. La 

plupart du temps ils révèlent l'existence passée d'une 

hostellerie ou d'un logis, et ils confirment l'ancienneté d'une 

route ou d'un chemin de grande fréquentation  

 Le premier tableau que je donne doit être considéré 

comme un point de départ que nous compléterons au fur et à 

mesure des trouvailles dans les récits de voyage ou les 

registres de notaire.  

 Nous ferons ainsi revivre la poésie des enseignes, 

héritées des siècles d'antan et caractérisées par une verve 

créatrice. Pleurons sur la platitude des appellations 

contemporaines telles que les sempiternels hôtels du 

Commerce, des Négociants ou des Voyageurs, sans parler 

des anonymes Frantel, Novotel ou autres Sofitel.  

Pierre A. Clément  
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Quelques éléments sur les activités 

du Parc National des Cévennes 
 

Centre de Documentation et d'Archives de Génolhac  

Grâce à la complicité de LCC, nous avons pu recevoir les 

services d'une secrétaire chargée d'entrer les analyses d'ouvrages 

dans la base de données du centre. Par ailleurs, la présence d'un 

objecteur de conscience de septembre 1992 à juin 1993 a permis 

d'augmenter de façon significative nos activités tant pour 

l'analyse bibliographique que pour assurer des jours d'ouverture 

pour la consultation. Au moment où sortira ce numéro de LCC, 

on peut dire que le nombre de références concernant l'ensemble 

des Cévennes et du mont Lozère approchera les 2500 pour 

environ la moitié d'ouvrages ou articles effectivement 

consultables sur place.  

Contact : François GIRARD 66 61 1997  

Revue "Cévennes"  

Le dernier numéro de la revue du Parc National des Cévennes 

porte le titre évocateur de Avant l'histoire, même si les 

spécialistes pourront discuter de ce titre puisque la revue 

n'aborde pas que la préhistoire. Il s'agit avant tout d'un ouvrage 

de vulgarisation offrant à chacun la possibilité de voyager dans 

le passé grâce à l'archéologie. Il ne s'agit nullement d'un voyage 

de fantaisie ou d'imagination : il repose sur les connaissances 

acquises depuis de longues années par les meilleurs spécialistes 

régionaux de cette science. On pourra d'ailleurs découvrir ou 

redécouvrir aussi bien les modes de vie et les facettes culturelles 

des premiers habitants de ces terres comme les milieux présents 

alors.  

Contact : Michèle SABATIER 66 49 53 00  

Centre d'Interprétation du Parc National des 

Cévennes  

Le siège du Parc National des Cévennes est plus qu'un simple 

centre administratif : il accueille à longueur d'années les 

visiteurs attirés par les Cévennes et le parc national. L'équipe du 

Parc regrettait depuis longtemps de ne pouvoir en son chef-lieu 

mieux dire la culture et la nature de ce pays, mieux expliquer la 

mission de l'espace protégé. La réponse sera apportée à compter 

du 4 juin 1993 avec l'ouverture d'un centre d'interprétation. 

Reprenant le concept des parc nord américains qui proposent à 

leurs visiteurs un lieu d'accueil et d'explication (une 

interprétation des données patrimoniales), le château de Florac 

offrira dès cette date la possibilité d'une première découverte, 

véritable introduction à une visite plus approfondie de la région.  

Contact : Parc National des Cévennes : 66 49 53 00 (accueil) 

Ecomusée de la Cévenne  

Le programme se poursuit tant côté Parc que côté partenaires. 

Côté partenaires, nous avons plaisir d'accueillir deux nouveaux 

signataires de la charte : le Musée de la Soie à St-Hippolyte-du- 

 

 

 

Fort et l'Ecole des Mines d'Alès et son musée minéralogique. 

Côté Parc, le site des empreintes de dinosaures de St-Laurent-

de-Trèves est complété depuis quelques semaines par un grand 

spectacle audio-visuel présenté dans l'ancienne chapelle. Ce 

spectacle basé sur les connaissances scientifiques les plus 

récentes permet d'évoquer l'histoire de notre planète puis des 

dinosauriens qui y vécurent pendant plusieurs dizaines de 

millions d'années avant de disparaître à tout jamais. L'occasion 

est aussi donnée au spectateur d'imaginer l'espace d'un instant le 

site de St-Laurent avec l'hôte mystérieux qui l'a parcouru il y a 

environ 180 millions d'années.  

Contact : Parc National des Cévennes 66 49 53 00 (accueil) 

Ecomusée du Mont Lozère  

Le Conseil Général de la Lozère propose, dans la semaine du 23 

au 27 août 1993, une semaine sur les Images de la Lozère, c'est-

à-dire les différentes représentations qu'elles soient mentales, 

graphiques, photographiques, que les voyageurs comme les 

Lozériens ont eues ou ont faites de cette région. La semaine sera 

donc ponctuée de différentes manifestations (conférences, 

expositions...) et par l'édition  

d'un ouvrage sur ce thème préparé sous la direction de Mme 

Hélène Duthu et M. Jean-Paul Chabrol. Pour leur part 

l'Ecomusée du Mont Lozère et les Archives départementales de 

la Lozère, dans le cadre du Cercle lozérien d'études, présenteront 

une exposition itinérante Lozère, images inédites, basée sur des 

collections de photographies allant de 1890 à 1930 et 

appartenant à des fonds des archives départementales. Autant 

d'occasions de retrouver ou de découvrir des paysages 

aujourd'hui disparus ou modifiés, des foires ou des marchés, des 

métiers que seule la mémoire nous permet seulement d'évoquer.  

Contact : Odile RIVAL 66 45 80 73 ou Christine JUGE 66 65 

22 88  

Les Chemins de la Soie  

L'association Les Chemins dela Soie, membre de l'écomusée de 

la Cévenne, avait depuis quelques années le projet d'éditer un 

ouvrage à la fois guide de terrain sur les intinéraires qui 

composent les chemins de la soie, et ouvrage de référence sur ce 

thème et d'autres thèmes connexes. Après un minutieux travial 

d'écriture et de recherche iconographique, le livre a été publié au 

printemps 1993. D'une grande qualité, plaisante à lire et à 

regarder, cette publication parue sous le titre Les Chemins de la 

Soie a bénéficié d'une aide à l'édition du Parc National des 

Cévennes dans la mesure où il touche à une part importante du 

patrimoine culturel et naturel des Cévennes, mais aussi parce 

que la méthode descriptive et explicative est toujours 

synthétique, reliant les domaines de connaissance entre eux.  

Contact : Michel COSTA 66 77 66 47  

Gérard Collin 23 mai 1993 

Questions 
 

718 - Familles "marranes" De M. Thierry Quinsat (Paris):  

Dans notre famille, on raconte que Victoria Filhol, née vers 1860 et 

ayant vécu au Mas-Neuf (St-Andéol-de Clerguemort, Lozère), 

parlait souvent de son frère, des livres marranes* qu'il lui prêtait et 

qu'il lisait souvent à un groupe de personnes. Les membres de la 

famille Filhol étaient certes protestants, mais ne manquaient jamais 

de préciser qu'ils étaient d'origine marrane.  

Je recherche des informations sur cette famille Filhol, la 

communauté de tradition marrane qui aurait vécu dans les environs 

du Mas-Neuf et, plus généralement, sur de possibles autres familles 

marranes des Cévennes et/ou du Languedoc, ainsi que tous 

renseignements plus ou moins directement en rapport avec des 

marranes établis dans nos régions. Par ailleurs, peut-on penser que 

de marranes, sans doute hostiles au  

catholicisme du fait des persécutions supportées par leurs aïeux, 

aient été parmi les premiers à adhérer à la Réforme ? * "Mahran" en 

arabe. Les marranes (ou “conversos") étaient des Juifs de la 

péninsule ibérique qui, convertis de force au catholicisme, 

continuaient à pratiquer clandestinement leur religion (prières, fêtes, 

traditions, etc.). Nombre d'entre eux auraient été persécutés par les 

tribunaux de l'Inquisition, d'où une émigration massive.  

719. Illettrisme au XIX° siècle M. Jean-Claude LACROIX (320, 

av. du Pont Trinquat, 34000 MONTPELLIER) nous a adressé la 

question suivante :  

Mes ancêtres sont essentiellement des paysans exploitants 

protestants de la région de St-Amboix, Barjac, Vézénobres.  

J'ai constaté que jusqu'à la Révolution, la plupart étaient capables de 

signer leur nom. Ce n'était plus le cas de leurs enfants au lendemain 

de la Révolution, et cela pendant deux générations au moins.  
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J'ai été frappé par la fréquence de cette constatation. Je serais 

tenté de l'attribuer à une diminution de la pratique religieuse en 

famille consécutive à la liberté du culte dominical désormais 

acquise. Avant de conclure définitivement, j'aimerais savoir si 

d'autres chercheurs ont fait des constatations analogues, et s'ils 

en ont déduit la même hypothèse.  

720 - L'affaire du Prieur de Valérargues M. Jean-Claude 

LACROIX (320, av. du Pont Trinquat, 34000 

MONTPELLIER) demande où on peut trouver le détail des 

procédures judiciaires correspondant à cette affaire de juin 

1701.  

 

 

Réponses 
 

Hercule Girard (710 - Mme Laporte) L'ascendance d'Hercule 

Girard m'est inconnue, mais je peux apporter sur lui un élément 

intéressant : il figure avec sa famille en 1703 sur l'Etat de ceux 

qui ont le plus mal fait dans la paroisse du Colet de Dezes 

(Archives du ministère des Affaires Etrangères, Mémoires et 

documents vol. 1640, folio 154). Ces listes élaborées par les 

prêtres et par des indicateurs servaient à la répression et en 

particulier à préparer le grand brûlement des Cévennes. Voici ce 

qui est dit d'Hercule Girard :  

D{hercule girard dit Cristol, marie Peiraube sa femme, pierre, 

Suzanne, Catherine, marie, marguerite ; félice, de mauvaise vie 

et prophetesse.  

Le D devant l'accolade me paraît signifier dangereux (il y a 

parfois ph pour phanatique).  

Par ailleurs, son fils Pierre GIRARD dont il est question ici est 

certainement le camisard de la troupe de JOINY, cousin de 

MATHIEU du Collet-de-Dèze qui se rend à de La Lande (le 23 

août 1704 d'après M. Pin Nicolas Jouany, p. 101), et lui réclame 

à servir le roi en qualité de lieutenant. Il est reconduit à la 

frontière, sans doute avec la troupe de JACQUES de Lussan 

(Henri Bosc La guerre des Cévennes, tome IV 381 et 519). 

J'ignore ce qu'il est devenu ensuite. Un de nos adhérents pourra 

peut-être nous le dire.  

Pierre Rolland  

 

Henri Troupel (712 - H. Depasse) Le manuscrit Cissalières 

(qui doit être publié prochainement aux Presses du Languedoc) 

nous parle d'un ancêtre probable d'Henry Troupel : Environ le 

15 ou 16 9bre, un troupe de ces scélérats passèrent à Eusset, trois 

lieur, allèrent loger chez les meilleurs habitants, tambour battant. 

Chez le sieur Troupel un des meilleurs habitants, y en logèrent 

25. De Broglie fit arreter quelques jours après Troupel et 

plusieurs autres habitants ; leurs maisons sont démolies.  

Je me suis demandé si cet Eusset n'était pas un hameau de la 

région de St-Jean-du-Gard, et non pas Euzet, mais n'ai pas de 

réponse pour l'instant.  

Pierre Rolland  

 

Doladilhe (717 - E. Leydon) Deux Doladilhe figurent sur l'Etat 

du nom et paroisse des prédicants et prédicantes que Mr du 

Vilars colonel d'infanterie à envoyé à Mr de Basville le 2e de 

mars 1705.(Archives de la Guerre, A1, vol. 1906, folio 119 - 

Photo du manuscrit dans Henri Bosc V 85). C'est Joiny qui a 

poussé ces prédicants à se rendre :  

- Simonne Doladilhe de la paroisse de Viallas.  

- Jean Jacques Doladilhe du lieu de Nojaret paroisse de 

Castagnols, diocèze d'Uzès.  

Nous retrouvons la trace de Jean Jacques Doladilhe à Lausanne 

où il arrive le 17 mars 1705: un chirurgien lui extrait une balle 

du corps. Il est pensionné comme soldat du régiment camisard 

d'avril à septembre 1705. En 1730, un procès, pour immoralité, 

lui sera fait qui aboutira à son incarcération, pour des faits qui 

aujourd'hui nous paraissent bien anodins !  

Est décédé le lundi 2 février 1761, à 6 heures du matin, rue de 

Saint-Léger, Jean Jacques Doladille, de Castagnols dans les 

Cévennes, råpeur de tabac, âgé de 14 ans, mort de caducité  

Les pièces de son procès ont été publiées dans l'article de la 

Revue critique Un prophète Cévenol à Genève de P.L. Ladame  

Pierre Rolland  

 

Vet du vin (687 - M. Daudet)  

Le "vet du vin" à Narbonne Dans l'un des chapitres de son 

importante contribution à l'ouvrage collectif Histoire de 

Narbonne, publié chez Privat en 1988, Jacqueline Caille* nous 

donne l'explication détaillée de la coutume du vet du vin.  

Il s'agit d'interdire l'introduction dans l'agglomération 

narbonnaise de "vendange" ou "vin" destinés à être vendus ou 

consommés sur place.  

Cette prohibition qui ne concerne pas le transit, est constante 

pour les habitants des campagnes ; elle est levée en revanche 

chaque année, depuis la récolte jusqu'à la fête de la Toussaint, 

en faveur des "clercs et laiques habitant Narbonne", qui sont 

autorisés, pendant cette période, à importer dans la ville leur 

propre vin.  

A la fin du XIII° siècle, la durée de suspension du "vet” peut être 

prorogée sur simple réquisition des consuls.  

Les seigneurs pour leur part, peuvent introduire leur production 

dans Narbonne pendant toute l'année, jouissant de ce fait d'une 

sorte de monopole de vente pendant la période ou s'exerce le vet.  

Le commerce du vin à Narbonne, comme à Uzès et comme 

certainement dans d'autres villes de la Septimanie, apparaît donc 

comme un domaine réservé où se manifeste le pouvoir 

seigneurial. Il est vrai qu'il y a là, ainsi que pour le sel, une source 

facile de prélèvements sur les consommateurs.  

P. A. Clément  

(*) maître de conférences à l'Université Paul Valéry, Montpellier  

III  

 

Jean-Jacques Serres (708 - Jacques Poujol)  

Notre amie, Madame Teissonnière (Alès), qui travaille sur 

plusieurs familles, et en particulier sur la généalogie des Boudon 

nous a communiqué une généalogie des Serres remontant au 

XVII° siècle. Ces informations complètent celles qui nous ont 

été données par M. Y. Chassin du Guerny et René Richard 

(L.C.C. N° 93).  

Les Serres (orthographiés indifféremment Serre ou Serres) 

étaient originaires de St-Jean-du-Gard. Le 3 octobre 1679, Jean 

Serres, fils de Paul Serre et de Jeanne Coste, épouse Marie 

Donadieu au Temple de St-Jean-du-Gard.  

Jean Serres qui exerce la profession de facturier en laine à St-

Jean-du-Gard aura un fils, Gabriel Serre qui se mariera à Alès à 

une date indéterminée (les registres de la cathédrale pour la 

période de 1712 à 1728 ont disparu), Par contre, Madame 

Teissonnière a eu connaissance du contrat de mariage entre ce 

Gabriel Serre et Françoise Légal, fille d'un maître boulanger à 

Alès. Il a été passé le 13 octobre 1715 chez Maître Saury à Alès. 

Gabriel Serre, comme son père, facturier en laine à St-Jean-du 

Gard, mais à la suite de son mariage il s'installera à Alès. Il sera 

le père de Jacques Serres, géomètre à Alès, époux de Suzanne 

Boisson, et le grand-père de Jean-Jacques Serres. Enfin, 

Madame Teissonnière a retrouvé le décès de Jean Jacques Serres 

dans les registres de St-Jean-du-Gard où il est mort le 12 

décembre 1828. Il habitait alors, avec son épouse, au domaine 

de la Baumette.  

Restent encore à découvrir les testaments de Jean-Jacques Serres 

et de son épouse Elisabeth Boudon, pour savoir s'ils ont …/… 
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eu des descendants directs (ils n'ont déclaré aucun enfant sur les 

registres des naissances d'Alès pour la période 1800 à  

1815).  

Pour nous résumer :  

1 - Paul Serre X Jeanne Coste  

II - Jean Serres X (3.10.1679) Marie Donadieu  

III - Gabriel Serre X (13.10.1715) Françoise Légal  

IV - Jacques Serres X (19.9.1743) Suzanne Boisson  

V- Jean-Jacques Serres X (17.12.1794) Elisabeth Bourdon  

Pour conclure : les ancêtres de Jean-Jacques Serres (avec s ou 

sans s) sont bien originaires de St-Jean-du-Gard où ils 

pratiquaient au XVII° siècle la religion réformée. A priori, il n'y 

a pas de lien de parenté avec le Dr Serres, qui a sa rue à Alès. Il 

était originaire d'Uzès et environ, protestant lui aussi.  

 

Nota : Madame Teissonnière a établi un tableau généalogique 

de Jean-Jacques Serres et de son épouse Elisabeth Boudon. Ce 

tableau sera déposé au Centre de Documentation et d'Archives 

de Génolhac où il pourra être consulté.  

Mais en vous adressant au secrétariat de L.C.C; vous  

 

pourrez en obtenir une photocopie  

Famille JAC (713 - H. Depasse) Extrait des registres de la 

paroisse de ST-FAUSTIN et ST JOVITE de Quissac (30):  

- 16.10.1774, décès de Sr Jean Jac bourgeois, 73 a.  

- 24.2.1778, mariage de Jean Joseph BRUGUIERE, de 

Corconne, avec Marie Honorée Elisabeth Jac, fille de † Jean Jac 

et Jeanne Duranc.  

- 7.2.1785, mariage de Jean Joseph RICOME, de Fontanès de 

Treviers (34), avec Marie Jeanne Jac, fille de † Jean Jac, 

bourgeois, et Jeanne Duranc.  

- 29.2.1784, baptême de Jacques Bernard marie Louis Eugène 

Jac, fils de Jacques Jac avocat au Parlement, Sgr de Belle Coste, 

Sgr direct du Puget, et de Dame Adélaïde Bernardine Luchaire. 

Parrain : Louis Jac de la Coste, oncle. Marraine : Dame Marie 

Senard Paquier, veuve de Belmond LUCHARE,  

conseiller du Roy, habitant de Lodève (34).  

En revanche aucun JAC dans les BMS protestants. Vers 1785, 

le prieur de St-Jean-de-Crieulon s'appelle Jac, mais n'ayant pas 

étudié cette famille, je ne saurais dire si un lien de parenté existe.  

Jacques Deschard  

 

Publications 
 

Almanach du Val Borgne 1993 

(édité par l'Association du Val Borgne-Cévenne) 

(Mairie de 30124 l'Estréchure - Prix 40 f.): 

- Peyrolles en Vallée Borgne (pp. 16-19).  

- Où se trouvait l'ancien temple de Saumane ? (pp. 26-31).  

- L'histoire en Cévennes : les manants de Canourgue (pp.  

82-85).  

- Sept siècles d'activités textiles à Anduze (suite des articles 

parus dans les almanachs de 1990-91-92) (pp. 88-90).  

 

Catalogue général de la 

“Librairie Occitane" 

(38, rue Henri Merle, B.P. 28, 3040 SALINDRES) 

(Tél : 66 85 62 15) 

Ce catalogue qui comporte plus de 1200 titres se veut, à quelque 

chose près, le reflet du fonds de la Librairie Occitane en mars 

1993.  

Il peut rendre de grands services aux chercheurs en offrant un 

vaste panorama de la production contemporaine régionale ou 

occitane. Pierre Mazodier a accumulé depuis 1970 um stock de 

livres remarquable et unique en évolution constante, à des prix 

très raisonnables, d'autant plus que certains titres sont depuis 

épuisés chez l'éditeur.  

On trouvera en dernière pages les livres édités par la Librairie 

Occitane dont le dernier en date que nous n'avons pas encore 

signalé dans L.C.C. : 'Cinquante ans de transhumance avec 

Gérard Chapon. Mémoires d'un maître-berger" (Christian 

Anton, 1992 - 100 f.) Un demi-siècle de travail avec les 

moutons. L'amour des bêtes et du métier.  

Tout renseignement, contact : adresse ou numéro de téléphone 

indiqués ci-dessus  

 

Jean-Noël Pelen - Daniel Travier 

Iconographie Michel Sinic 

L'image et le regard 

Les Cévennes et la photographie 

1970-1930 

(Presses du Languedoc) 

(33, rue Roucher - 34000 MONTPELLIER) 

Dans les années 1865-1870, la photographie pénètre en 

Cévemes. Elle est le fait, au début, de quelques itinérants, puis 

de professionnels de studio, qui travaillent alors pour les classes 

aisées dans le seul domaine du portrait. L'apparition, vers 1890, 

de photographes amateurs issus de la bourgeoisie locale, ouvre 

le champ d'investigation aux scènes de la vie familiale et 

villageoise, que l'avènement de la carte postale, à partir de 1900, 

élargira aux multiples aspects de la vie quotidienne.  

Ce livre tente de prendre en compte l'ensemble de la production 

photographique touchant aux cévennes. Mais il ne saurait se 

réduire à un album d'images du temps passé. Il va bien au-delà, 

s'interrogeant sur cette production mais aussi sur le sens même 

de la photographie, en tant que fait historique et culturel, et sur 

celui des différents thèmes qu'elle aborde : portraits, photos de 

famille, de quartier ou de village, d'événements ou de paysages, 

représentation des identités rurale et villageoise cévenole.  

La documentation, rassemblant 500 clichés inédits et cartes 

postales souvent peu connues, compose un ensemble 

exceptionnel, parfaitement représentatif de la période et du 

territoire considéré ; ensemble complété par un index de 150 

photographes et éditeurs ayant oeuvré sur les Cévennes. La 

description et l'analyse de ce corpus photographique valent 

autant pour l'histoire de la photographie que pour celle des 

Cévennes.  

Caractéristiques de l'ouvrage : 352 pages 24 X 28 - 500 

photographies en bichromie - Relié carton - Prix 295 f.  

 

En Cévenne, Saint-Germain-de-Calberte 

(Atelier du Musée Ignon-Fabre à Mende) 

(Publication de la Société des Lettres de la Lozère) 

(160 f. - 1993) 

Au sommaire :  

· En Cévenne au temps de la préhistoire, par Numa Bastide.  

Etat des découvertes de l'auteur concernant l'époque des bergers 

nomades et le début du peuplement des montagnes de Céveme. 

- Le Studium d'Urbain V. Abbé Chaillan (Documents 

d'Archives) - L'église de Saint-Germain -de-Calberte. 

Reproduction de l'étude de Daucet concernant Saint-Germain 

dans les églises de Lozère. - Les guerres de religion. Résumé du 

cheminement des idées  

nouvelles entre 1528 et 1629 aux alentours de Saint-Germain. - 

Du Chaila-Basville. Deux pages où sont cités les deux ouvrages  

de R. Poujol. - Saint-Germain au temps de la Révolution, par M. 

Canonge. Economie, politique, religion, documents très étudiés 

par l'auteur. Compte rendu de transactions et d'événements sur 

la vie quotidienne dans la région de St-Germain-de-Calberte. - 

La paroisse catholique de Saint-Germain. Extrait des notes 

historiques de l'abbé Foulquier sur les paroisses des Cévennes.  

 

Cévennes, Terre de Lumière (n° 4/1992): 

- Découverte du duché d'Uzès (pp. 2-7)  
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Informations 
Le rendez-vous du 10 août 1993 

sur la Vieille Morte 

Comme chaque année, Pierre A. Clément et ses amis célèbrent 

le lever du soleil pour la Saint-Laurent au sommet de la Vieille 

Morte où l'été dernier une équipe de bénévoles dirigées par 

Georges Lafont a dégagé la base des murs de la chapelle.  

Une randonnée pédestre de découverte animée par Georges 

Peladan conduira les participants sur le versant de Saint Etienne 

Vallée Française avec retour par le plan des Masques et le 

Pereyret.  

Renseignements ; P. A. Clément, 603, chemin de Chaudebois, 

30100 ALES - Tél : 66 52 18 74.  

Sixième journée des Généalogistes 

amateurs Cévenols 

Cette journée aura lieu le samedi 21 août 1993 à 9 heures, à la 

Chambre de Commerce, rue Michelet à Alès.  

Des interventions sont prévues le matin et l'après midi.  

- Vie et oeuvre d'un Ingénieur des Ponts et Chaussées au XVIII° siècle : 

Jean Louis Pommier, par Jacques Deschard.  

- Généalogie et successions : variété dans la transmission des 

patrimoines ; le mythe de primogéniture mâle, par Paul Couder.  

- Compoix et reconnaissances, auxiliaires importants  

 

A propos du hors-série n° 43 

Les Amat et leurs alliés 

Je tiens à signaler que, dans la suite du titre : Bondurand, 

Nougaret, Trossevin, Polge, le terme etc. désigne en réalité de 

nombreuses familles de la région qui descendent du Peyre Amat 

de Vielvic. Entre autres : Nicolas, Pellet, Rauzier, Tabusse, 

Veyras, Véziers, et peut-être aussi Julian, et leurs descendants.  

M. Daudet  

 

N'oubliez pas l'Assemblée Générale de L.C.C. du 3 septembre 1993, 

et de répondre rapidement à l'encart joint 
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Assemblée Générale du Lien des Chercheurs Cévenols 
le 3 septembre 1993, à Mende 

 

Présences : Mmes Duthu, Laporte - Mrs et Mmes 

Aubin, Canonge, Clément, Daudet, Gardiès, Lavenu, 

Penchinat, Vigne  

- Mrs Bonnet, Chapel, Collin, Du Guerny, Dumas, 

Girard, La Soujeole, Liotard, Poulet, Voisin-Roux, Valat 

de Chapelain.  

Absences excusées : Mme A. Durand-Tullou. Met Mme 

Méric, Thème. Mrs Calcat, Dautun, Lardans, Elzière, 

Poujol O, Poujol R., Wiénin  

 
 M. du Guerny ouvre la séance. Il précise que de 

nombreuses correspondances font état de satisfactions pour 

la belle réalisation du bulletin et pour la régularité avec 

laquelle il paraît.  

 Echos favorables aussi en raison de la dernière 

communication de J. B. Elzière sur le refuge allemand. Ce 

genre de communication est très appréciée, car l'on y trouve 

des listes de patronymes avec des explications sur ces 

patronymes, les toponymes et les professions. Appréciation 

favorable aussi sur la communication de P. A. Clément : 

“Quand pendaient les enseignes", qui présente un réel intérêt. 

Il conviendrait d'ailleurs à l'avenir que cet article soit 

complété sur les anciennes hostelleries, notamment pour les 

localités de Lasalle, de St Jean-du-Gard, de St Hippolyte, au 

169, 17° et 18° siècles, avec tous ces vieux noms d'enseignes 

qu'on retrouve dans les archives nationales.  

 M. du Guerny trouve aussi remarquable que les 

numéros du bulletin contiennent, dans la rubrique 

correspondante, des réponses aux questions posées. Il 

rappelle qu'il ne faut pas oublier que la création de L.C.C. 

avait un but essentiel d'échanges entre les chercheurs, et que 

les rubriques "Questions" et "Réponses" répondent 

parfaitement à cette ambition. Aussi, il invite tous nos 

adhérents à utiliser largement ces possibilités d'échanges.  

 

 M. Daudet présente les excuses de M. Olivier 

Poujol qui a été muté à Bordeaux et ne peut assister à notre 

réunion en raison de son déménagement.  

 Ensuite le secrétaire signale que la Ligue des Droits 

de l'Homme, à l'occasion du centenaire de l'Affaire Dreyfus, 

en 1994, cherche et collecte les informations relatives à 

toutes les initiatives prises à cet effet : numéros spécifiques, 

colloques, conférences.  

 Il présente ainsi le bilan de son activité : 

J'enregistre les payements avec la seule indication de 

l'année. J'envisage d'enregistrer réellement la somme  

 

 

payée pour faire un bilan plus complet, sans toutefois me 

substituer au trésorier. Ce ne serait qu'à titre de statistique. 

Car il nous faut avoir toujours dans l'esprit qu'il ne faut pas 

dépenser plus qu'il ne rentre de cotisation. Ce ne serait là 

qu'un indicateur de bonne ou mauvaise santé.  

 A ce jour, les listes d'impayés font état de : - 3 

adhérents défaillants pour 92 et 93 ;  

- 41 adhérents défaillants pour 93 et, ce qui est plus grave, 

parmi eux, 10 adhérents qui ne sont venus à nous qu'en 1992.  

- Donc 44 défaillants, et un manque à gagner de 4400 francs 

minimum. Cette somme représente une bonne partie du prix 

d'imprimerie d'un numéro, et même la totalité d'un numéro 

de 16 pages.  

(L'assemblée consultée approuve l'idée d'un rappel à ces 

défaillants. Ce qui sera fait dans le courant du 3ème 

trimestre.)  

Cette année 93 j'ai enregistré 238 payements, soit un 

minimum de 23800 francs.  

En ce qui concerne les hors séries, le bilan est le suivant :  

- Les sommaires édités en 1991 ont rapporté 4400 francs 

pour 104 vendus ;  

- Les index édités en 1922 ont rapporté 1320 francs pour 44 

vendus ;  

Pour ces deur Hors-série je n'ai pas enregistré le coût de 

fabrication.  

- Le hors-série 43 “Les Amat", imprimés par ICHTUS, à ce 

jour a rapporté 7600 francs pour 89 vendus. J'ai engagé des 

frais d'un montant de 7171 francs. Ce qui fait un petit 

reliquat de 429 francs.  

- Le hors-série n°44 "Les abjurations à Marsillargues" a 

rapporté 595 francs pour 17 vendus. J'ai engagé des frais 

d'un montant de 230 francs. Soit un reliquat de 365 francs.  

Ce sont de petits bénéfices, mais il n'y a pas de perte. C'est 

l'essentiel.  

Enfin par ailleurs, à ce jour ont été vendus pour la somme 

totale de 6522 francs, des anciens bulletins et anciens hors 

série archivés au Centre de Documentation de Génolhac.  

Pour le bulletin, l'impression en couleur m'avait été 

préconisée par l'imprimeur. Faut-il continuer dans ce sens 

en proscrivant la couleur bleue incompatible avec beaucoup 

de photocopieuses ?.  

(L'assemblée juge indifférente la couleur de l'impression. 

Seul le contenu est intéressant. Cela ne sera poursuivi que si 

le coût n'obère pas nos finances.)  

Pour le contenu j'avais eu l'idée de proposer une rubrique 

onomastique des noms de lieux locaux cévenols (M. du 

Guerny  
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en accord avec l'assemblée juge qu'une rubrique spéciale est 

inopportune, et que cela rentre dans les rubriques habituelles : 

Questions et Réponses). Toutefois, mon ambition dans ce 

domaine était de prévoir, à terme, un lexique des toponymes 

locaux cévenols. J'invite donc nos adhérents à poser des 

questions dans ce sens, à y répondre et aussi, à ceux qui pensent 

avoir une étymologie correcte de nous la proposer pour la 

publier, et recueillir ainsi des variantes. Le modèle de lexique 

serait le suivant :  

Toponyme : date d'apparition la plus ancienne dans un 

document, et lieu, avec références ; Autres formes : dates et 

références ; Différents autres lieux où le toponyme apparait : 

dates et références : Etymologie (latin, indo-européen, gaulois, 

celtique...)  

J’ai aussi une proposition plus ambitieuse : le bulletin d'octobre-

décembre 1994 sera le bulletin n°100. Ne pourrait t-on pas 

penser à un bulletin spécial, plus important en nombre de pages, 

et avec un thème particulier : les 20 ans de LCC, car LCC a vu 

le jour en 1975. Il faudrait, si vous en êtes d'accord que dès à 

présent nous nous penchions sur cette échéance, et que nous 

proposions avant la fin de cette année les articles et illustrations 

pour ce numéro spécial. Ceci dans un but purement égoïste de 

ma part, afin que je puisse y consacrer une partie de mon temps 

précieux en toute décontraction.  

(L'assemblée approuve cette initiative. Il ne reste qu'à la mettre 

en oeuvre).  

 

 M. Clément remercie Mme Charras qui chaque 

trimestre fait une recension des articles du bulletin dans la 

rubrique Alès du Midi-Libre. Il pose la question si le bulletin ne 

pourrait pas être déposé dans certaines librairies (perspective à 

envisager). Il souscrit à l'idée de la toponymie locale. Enfin, il 

signale qu'il travaille sur les “Foires et marchés", et qu'il a 

maintenant étendu ses recherches à de nouveaux départements : 

le Tarn, l'Aveyron et la Haute-Loire, ce qui lui permet de 

découvrir des liens dans l'organisation des foires et des marchés 

tournants.  

 

 M. Penchinat présente le bilan 1992 :  

Recettes : 41.411 francs dont 5.000 f.(environ) de souscriptions 

reçues pour le hors-série n° 43 (Les Amat), et 2.500 f. de 

règlements tardifs de cotisation, soit en réalité 33.911 francs.  

Dépenses : 32.466,90 francs, dont 22.967,65 d'imprimerie (n°89 

à 92), 7164,68 de secrétariat et 2.334,57 de frais PTT.  

Boni : 1441,10 francs.  

 

 Mme Duthu parle de la politique des rencontres 

d'historiens qui existent depuis que les Archives 

départementales sont dans leurs nouveaux locaux. Ont été 

publiées fin juin les communications présentées l'année dernière 

sur les "Les Migrations de populations". Ce mois d'août a eu lieu 

la rencontre sur le thème "La Lozère et l'image", avec aussi des 

communications, 4 expositions, séances de cinéma, et 

publication d'une plaquette qui reproduit une centaine de 

photographies. En 1994, seront publiées les communications de 

cette rencontre. Pour l'année prochaine le thème de la rencontre 

n'est pas encore définitif, mais il y a de fortes chances pour que 

ce soit “Le Patrimoine Industriel”.  

 

 M. Chapel travaille sur son étude sur les 'Tours à 

signaux" pour un ouvrage qui devrait se terminer dans le courant 

de l'été 1994.  

 

 Mme Lavenu travaille sur la filiale protestante des 

Pèlecuer.  

 

Mme Penchinat reprend et complète son D.E.S. sur Adhémar de 

Grignan, évêque d'Uzès à la fin du 17° siècle.  

 

 M. Girard signale que 3000 fiches sont actuellement 

recensées au Centre de Documentation de Génolhac. Il envisage 

de sortir des éléments de bibliographie. Viennent d'être acquis 

un registre de notaire d'Aujac, Me Veyrune, et quelques 

éléments de la correspondance d'un tonnelier et de ses registres 

de comptes qui font état d'un certain trafic avec l'Afrique du 

Nord.  

 

 Il y a au Centre actuellement un problème de 

fonctionnement, car il n'y a plus de permanent. Les visites ne 

peuvent se faire à nouveau que sur rendez-vous préalable (Tél : 

66 61 19 97). M. Girard signale qu'il a reçu en moyenne 2 

personnes par jour, lors de ses jours de présence.  

Un contrat de plan avec l'Université Paul Valéry de Montpellier 

est en cours de négociation et permettra sans doute d'assurer une 

certaine permanence. Sont attendus également des objecteurs de 

conscience. Enfin, le Centre est très demandeur de documents, 

et on ne peut qu'engager très fortement nos adhérents à déposer 

leurs travaux.  

 

 M. Bonnet travaille sur la généalogie de sa famille, 

dans les cantons de Génolhac, La Grand'Combe et la Vallée 

Longue.  

 

 M. de la Soujeole signale qu'il va avoir dans l'avenir 

des difficultés dans la gestion de "Généalogie en Cévennes", car 

M. Chamson qui en était une des principales chevilles ouvrières 

abandonne toute responsabilité à partir de 1994. M. Daudet 

transmet toutes les lettres de questions purement généalogiques, 

et celles notamment qui demandent une aide qui ne peut être 

fournie ni par les uns ni par les autres.  

 

 M. Dumas travaille sur un fonds important des Dumas 

de Sommières (mi 18°, fin 199) avec pour thème principal 

Emilien Dumas le grand géologue du Second Empire, auteur 

d'une carte géologique du Gard. L'ouvrage réalisé à partir de ce 

fonds doit paraître d'ici la fin de l'année aux éditions Lacour.  

 

 M. Vignes publie un petit journal trimestriel “Le 

Cambalut" pour l'association “Les Enfants de l'Andorge".  

 

 M. Liotard continue ses recherches sur l'abbé 

Fromageot, et s'intéresse à l'époque révolutionnaire dans le haut 

Gard.  

 

 M. Voisin-Roux continue à enregistrer le lexique sur 

les mesures anciennes, essentiellement dans les départements de 

l'Hérault, du Gard, de la Lozère, de l'Aveyron et de l'Aude. Il 

peut répondre à des demandes sur un nom. Le fichier compte 

actuellement environ 1500 fiches.  

 

 M. Collin signale la publication récente d'un colloque 

sur la nature intitulé “La Nature en Révolution". Est prévue la 

publication d'ici la fin de l'année ou au début de 94 d'une série 

de cassettes commentées avec des textes de tout ce qui a été 

recueilli sur la tradition orale sur le Mont-Lozère par Nicole 

Coullon. Prévision sur les prochaines 5 années à venir d'un 

recueil de la tradition orale des Cévennes. Projet à court terme : 

un film de 13 minutes sur la châtaigneraie. Enfin pour 1994, est 

prévue une exposition sur "L'Evéché de Mende et le pouvoir 

religieux en Lozère”.  

 

 M. Daudet précise qu'avec M. Du Guemy s'achève la 

retranscription de l'inventaire des papiers de l'évêché d'Uzès. 

C'est un document d'environ 200 pages, indispensable car il 

s'agit du texte unique sur des documents, tout le temporel de 

l'évêché d'Uzès, qui n'existent plus ayant disparu dans un 

incendie un peu avant la Révolution.  

 

 M. Poulet s'occupe sur Sauve de l'Histoire du Salavès 

entre 1800 et 1830, période assez calme. C'est une étude 

ethnographique sur l'habitude des gens, l'agriculture, le 

commerce, la bonneterie, le ver à soie, la démographie, 

l'hydrologie, la botanique...  

 

 M. du Guerny signale que M. Debant, Directeur des 

Archives du Gard, ayant pris sa retraite, a été remplacé par M. 

Alain Venturini, qui doit prendre de ce fait la place de M. Debant 

au sein du Comité de Rédaction.  

 

 Notre Président enregistre la reconduction du bureau 

actuel de LCC et lève la séance.  

En levant la séance, il indique le thème de la conférence de 

l'après-midi qui sera donnée par Patrick Cabanel...   
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L'après-midi, Patrick Cabanel a fait une intéressante 

conférence sur le sujet de sa thèse d'Histoire soutenue 

auprès de l'Université de Provence : Les cadets de Dieu : 

Familles, migrations et vocations religieuses en 

Gévaudan (fin XVII°. fin XX° siècles).  

 C'est un travail qui a fait l'objet de 3 volumes de 

1071 pages au total. Patrick Cabanel a entrepris une 

réduction à 400 pages pour une publication en 1994 que 

nous ne manquerons pas de signaler.  

 Afin d'essayer de faire partager à nos lecteurs le 

plaisir et l'intérêt que nous avons eu à écouter M. 

Cabanel, j'ai extrait, d'un résumé qu'il a fait de sa thèse, 

les quelques phrases suivantes :  

 Pour mener à bien son étude, une évidence s'est 

bientôt imposée : la migration est un bon reflet des 

réalités socio économiques et culturelles d'un groupe 

donné, aux valeurs et aux pratiques duquel elle fournit 

un accès intéressant,... les groupuscules à forte identité, 

relevant d'une “vocation": instituteurs laïcs d'un côté, 

vocations religieuses de l'autre, par exemple.  

 Une autre évidence rendait acceptable le choix 

du plus petit département français : la Lozère (ancien 

Gévaudan) fonctionnait bien comme une métonymie de 

la France tout entière, ou plutôt des “Deur France” selon 

l'expression de Waldeck-Rousseau. En raison de la 

présence d'une forte minorité calviniste à côté d'une 

majorité catholique, la Lozère n'a-t-elle pas été donnée à 

plusieurs reprises comme la «Terre des Prêtres", alors 

que les Cévennes sont devenues en Europe, depuis le 

début du XVII° siècle, la montagne sainte d'une religion 

sans lieux saints ?  

 On sait assez que les montagnes méridionales 

sont strictement inégalitaires, et régies par des 

mécanismes hérités du droit romain que même les 

exigences révolutionnaires d'égalité seront longtemps 

impuissantes à bousculer. La principale implication de 

cet inégalitarisme essentiel est la production, de 

génération en génération, de ces "cadets" dotés 

("légitimés") et exclus (par la naissance ou le libre choix 

du père tout-puissant), que leur disgrâce successorale 

rend disponibles à tous les destins, même si la stérilité et 

la pauvreté l'emportent le plus souvent ; le cadet est 

celui-là même que l'"appel" pourra soulever : appel de 

Dieu, ou des armes, ou des livres, etc.  

 Ceci posé, il restait à en explorer quelques uns 

des effets majeurs, matériels et immatériels, chez les 

calvinistes protestants puis chez les catholiques ; il est 

clair en effet que les deux communautés, quelques 

pareillement attentives qu'elles aient été à leur 

perpétuation, ne pouvaient éviter de réagir aux 

impulsions, attractions ou contraintes, de la société 

englobante : interdiction d'une religion, développement 

d'une éducation promotion, etc.  

 On a étudié... : les réfugiés huguenots de la fin 

du XVII° et de tout le XVIII° siècle;... les prédicants et 

les prophètes surgis de la béance de 1685, et bientôt 

engagés dans l'aventure missionnaire, à Montpellier, 

Genève, Londres et dans toute l'Europe ; les pasteurs du 

Désert et ceux du long XIX° siècle ;... enfin les 

instituteurs protestants, puis laïques, voire les autres 

migrants de la République, des magistrats, ministres et 

intellectuels aux gardes républicains . Pour la plupart de 

ces groupes à l'exception du prophétisme (et encore), le 

phénomène héréditaire et familial s'est imposé avec force 

: fugitifs et simples migrants, maîtres d'écoles et pasteurs 

se sont organisés en dynasties, ébauchées ou pleinement 

développées, au point que chez les pasteurs la 

dialectique aîné / cadet s'inverse (faussement) : c'est bien 

ici l'aîné des garçons que Dieu semble appeler 

prioritairement, quand il préfère, de l'oncle au neveu, les 

cadets de leurs contemporains catholiques, mais la 

signification de la reproduction sociale (lignée héritière 

de la terre / lignée ecclésiastique) reste bien la même.  

 La différence huguenote s'affadira : d'abord 

laïcisée au profit de la République, puis épuisée dans les 

montagnes devenues des déserts, au sens démographique 

et non plus spirituel, ou enfin dissoute dans leur réussite 

même au sein de la société sécularisée. Le phénomène 

est d'autant plus visible que le catholicisme achèvera 

alors, avant 1940, de se barricader dans cette "émigration 

à l'intérieur", selon la formule de Paul Bourget reprise 

par René Rémond. La Terre des Prêtres : le 

soubassement inégalitaire en est plus accusé encore, il 

était inutile d'y revenir... En revanche... on a cru 

intéressant de relever un certain nombre de signes 

témoignant de la précoce surabondance cléricale en 

Gévaudan, au temps de la splendeur de l'abbaye 

bénédictine de Saint-Victor de Marseille ou du pape 

Urbain V, puis au grand siècle des prêtres 

communalistes...  

 Le temps plus court du politique (1791, 1880, 

1901-1905), voire de la théologie... est-il parvenu 

vraiment à s'imposer à ce temps long des fondations et 

des familles, dans les conservatoires des montagnes ? 

Ses effets sont incontestables dans deux domaines bien 

distincts, le rapport de l'Eglise à la société et la théologie 

des vocations. Le premier point est sans beaucoup de 

surprise, encore que l'historiographie soit plus riche 

surtout pour des diocèses de la moitié nord-ouest de la 

France, au détriment de ceux du “sud profond” (Maurice 

Agulhon). En outre, la Lozère n'est étrangère à aucun des 

débats et des combats qui marquent l'Eglise du long 

XIX° siècle ; ses théologiens (Maret, Portalié, Pie de 

Langogne), ses soldats (de Retz), et ses prêtres sont à 

Paris, Toulouse, Rome ou Mentana, comme sur tous les 

champs de sa mission mondiale ; il ne manque au tableau 

ni la violence pour la bonne cause, ni le "martyre" (outre 

1793, sous la Commune de Paris, la révolution 

mexicaine de 1914 ou dans les neiges esquimaudes), ni 

les rêveries utopique d'un refuge au Canada ou au 

Brésil...  

 ... Il restait à passer en revue les grands modèles 

de la vocation catholique contemporaine : les prêtres... 

(avec, pour le diocèse de Mende, un durable double 

record national, pour la densité du réseau sacerdotal et la 

proportion de vocations chez les jeunes gens, jusqu'à 

cinq fois supérieure à la moyenne au début du XX° 

siècle), les religieux (enseignants avec les 1500 Frères 

des Ecoles Chrétiennes... d'origine lozérienne ; 

missionnaires...), enfin les religieuses (... dans l'ombre de 

l'imposant travail de Claude Langlois : avec cette 

particularité que les congrégations diocésaines recrutent 

localement beaucoup moins que quelques grandes 

congrégations nationales...) Le principal effort a porté 

sur le recrutement des congréganistes,... les écoles 

apostoliques et leurs recruteurs écumant les hautes terres 

et assurant aux familles des promesses de réelles 

promotions scolaires et sociales au prix de la stérilisation 

des recrues, sauf un décalage avunculaire : on retrouve 

les cadets et les détours de leur fécondité, des “vieux 

garçons” de la montagne aux Assomptionnistes 

directeurs de «La Croix”.  

 Après 1920, la différence des catholiques 

lozériens, à son tour tend à s'estomper dans le processus 

de mobilité et de sécularisation générale de la 

population.  
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Un cas de rivalité entre "jeunesses" en Pays Viganais 
 

 Traditionnellement, le terme jeunesse 

désignait l'ensemble des jeunes gens d'une 

communauté parmi lesquels les conscrits jouaient le 

rôle essentiel. Le groupe était complété par ceux 

appelés à tirer au sort un an après et ceux ayant 

accompli le service militaire. L'appartenance à la 

jeunesse commençait à la fin de l'adolescence durant 

laquelle les garçons formaient la petite jeunesse. Elle 

cessait avec le mariage, ou lorsque l'individu n'allait 

pas tarder à être qualifié de vieux jeune homme ce 

qui variait plus en fonction de l'état physique et 

mental que de l'âge.  

 De génération en génération, la jeunesse 

d'une communauté, ou d'un groupe de communautés 

constituant une entité géographique, poursuivait 

d'une hostilité ancienne une ou plusieurs autres 

communautés appartenant à une zone différente 

donc étrangère.  

 Les fêtes votives constituaient l'occasion 

idéale pour manifester l'aversion d'où des violences 

pouvant entraîner mort d'homme. Un cas typique 

avait été découvert dans le “Journal de François 

Sériès tailleur d'habits d'Avèze” conservé par son 

descendant le docteur Sarradon qui me l'avait 

aimablement communiqué. En raison de l'intérêt de 

ce cahier de notes, je l'avais publié dans 

l'Encyclopédie des Cévennes n° 6 (1973).  

 Récemment, il m'a été donné de découvrir 

une plainte du procureur fiscal de Montdardier aux 

officiers ordinaires de la cour seigneuriale de 

Montdardier, plainte consécutive aux voies de fait 

dont la jeunesse d'Avèze s'était rendue coupable. 

Ainsi est-on en présence de deux versions d'une 

même affaire remontant à 1780, affaire tout à fait 

typique comme on pourra en juger. 

 

Plainte du procureur fiscal de Montdardier : 

 A Messieurs les officiers ordinaires de 

Montdardier  

 supplie humblement Etienne Brun procureur 

fiscal dudit lieu de Montdardier disant que le 

dimanche septième mai(1) dernier jour de la fête 

votive dudit lieu de Montdardier la jeunesse d'Avèze 

se rendit audit lieu formant une troupe de dix huit ou 

vingt(2) et après avoir mangé et bu au delà de ce qui 

leur était nécessaire et avoir fait beaucoup du train 

au cabaret lesdits jeunes gens d'Avèze en sortirent en 

branle se tenant à des mouchoirs et à des bâtons, et 

furent en cet état sur la place dudit Montdardier où 

de son côté la jeunesse du lieu de tout sexe s'amusait 

à danser, ladite jeunesse d'Avèze ne fut pas plutôt 

arrivée sur la place qu'il s'éleva une dispute assez 

vive pour que le premier consul avec le suppliant en 

sa qualité de procureur fiscal interposassent leur 

autorité et en conséquence tant ledit consul que le 

suppliant s'étant transportés sur la place la jeunesse 

d'Avèze méconnaissant leur autorité recommença de 

plus fort, en sorte qu'ils tombaient indifféremment 

sur le premier venu. La dispute régnait dans tout le 

village et en plusieurs endroits à la fois. Le consul 

avait été au Cap Neuf (3) où on lui avait dit qu'il y 

en avait un de mort, le suppliant l'y suivit et comme 

il s'y transportait il rencontra sur ses pas le fils de 

Louis P.(4) d'Avèze qui courait à toutes jambes. Le 

suppliant imagina tout de suite qu'il devait être 

l'auteur du meurtre et en sa qualité de procureur 

fiscal il l'arrêta pour le conduire en prison, mais 

d'autres personnes étant survenues et l'ayant 

dissuadé de l'opinion où il avait été jusques là, il 

lâcha led. Louis P. qui, pendant ce temps là, faisait 

tous ses efforts pour s'échapper de ses mains tandis 

que du sien le suppliant faisait tous les siens pour le 

retenir. Cependant led. Louis P. a prétendu que le 

suppliant l'a excédé et battu mais d'autant qu'il est 

coupable envers le suppliant de la désobéissance la 

plus marquée qui doit être prise avec la plus grande 

sévérité, le suppliant vous en porte sa plainte..... Ce 

15 juin 1780.  

 

Relation des faits par le "cap de joguèn”(5) 

d'Avèze : 

 Page 9 : Le 7 mars 1780. Moi, j'étais le plus 

ancien de la jeunesse. Tous, nous sommes allés à la 

vote de Montdardier. Cette jeunesse nous a cherché 

dispute. Rogues, Blandas et Caucanas(6) où se tenait 

cette jeunesse. La bataille dura trois heures 

d'horloge. On a blessé François Combernous et un 

homme nommé Salze de Sauclières qui travaillait 

ici, de même les trois frères Quatrefages, Louis 

Puech, Cabanis du moulin à huile dudit lieu. Nous y 

fumes tous derechef pour nous venger. Nous fimes 

la farandole par tout le village, moi en tête. Après 

nous être bien divertis, nous chantâmes une chanson 

de victoire et toute la jeunesse de là-haut était cachée 

dans les maisons. Nous n'en avons vu aucun se 

promener dans le village. Nous autres nous étions 

trente six et nous sommes partis de là-haut deux par 

deux comme au régiment. Nous sommes venus faire 

le tour de notre village avec chacun? à notre chapeau 

en criant victoire. Nous sommes allés passer à 

Tessonne(7). Nous avions affaire à Bonhomme, à 

Brun maréchal, à Brouilhet, à Blaquière, à Sériès, 

aux frères Guiraud, au fils du soldat et à Flavier et 

nous autres David Nissolle et son frère et ses deux 

cousins dits Mestrou, Louis Quatrefages, Pierre 

Cabanis.  

 Page 10:Le 23 mars 1780, je fus déposer 

contre la jeunesse de Montdardier et Serre musicien 

de Saint Laurent ; Louis de M. Aguze du 

Vigan(8)Durand des Campels(9) et mon cousin 

Toureille gendre de Biron. Nos dépositions se sont 

rapportées.  

 

 Les deux pages suivantes ont été enlevées. 

On ne peut donc savoir si François Séries y évoquait 

la suite de l'affaire.  

 

Commentaires : 

A la lecture de ces deux relations on constate : - que 

le procureur fiscal note que la jeunesse  
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d'Avèze a semé le trouble dans Montdardier après 

avoir mangé et bu au-delà de ce qui leur était 

nécessaire, ce qui correspondait à la réalité.  

- le même évoque la jeunesse du lieu autrement dit 

de la communauté de Montdardier. Sériès, lui, 

mentionne l'aide apportée par celles de Rogues et de 

Blandas les deux communautés typiquement 

caussenardes limitrophes de  Montdardier. Il y ajoute 

celle de Caucanas, hameau caussenard inclus dans le 

territoire de Montdardier, mais qui témoignait à 

l'époque d'une mentalité assez différente comme on 

le constate au travers des actes de la justice 

seigneuriale. On remarque une autre distanciation : 

Durand des Campels va déposer contre la jeunesse 

de Montdardier. S'il n'est pas possible d'éliminer des 

motifs de parenté, d'intérêt ou autres pour expliquer 

une telle attitude, il est certain que le hameau encore 

à une époque récente- constituait une entité 

manifestant une certaine indépendance.  

- le procureur fiscal parle d'un tué. Sériès se borne à 

nommer les principaux adversaires auxquels ils se 

sont heurtés. Par contre, il énumère les blessés de son 

camp.  

 Sériès emploie deux fois l'expression là-haut 

d'abord au sujet de la jeunesse, ensuite à propos de 

Montdardier. Pour les habitants de la vallée 

schisteuse aux vertes prairies complantées d'arbres 

fruitiers, en particulier des pommiers 

donnant la Reinette hautement 

appréciée, le Causse était un autre 

monde, celui de la pierre et de la soif 

dont on se gaussait tout en le 

jalousant car il avait deux 

supériorités. La première résidait 

dans son relief presque plat qui 

permettait à l'homme de substituer 

les véhicules de charroi au portage à 

dos. La seconde résultait de la nature 

du sol qui fait du Causse un 

fromental alors que le pays du 

châtaignier se contente de produire 

du seigle. Il n'est que de lire le 

remarquable ouvrage du géographe 

A Combemale : “La mémoire par la 

main”, pour constater le rejet du 

calcaire par le schiste en Lozère. 

D'autres témoignages viennent 

confirmer un tel antagonisme qui n'a 

pas totalement disparu...  

A. Durand-Tullou  
 

 

Notes 

1 – Le plaignant déclara que les faits se 

sont produits le 7 mai. François Sériès, 

lui, avait noté 7 mars. Il s'agit d'une 

erreur, la fête votive de Montdardier se 

déroulait à la suite de la foire fixée au 1er 

mai.  

2 - Le nombre varie selon le narrateur.  

3 - Cap Neuf ou Camp Neuf : quartier de 

Montdardier traversé par la voie Le 

Vigan-Lodève-St-Jacques de 

Compostelle.  

4- D'après le récit de Sériès, il s'agissait 

d'un nommé Louis Puech. Le fait que le 

procureur fiscal se soit borné à indiquer 

l'initiale du patronyme montre qu'il 

s'agissait, comme on le voit par la suite, d'une famille de 

notables. 

5 - cap de joguen : meneur de jeu, chef de bande.  

6 - Caucanas : à l'époque il s'agissait d'un hameau 

important au sud du pic d'Anjau : pain de sucre du massif 

de la Tude (Est de Montdardier), à 862 m, visible depuis 

le Bas-Languedoc.  

7 - Tessonne : pente boisée du Causse que traversait la 

piste descendant du plateau vers la vallée. A l'époque, 

c'était l'accès le plus direct.  

8- Louis était le fils d'un avocat au parlement de Toulouse 

qui figurait parmi les consuls du Vigan.  

9 - Les Campels : hameau de Montdardier à la pointe N-

E du Causse et à la verticale d'Avèze. Le vieux chemin 

reliant les 2 localités passe juste au-dessous des Campels. 
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André Liquier 
Député aux Etats-Généraux en 1789 

Cévenol et protestant 

 

 Lors du dernier comptage, qui date du récent 

Tricentenaire de la Révolution, dix-sept députés 

protestants avaient été dénombrés parmi les 1200 

représentants des trois Ordres aux États-Généraux de 

1789. Il faut aujourd'hui leur adjoindre un dix-

huitième député non-catholique : le négociant André 

Liquier, né à St-Jean-de-Bruel le 12 octobre 1737, 

élu député du Tiers par la Sénéchaussée de 

Marseille. Mais cet homme de 52 ans eut à peine le 

temps de se rendre à Versailles : il y mourut le 13 

juin 1789, sept jours avant le Serment du Jeu de 

Paume. Selon le témoignage de son arrière-arrière-

petite nièce, Elfride Liquier de Bonnefoy, il fut 

enterré, parce que protestant, à deux heures du matin, 

mais en présence d'une énorme assistance. Son ami 

et collègue Barnave, protestant comme lui, prononça 

sur sa tombe un éloquent discours, avec le talent 

oratoire qui faisait du jeune avocat au Parlement de 

Grenoble le rival de plus doué de Mirabeau.  

 Malgré la brièveté de son passage dans le 

ciel d'aurore de la Révolution naissante, André 

Liquier mérite par ses origines cévenoles l'attention 

des lecteurs de L.C.C. Il était fils de Jacques Liquier, 

avocat au Parlement de Toulouse et petit-fils de 

Pierre Liquier bourgeois de St-Jean-de-Bruel, 

membre du Consistoire en 1683. Trois des enfants de 

ce Pierre Liquier, tous nés à St-Jean-de-Bruel, furent 

négociants : Antoine à Nyons en Suisse ; Paul à 

Pondichéry, puis fabricant d'indiennes à Montpellier 

(Société Seimandy-Liquier) ; Antoine à St 

Domingue. Trois des frères d'André Liquier furent 

aussi dans le négoce : Louis à Marseille ; Antoine 

l'aîné, et Pierre à Naples, où le premier exerça les 

fonctions de consul général des Provinces-Unies et 

où le second se fit banquier.  

 André Liquier lui-même fut négociant aux 

Indes. Il s'illustra à Marseille dans le monde des 

Lettres. On a de lui un Discours à l'Académie de 

Marseille rédigé en 1777. C'était la réponse d’André 

Liquier au concours lancé par cette Académie sur le 

sujet : Quelle a été dans tous les temps l'influence du 

commerce sur l'esprit et sur les moeurs du peuple ? 

La dissertation de Liquier remporta le prix et attira 

notamment sur lui l'attention du philosophe de 

Bonald, un peu le voisin millavois de ce citoyen de 

St-Jean-de-Bruel. L'éthique protestante n'est pas 

exempte de la pensée d'André Liquier : Le 

commerce, écrit-il, a toujours énervé l'esprit et 

dépravé les moeurs. Le ministre qui a le plus enrichi 

la France, Sully, est celui qui fit fleurir l'agriculture 

et prospérer le commerce intérieur. Colbert qui 

donna son essor à la Compagnie des Indes Orientales 

donna à la nation un éclat qu'on prit pour la 

prospérité... On est tenté de dire : cultivez vos terres 

et contentez-vous du commerce intérieur. Mais 

puisqu'un trafic extérieur est désormais nécessaire, 

sachons y mettre des bornes et que les négociants 

français continuent d'exercer leur profession avec 

honneur.  

 Cet esprit éclairé teinté de rousseauisme, cet 

homme de conviction eût été digne, si la mort ne 

l'avait précocement enlevé de siéger à la 

Constituante et au Comité des colonies ou s'illustra 

son ami Barnave.  

 

Jacques Poujol  
 
(Sources : Cahier No 6 du Centre de généalogie protestante ; 

Dictionnaire de la Révolution de Robinet ; Dictionnaire des 

Parlementaires français]  

 

* 

*    * 

 

 Jean d'Albis a publié de précieuses 

informations sur la famille saint-jeannaise du député 

Liquier dans son livre intitulé Lettres à Angletine 

(Millau Lausanne, 1786-1796 -Editions Souny, 

Limoges, 1985. Dans quelques-unes des 28 lettres 

adressées par Pauline-Victoire d'Albis, de St-Jean-

de-Bruel ou de Millau, à son amie Angletine de 

Sévery domiciliée à Lausanne, on découvre 

l'étroitesse des liens entretenus entre les Liquier de 

St-Jean-de Bruel et ceux des Liquier que Pauline 

appelle la famille de Marseille.  

 Pauline-Victoire d'Albis, née Liquier (1769-

1832) était la fille d'Antoine Liquier (St-Jean-de-

Bruel, 1732-1810) qui fut consul Général des Pays 

Bas à Naples pendant vingt-quatre ans, poste 

important et étonnant puisque les intérêts de la 

Hollande auprès de la Cour des Deux-Siciles étaient 

confiés à un français, mais huguenot et cévenol. Elle 

était donc la nièce d'André (ne faut-il pas plutôt dire 

Adrien ?) Liquier, frère cadet de son père.  

 La famille de Marseille venait passer l'été à 

St Jean-de-Bruel. Pauline retrouvait régulièrement 

son oncle, sa tante et sa chère cousine Adrienne-

Pauline Liquier. Mais l'heureuse tradition doit 

s'interrompre en 1789 pour des raisons diverses, que 

Pauline, clouée à Millau par sa première grossesse, 

explique ainsi à son amie : Je comptais aller passer 

quelque temps à Saint-Jean, mais on me fait craindre 

quelque accident... ce qui me console, c'est que ma 

famille de Marseille ne s'y trouvera pas cette année, 

comme elle le comptait, mon oncle ayant été député 

à Paris pour le tiers-état, et il y est allé en famille. Ce 

voyage a fait le bonheur de ma cousine Pauline ; 

malgré cela elle a été bien fâchée de ne pas venir en 

Rouergue (Passage de la lettre écrite de Millau le 5 

mai 1789, in Lettres à Angletine, page 80).  

 

Olivier Poujol  
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Toponymie 

Le Mazel 
Ce toponyme et patronyme fréquent en Languedoc dérive du 

latin macellum. Varron, agronome et étymologiste du ler siècle 

av. J.C. décrit le macellum comme le marché où se vendent 

différents comestibles : viande, volaille, poisson légumes...  

Cette définition est reprise point par point par le professeur 

Michel Gayraud dans sa contribution à l'Histoire du Languedoc 

Roussillon publiée par feu Horvath en 1982 (page 101).  

En italien, macellum a donné macello, abattoir, et macellaio, 

boucher. Comme cela arrive souvent, une fonction générale est 

devenue une fonction spécifique. Dans ce cas particulier on peut 

penser que la marchandise faisant l'objet du plus grand 

commerce a imposé sa prééminence dans la terminologie.  

Est-æ l'influence de la langue de Dante ? Beaucoup d'auteurs ont 

interprété les "mazels" du Moyen-Age comme des boutiques où 

l'on débitait uniquement de la viande.  

Contrairement à l'Italie, nous possédions déjà à cette époque un 

nom bien identifié pour ce type de commerce. Dans quantités de 

bourgs et de villes médiévales nous retrouvons des carriéra de la 

bocaria, dont certaines ont survécu sous le nom de la rue de la 

Bouquerie".  

Au moyen-âge le "boucher" était le détaillant dont l'activité 

principale consistait à vendre de la viande de 'bouc”. Il s'agissait, 

Kien entendu, de boucs châtrés à quelques mois pour leur faire  

erdre leur agressivité et leur célèbre odeur. Leur chair était alors 

très recherchée à cause de sa qualité gustative bien supérieure à 

celle du mouton (le bélier châtre).  

Jusqu'à ce qu'il tombe en désuétude, le nom de "mazel" paraît 

donc avoir conservé en Languedoc le sens général de commerce 

d'alimentation. Nous dirions aujourd'hui une supérette.  

A l'appui de cette interprétation, il faut citer les coutumes du 

consulat de Millau, où il est stipulé que la viande de boeuf, de 

chèvre et de bouc doit être obligatoirement vendue dans un local 

spécial lo mazel de la bocaria. Si mazel avait désigné à la fin du 

XII° siècle une boutique où l'on débitait de la viande, il est 

évident que les légistes rouergats n'auraient pas jugé utile de 

préciser "mazel de la boucherie".  

Quant à l'interprétation "mazel-petit mas" pour des maisons 

isolées, je vois mal comment le latin mansellus aurait pu devenir 

phonétiquement macellus puis mazel.  

Pierre A. Clément  

 

 

Sur l'emplacement du temple 

de Valleraugue 
J'ignore s'il existe une histoire du temple protestant de 

Valleraugue et, plus particulièrement, quelque information sur 

le choix du lieu de son implantation, sur les démarches qui ont 

précédé ce choix, sur les personnes qui sont intervenues dans les 

préliminaires de l'opération.  

Deux actes passés le 5 juin 1634 devant un notaire de 

Valleraugue, Me Jean DELAPIERRE', nous renseignent de 

manière succincte, mais précise, sur l'acquisition du terrain. En 

voici le résumé :  

Il s'agit, en premier lieu, de la cession, par noble Jean PERIES 

qui demeure à Valleraugue, aux consuls représentés par Jacques 

MICHEL, par le capitaine Guillaume LIRON et par d'autres, 

d'un pel sol, c'est-à-dire d'un parterre (ou d'une surface) en vue 

de la construction d'un temple pour prescher et y sassembler 

affin d'ouyr la parrole de Dieu.  

Le terrain est situé devant la maison du vendeur et est cédé pour 

un montant de 400 livres.  

Dans la seconde opération intervient un orfèvre de Valleraugue, 

Philippe DELAPIERRE. Il consent à livrer une partie de ses 

biens immobiliers afin de faciliter l'accès au temple, savoir une 

petite étable qu'il possède au dessous de la cuisine de sa 

maison.... pour faire un passage affin d'aller et revenir du temple 

que ladite communauté entand fere devant la maison du sieur 

DESPERIES.  

L'orfèvre recevra 130 livres pour cette vente qui comprend wat 

outre, l'emplacement pour un pilier de cloche.  

Jean Pintard * - Archives départementales du Gard, II E 73/334.  

 

A propos des enseignes" 
(L.C.C. n° 95/1993) 

Les textes des archives communales de Saint-Ambroix font 

mention d’une demi-douzaine de cabaretiers, d'hostes...  

L'auberge la plus importante semble avoir été le “Logis de 

I'Ange" (CC 1667), dont nous connaissons les noms des hostes 

: Jacques Lacroix en 1648 et Jacques Roure en 1667. Le 

compoix de 1659 nous indique sa situation dans la rue menant 

au pont, côté nord, une maison la séparant de l'hôpital.  

Des incidents peuvent éclater. Le dénommé Roland, en 1668, y 

blesse un maréchal ferrant. La victime demande secours, aide et 

main forte aux sr consuls et habitants pour le pouvoir constituer 

prisonnier afin que comme il est notoir à ung chacung il (Roland) 

est convaincu de plusieurs crimes et meurtres ; lesd consuls 

ayant mis la livrée, divers habitants accompagnant lesd viguiers, 

le sr Clary vicaire de la ville, comme il aurait été au-devant de 

la porte du logis icelle étant tenue fermée, led Roland se serait 

mis à la fenêtre avec un pistolet à la main et l'épée nue à l'autre 

disant tout hautement et blasphémant le nom de Dieu qu'il 

voulait tuer tous les sr viguier, vicaire, consuls et les habitants 

les uns après les autres ou bien leur bailler cent coups 

d'estrivières là où il les rencontrerait.... La compagnie a délibéré 

que led assassin, led Roland et tous ses complices ... seraient 

arrêtés et jugés (BB 1668, 8 mai).  

Nombreuses mentions du “Logis de la Croix Blanche" dont 

Anthoine Brun est hoste en 1624, Simon Sabourin en 1648, 

lequel reçoit les chevaux et valets de M. Philippe de Launay, 

capitaine des gardes de Mgr le cardinal d'Aix.  

Nous trouvons une autre feuille donnant des détails sur le 

logement de cette cie de chevaux-légers de M. de Launay; des 

billets de logement destinés aux gardes pour le lundi soir 6 

janvier 1648 sont remis par lesd habitants et vérifiés par le 

Conseil Ordinaire et Politique de lad ville. Le plus souvent 

chaque particulier doit loger deux cavaliers et un valet. Quant 

aux aubergistes, ils recevront selon leurs possibilités. Ainsi, Sr 

Guion a logé suivant sa bilhete deux cavaliers et un valet, et 

fournira la soupée. Pour cela il ne recevra que 20 s. En général 

les habitants reçoivent dix sols pour un cavalier et cinq sols pour 

un valet. Simon Sabourin a logé huit valets montent 40 s. Led 

Sabourin a logé vingt chevaux, leur a fourni foin et avoine pour 

une couchée à 14 s. par jour. Jacques Delacroix hoste a logé dix 

valets montent 2x 10 s., etc.  

Gabriel Liotard  

G.L. Saint-Ambroix pendant la période de l'Edit de Nantes  

 

 

Nous désirons attirer l'attention 

de nos adhérents sur l'existence du 

 

Centre International de 

Documentation Occitane 
(C.I.D.O. - B.P. 4202 - 34544 BÉZIERS CEDEX) 

 

Il est ouvert à tous les publics, toute l'année, du lundi au vendredi 

(8 h 30 à 12 h - 14 h à 18h.), 7, rue Rouget de Lisle à Béziers.  

Service Public inter-régional, il assure le rassemblement, la 

conservation, la communication et la mise en valeur du 

patrimoine occitan "écrit, sonore et visuel, produit du Xo au XX° 

siècle, en occitan et toutes autres langues. 1 Sa collection 

comprend 70.000 livres imprimés dont 25.000 brochures ; 2000 

collections de périodiques dont 500 "vivants”; 100.000 coupures 

et dossiers de presse ; 10.000 correspondances et archives 

privées ; des dossiers d'auteurs, chanteurs, chercheurs, 

manifesttions, associations, etc. ; des partitions musicales, des 

diques, cassettes, bandes magnétiques ; des microfilms et 

microfiches ; des affiches, cartes postales, diapositives, 

vidéogrammes et films, etc. etc...  
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De l'emploi de la tapisserie en Bas-Languedoc 

au XVIII° siècle 
 
Un document du XVII° siècle, découvert récemment par M. 

Chassin du Guerny, évoque une transaction complexe dans 

laquelle sont impliqués plusieurs tapissiers résidant à 

Montpellier et à Nîmes(1). Le document mérite un examen 

attentif en raison de son caractère exceptionnel puisqu'il s'agit 

du seul texte découvert, pour l'instant, aux Archives 

Départementales du Gard, qui fasse allusion à de tels artisans. 

Par ailleurs, en le mettant en rapport avec des inventaires après 

décès et des actes de partage, il permet d'esquisser une approche 

du décor intérieur de la maison du Nîmois fortuné au XVII° 

siècle, décor envisagé ici à travers ce produit de luxe que 

constitue la tapisserie.  

Le premier document, daté de 1666, est une quittance d'Etienne 

Dupuy, maître-tapissier originaire d'Aubusson, mais tenant 

boutique à Montpellier à l'enseigne de Saint-Paul. Il vient 

d'acquérir pour 1300 livres deux séries de tapisseries cédées par 

demoiselle Suzanne Mateyron, veuve du marchand bourgeois 

montpelliérain Jean Mercier. Suzanne Mateyron vend lesdites 

tapisseries par l'intermédiaire de son procurateur, Jean Merlière. 

Celui-ci est un marchand-tapissier de Montpellier installé depuis 

dix mois à Nîmes, au service de M. Darbaud, lorsque l'acte est 

passé. Nous apprenons également par ce texte que Jean Merlière, 

en un premier temps, a dû récupérer par voyes de justice les 

tapisseries que deux autres marchands-tapissiers de Montpellier, 

Jean et François Montezard, avaient emportées chez eux sous 

prétexte de les acheter à Suzanne Mateyron, mais dont ils 

n'avaient jamais acquitté le prix.  

La première constatation qui s'impose est celle de la primauté de 

Montpellier pour ce commerce de luxe puisque, à l'origine, tous 

les personnages impliqués dans cette affaire y résidaient. Le fait 

n'a rien de surprenant puisqu'il s'agit aussi de la capitale 

régionale, siège de l'Intendant. Il y suscite la présence d'une 

proportion beaucoup plus considérable qu'à Nîmes de grands 

officiers royaux, de riches négociants et de financiers, ainsi que 

de hauts magistrats, constituant une clientèle susceptible 

d'acquérir des produits de luxe.  

La seconde constatation concerne la subtile distinction ici établie 

entre le maître-tapissier et les marchands-tapissiers. Le maître-

tapissier Etienne Dupuy venant d'Aubusson, haut-lieu de cette 

forme d'artisanat, n'opère pas seulement au titre de fabricant, 

puisque nous le voyons acheter ici des pièces achevées. La 

distinction est donc délicate, et peut-être même spécieuse, avec 

les marchands-tapissiers, en qui nous serions tentés de voir 

essentiellement des négociants, commercialisant la production 

des maîtres-tapissiers.  

L'installation d'un des marchands-tapissiers à Nîmes constitue 

un autre aspect intéressant. En effet, bien qu'il y soit au service 

d'un autre, sa présence pourrait être l'indice du développement 

du commerce des tapisseries ici. On pourrait relier ce fait à la 

prospérité économique retrouvée grâce à l'essor de l'industrie 

textile locale. Cette prospérité est d'ailleurs illustrée par 

l'abondance des prix-faits contenus dans les registres notariaux 

du XVII° siècle, tout autant que par les nombreux témoignages 

architecturaux qui en subsistent encore, en dépit des démolitions 

et remodèlements ultérieurs. On construit donc beaucoup à cette 

époque, mais on construit avec soin, dans le but d'affirmer son 

aisance, et dans certains cas aussi son prestige social, avec plus 

ou moins d'éclat selon que l'on est simple bourgeois, riche 

marchand-fabricant ou membre éminent du Présidial. Des 

façades comme celle de l'hôtel des conseillers Pierre et André de 

Lansard (6 place de la Salamandre), élevé entre 1619 et 1638, 

comme celle de l'hôtel de Villard (5 rue Dorée), remodelé en 

1648-; ou de monumentales cages d'escalier comme celui de 

l'hôtel de la Baume (9 rue des Orangers)- ; ou, plus simplement, 

une entrée soignée -comme celles qui ornent le 3 rue de l'Aspic, 

le 9 rue de la Madeleine, etc.- sont autant de témoignages légués 

par le XVII° siècle. Ils laissent supposer que le décor intérieur 

de la maison est à la hauteur des ambitions affichées à l'extérieur.  

On mesure mieux le caractère des innovations de cette époque 

en étudiant les témoignages concernant le décor mural des 

demeures au XVI° siècle (2). Dans les maisons de la bourgeoisie 

et de l'aristocratie, même dans la grande salle - pièce  

 

de réception- les murs ne sont que rarement ornés de tapisseries 

; le plus souvent on se contente de réchauffer l'atmosphère en 

hiver, ou pour cacher la nudité des murs, simplement enduits, de 

les couvrir de pièces de drap cousues les unes aux autres. Quant 

aux chambres, elles ne présentent en général que des murs 

blanchis à la chaux. D'ailleurs, au XVI° comme au XVII° siècle, 

la façon dont on insiste, dans les devis de construction, sur les 

travaux de finition des murs -lissage, enduit, blanchissage- 

montre l'importance attachée à ces opérations. Ceci laisse 

supposer que les murs sont, dans la plupart des cas, laissés 

visibles, sans lambris en tout cas, et le plus souvent aussi sans 

tapisseries. L'emploi de la tapisserie n'est toutefois pas 

totalement exclu, puisqu'elle recouvre parfois quelques-uns des 

plus beaux fauteuils ; mais sa présence dans le décor des murs 

paraît, dans l'état actuel des recherches, demeurer exceptionnelle 

à la fin du XVI° siècle. Il est vrai qu'un autre type de revêtement 

mural de luxe est parfois aussi utilisé, ainsi que le révèle un 

témoignage datant de la période des Guerres de Religion. Il nous 

décrit les murs de la salle, dans la maison de Guillaume de 

Calvière (rue Dorée), tendus de cuir orné de motifs dorés. Cette 

pratique a d'ailleurs des prolongements au XVII° siècle puisque 

l'on date de cette époque un semblable revêtement mural, 

toujours visible dans l'une des salles du rez-de-chaussée, au 

château de Villevieille.  

Cependant au XVII° siècle, surtout à partir des années 1660, on 

voit se multiplier les allusions à l'emploi de la tapisserie. 

Souvent, comme par le passé, on l'utilise pour couvrir les 

fauteuils, ce qui permet d'embellir les pièces à moindre frais, la 

quantité de tapisseries utilisée restant modeste comparée à celle 

nécessaire pour de grands travaux réalisés dans cette matière. 

Ainsi dans l'acte de séparation du procureur Pierre Graverol et 

de son fils François, en 1666, on relève parmi les meubles laissés 

à ce dernier (3) : treize grandes chaises à deux bras tournoiees 

garnies de mouquettes de divers colleurs et clouees avec clous 

daures, neufves... ; ou encore dans l'inventaire des biens de 

l'avocat Jean Roche en 1661(4): Sir chaises garnies de 

tapisseries avec frange de soye. Ce dernier document cite aussi : 

ung tapis de mesme tapisserie (que les chaises)..., mais sans 

préciser s'il s'agit d'un tapis de sol ou d'un tapis mural.  

On a toutefois des indications quant à l'emploi de la tapisserie 

pour le décor des murs dans un texte un peu plus tardif, puisqu'il 

date de 1686. Il s'agit d'une quittance (5) des peintres François 

et Jean Gommeau, père et fils, adressée à l'évêque de Nîmes 

Monseigneur Séguier, et dans laquelle ils détaillent les travaux 

accomplis au Palais Episcopal, tout juste reconstruit. Ils y 

indiquent notamment qu'ils ont peint, selon les cas avec ou sans 

ornements, au grand et petit cabinet, les frises soubassements 

espesseur des fenestres et dessus des portes et autres endroits ou 

la tapeserie (sic) ne garni pas... L'évêque n'est 

vraisemblablement pas le seul à orner de la sorte sa demeure, 

bien que la formule n'ait guère dû être employée que chez les 

Nîmois les plus fortunés.  

Au XVIII° siècle ils auront souvent recours, pour mettre leur 

habitation au goût du jour, à une autre méthode décorative : le 

lambrissage des murs sur toute leur hauteur, lambris agrémenté 

de moulures chantournées, de petits bas-reliefs évoquant des 

thèmes bucoliques ou les arts..., et peint en teintes pastel (6). 

Bien que moins prisée, la tapisserie figure pourtant encore alors 

dans toute bonne maison. L'inventaire après décès du chanoine 

Bégault, en 1733, révèle la présence dans sa demeure, dite la 

Garde de Dieu (9 rue Saint-Castor), d'une impressionnante 

bibliothèque, d'une abondante vaisselle d'argent, de plusieurs 

tableaux et d'une tapisserie des Flandres(7).  

Mais, dans tous les cas évoqués ci-dessus, si la présence de la 

tapisserie est suggérée, nous n'avons aucune indication relative 

à ses dimensions, sa qualité, son thème, ni même sur sa  
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valeur. La quittance du maître-tapissier Etienne Dupuy est le 

seul acte à nous renseigner à cet égard. En effet il est précisé, 

dans le cours du texte, que la tapisserie concernée est, en fait, 

constituée de deux ensembles. L'un est formé de sept pièces et 

représente l'histoire d'Hélène, c'est-à-dire de la Belle Hélène, 

cause de la guerre de Troie, thème mythologique abondamment 

exploité par les artisans depuis la fin du XVI° siècle. L'autre 

consiste en deux pièces relatant l'histoire d'Arnaud et Armide. 

En fait le second titre, mal compris par un clerc qui ne 

connaissait vraisemblablement pas l'ouvrage, doit être plutôt 

une évocation de l'histoire de Renaud et Armide. Ces deux 

personnages sont les héros de la Jérusalem délivrée, poème 

épique du Tasse, publié en 1581. Cette oeuvre, associant 

l'histoire des croisades à la peinture des passions amoureuses, a 

connu un immense succès, ce qui explique qu'elle ait inspiré de 

nombreux artistes.  

Par les thèmes qu'elles exploitent, les tapisseries témoignent 

donc d'une certaine ambition culturelle, ambition que reflète 

aussi leur prix de vente élevé. Celui-ci suggère également que 

leur réalisation est de qualité d'un point de vue technique. A 

titre indicatif, on peut préciser qu'un immeuble de taille 

moyenne, situé à l'intérieur des remparts de la ville de Nîmes, 

est encore évalué, au début du XVIII° siècle, aux environs de 

1500 livres(8).  

Malheureusement, le texte reste muet quant au mode 

d'exécution des pièces en question : s'agit-il de tapisseries en 

haute lice ou en basse lice ? De même, ni les couleurs 

employées, ni les dimensions ne sont citées... Pourtant, à 

travers les précieuses indications qu'il apporte, il présente 

l'intérêt d'avoir mis en lumière plusieurs personnalités d'un 

corps d'artisans dont l'activité n'était guère documentée dans la 

région, pour cette époque où la tapisserie a constitué une 

formule décorative fort appréciée. Nous pouvons donc espérer 

que des recherches ultérieures permettent de mieux cerner le 

travail de ces maîtres tapissiers et marchands-tapissiers 

installés en Languedoc.  

Corinne Potay  

 

Notes : 1 - Archives Départementales du Gard, 2 E 39/99, 1° 

255, quittance du 5  

juillet 1666. 2- A. Puech, Une ville au temps jadis ou Nîmes en 

1592, pp. 376-379. 3 - Archives Départementales du Gard, 2 E 

1/452, 4 octobre 1666. 4- Archives Départementales du Gard, 1 

J301, ler octobre 1661. 5 - Archives Départementales du Gard, 

G 3,4 novembre 1686. Ces deux  

peintres ont laissé un témoignage plus artistique de leur travail 

au plafond du cabinet d'hiver de l'évêché, actuel Musée du 

Vieux Nîmes : cette  

fresque célébrant les vertus theologales a été restaurée en 1989. 

6- Au ler étage de l'hôtel Chouleur (ex-hôtel Novi de Caveirac, 

6 rue  

Fresque) subsistent de semblables décors du XVIII° siècle. 7- 

P. Falgavisolles, Essai sur les bibliophiles du Bas-Languedoc et 

leurs ex  

libris, Paris, 1908, p. 31. 8- Cf, par exemple, le testament d'un 

riche architecte Nîmois, Jacques  

Cubizol, léguant à chacune de ses filles une maison, 

situées,l'une rue du Grand Couvent, l'autre dans l'actuelle rue 

du Mûrier d'Espagne (Archives Départementales du Gard, 1 J 

276, 16 mars 1702).  

 

Quand les troupes royales escortaient les troupeaux 

transhumants 
 
Le grand branle-bas des armées royales sur les drailles provoqué 

par l'insurrection des Cévennes en juin 1703 a donné lieu à deux 

interprétations erronées à 60 ans d'intervalle.  

Deux auteurs de renom ont écrit à tort que les troupeaux de 

moutons qui étaient partis de Sumène escortés par les soldats 

avaient fait étape au col du Mercou (paroisse de Soudorgues) 

entre Sumène et la couchée de Bonperrier (paroisse de 

Valleraugues). Cet itinéraire inexact est mentionné par mon 

maître Max Sorre dans un article publié en 1912 dans le Bulletin 

de la Société Languedocienne de Géographie (pp. 1 à 36) et par 

Henri Bosc dans le tome I de la Guerre des Cévennes (pp. 759 à 

763).  

Ce détour très hypothétique par le Mercou a pour origine une 

lettre adressée le 8 juin 1703 par le sieur Joubert, syndic de la 

province du Languedoc, à l'intendant de Basville (A.D.H. vol. 

1707, p. 392). Jouvert avait reçu des requêtes des propriétaires 

d'ovins qui sollicitaient une protection rapprochée pour leur 

montée à l'estive depuis Sumène jusqu'au Mont Lozère. Dans sa 

correspondance, le syndic prévoyait sept couchées, la première 

au Mercou, puis ensuite à Bonperrier, à Ayre de Côte, à 

l'Hospitalet, au Rey, à Florac et aux Combettes. Max Sorre et 

Henri Bosc ont donc repris les indications de Joubert qui 

connaissait très mal les Cévennes et ils ne se sont pas rendus 

compte de l'erreur manifeste. En réalité les événements qui 

suivirent confirment que les transhumants sont partis 

directement de Sumène à Bonperrier sans effectuer le très long 

crochet par le Mercou.  

Après réception du courrier du syndic, Basville s'était entretenu 

immédiatement avec la maréchal de Montrevel qui, par lettre du 

10 juin 1703, avait confié au maréchal de camp Julien la mission 

de convoyer les troupeaux. Par lettre du 14 juin 1703, Julien 

acceptait d'organiser le déplacement, en émettant toutefois des 

réserves pertinentes :  

C'est pourtant un “opéra" que de faire conduite dans un chemin 

de montagne 100.000 moutons à la fois. Je suppose que quand il 

en passera 4 de front, ce sera toujours 25.000 moutons de file.  

Cette observation était parfaitement justifiée. Avec les 

nombreux goulots d'étranglement que l'on rencontre sur les 

drailles, on risquait fort de voir les premières brebis arriver à 

l'étape alors que les dernières ne se seraient pas encore mises en 

chemin.  

 

Julien fut donc écouté et le départ des transhumants fut 

échelonné. Le 20 juin un premier contingent quitte Sumène 

accompagné par Julien et 500 soldats du régiment du Hainaut. 

Un second s'en va le 22 juin sous la protection de 200 hommes 

et un troisième s'ébranle le 23 juin sous la sauvegarde de 2 

compagnies du Hainaut.  

D'autres troupes vont bivouaquer quatre jours à chaque étape de 

couchée pour renforcer la défense de nuit et pour surveiller la 

draille pendant la journée.  

Grâce à ce dispositif, Julien parviendra le 26 juin au Mont 

Lozère à la tête de ses troupes et de ses troupeaux sans avoir 

rencontré le moindre camisard.  

On peut se poser la question concernant l'intervalle de 48 heures 

séparant le départ de Sumène des deux premiers contingents. 

C'est là que revient à l'esprit le col du Mercou. Les ovins de la 

Gardonnenque y ont été rassemblés le 21 juin et ils ont gagné 

Bonperrier par la draille qu'emprunte encore aujourd'hui le 

berger Couderc des Vignolles.  

Nous avons donc eu le calendrier suivant :  

 

 
 

Ces éclaircissements démontrent encore une fois qu'il est 

toujours nécessaire de procéder à une analyse critique des textes, 

en particulier pour les problèmes de localisation.  

Pierre A. Clément  
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Etat des habitants de Génolhac qui sont morts de la contagion (la peste) qui a affligé cette ville 

depuis le ler 7bre mil sept cens vint un jusqu'au dixième d'Avril mil sept cens vint deux 
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A l'occasion du 200ème anniversaire 

La levée en masse à Florac 
 

Un arrêté des Représentants du Peuple près l'Armée 

des Pyrénées, daté du 13 août 1793, avait ordonné la 

réquisition de 12000 hommes, la commune de Florac 

devant en fournir 5.  

Le 11 septembre 1793, à 8 heures du matin, se 

réunissent les membres du Conseil Municipal de 

Florac, et les citoyents de la commune convoqués, 

afin de procéder à la désignation de ces 5 hommes  

Sous la présidence de Jean François Leblanc, 

l'assemblée d'une voix unanime et à haute voix 

décide d'adopter le scrutin à la pluralité des 

suffrages, en vertu d'un décret de février 1793.  

Sur une liste des citoyens de la commune, 

susceptibles d'être recrutés, chaque présent devait 

choisir les 5 parmi eux qu'ils entendaient désigner. 

Sur 69 votants ont réuni : Louis Couderc dit 

"Samson" de Florac, 65 voix ; Auguste Chantegreil 

de la Rouvière, 66 voix ; Pierre Salièges dit “Poulzi" 

de Monteils, 65 voix ; François Blanc domestique du 

citoyen Etienne Fages de Florac, 65 voix ; Augustin 

Boisserolles de St-Julien fils de Jean, 60 voix.  

Suit un signalement de 3 d'entre eux : Boisserolles 

âgé de 24 ans, Pierre Salièges âgé de 35 ans et qui a 

une figure ovale et bourgeonnée, François Blanc âgé 

de 25 ans qui est le seul blond. Chantegreil et 

Couderc ne se présentent pas.  

Les 5 hommes défenseurs de la Patrie devront se 

rendre sous huitaine à Mende pour y être incorporés.  

Le 14 septembre 1793, les 5 hommes (Salièges dit 

"Pouizi” a change de nom 

; il s'appelle maintenant 

Meynadier dit “Poulzi") 

adressent une pétition aux 

Citoyens Administrateurs 

du Directoire de la 

Lozère.  

Ils disent avoir tous plus 

de 25 ans, ne sont donc 

pas sujets au recrutement 

d'après la loi, et de ce fait 

ne se sont pas présentés à 

Mende, à l'exception de 

Boisserolles qui n'était 

pas instruit de ce qu'il 

devait faire, ni des raisons qui le dispensait d'y 

paraître.  

 

Ils observent que pour parvenir a leur dessein, ceux 

qui voulaient se choisir des hommes à leur grè et 

dispenser ceux qu'il leur plaisait de la corvée, on fit  

tirer à 1 scrutin, au lieu du sort qui avait toujours été 

d'usage, mais le mardi la veille de l'opération, 

certains individus eurent la précaution de choisir 

ceux à qui par la voie du scrutin, ils feraient écheoir 

le sort, cette machination est si réelle, qu’un individu 

Capitaine de la Garde nationale fut chez le citoyen 

Lafare dud. Florac &  

 

 

 

lui dit vous nous demandez cing hommes, voilà le 

nom de quatre, et Boisserolles, qui en a quatre peut 

bien en donner un. 

 

Le lendemain mercredi on procéda dons au scrutin 

& la chose fut si bien concertée comme on l'a vu, elle 

eut un plein succès, les cinq pétitionnaires furent 

loyalement nommés pour soldats de la République ...  

... D'ailleurs on avait été dans l'usage de tirer au sort 

et ne jamais user de la voie du scrutin, qui est trop 

favorable aux manoeuvres, et jusqu'ici nous avons 

vu que ceux qui s'étaient servis de la voix du scrutin 

en pareil cas, ont été forcé de revenir à la charge et 

se servir de la voix du sort, la seule qui puisse encore 

empêcher les injustices....  

... Mais encore un coup, ils sont âgés de plus de vingt 

cinq ans, et ils doivent être tirés du recrutement....  

 

Le 16 septembre, séance du District de Florac 

confirmant l'avis donne le 14 par la municipalité de 

conclure à rejeter la réclamation des pétitionnaires 

pour les motifs suivants :  

 

- Les citoyens assemblés assujettis à cette levée, du 

nombre desquels étaient les pétitionnaires, ont 

adopté unanimement et à haute voix le mode de 1 

scrutin;  

- l'arrêté du 13 août n'indique aucun mode pour 

opérer la levée ;  

- il ne désigne pas non plus dans quelle classe 

doivent être pris les assujettis. D'ailleurs d'après le 

décret du 24 février 1793, peuvent être recrutés les 

hommes depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celui de 40. 

Une loi a bien fixé cette fourchette de 18 à 25 ans, 

mais elle est datée du 23 août, donc postérieure à 

l'arrété.  

 

Commentaire de M. André Folcher qui nous a 

communiqué les documents dont est extraite cette 

relation : les magouilles en matière de scrutin 

existaient déjà !...  
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Recensions 
 

Raymond Vierne 

Les Privat de la Vallée  

Longue en Cévennes 
(Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. 

Mende, 1993 - 130 p., 110 F.) 

 

Raymond Vierne, généalogiste spécialisé sur la Vallée 

Longue, avait déjà publié de nombreux articles sur les 

familles de ce pays, en particulier dans la “Revue du 

Gévaudan" et dans les "Cahiers du Centre de Généalogie 

Protestante”.  

La masse de documents compulsés en ce qui conceme les 

différentes lignées de Privat, et surtout la découverte d'un 

mémoire rédigé vers 1640 par un Antoine Privat, lieutenant 

du viguier du Marquis de Porte, l'ont incité à consacrer un 

volume complet à ce patronyme.  

Les six branches principales, dont certaines sont identifiées 

depuis le début du XIV° siècle, font l'objet d'un inventaire 

détaillé que l'auteur a volontairement arrêté au XVIII° siècle, 

sinon le nombre de pages aurait été quintuplé. Il sera facile, 

de toute façon, aux descendants actuels des Privat de se relier 

à telle ou telle filiation.  

Le livre comporte de très précieuses informations sur la 

toponymie, les productions agricoles et les activités 

commerciales et artisanales de la Vallée Longue. Il nous rend 

très attachante une famille prolifique qui a donné notamment 

un vaillant capitaine au service du Prince de Condé, et un 

mathématicien célèbre, professeur au Collège de France.  

Il manque toutefois, mais cela est le travers de beaucoup de 

généalogistes, une carte, avec l'indication des principaux 

lieux cités, et un tableau des poids et mesures de la Vallée 

Longue.  

Pierre A. Clément  

 

Gabriel Audisio-Isabelle Bonnot 

Rambaud 

Lire le Français d'hier  
Manuel de paléographie moderne 

XV°-XVIII° siècles 
 (Armand Colin. Collection U 1991-252 pages) 

 

Pour la première fois deux éminents chercheurs font part de 

leur expérience dans la lecture des documents de la période 

moderne. Il s'agit de Gabriel Audisio, professeur à 

l'Université de Provence et spécialiste de l'histoire religieuse 

du XVI° siècle, et d'Isabelle Bonnot-Rambaud, archiviste-

paléographe qui, après avoir été conservateur aux A.D. de 

l'Hérault, est actuellement directrice des Archives 

municipales de Marseille.  

Leur manuel de paléographie permet de déjouer les chausse 

trapes de plusieurs générations de scribes qui, s'ils 

possédaient une écriture apparemment accessible, 

multipliaient abréviations et ligatures comme s'ils avaient 

voulu être compris uniquement par une minorité d'initiés.  

Cet ouvrage se présente comme un véritable code pour le 

décryptage des textes du XV° au XVIII° siècle, c'est-à-dire 

de la période qui a vu le papier succéder au parchemin et le 

français au latin.  

Dans la première partie les auteurs expliquent ce code 

scriptural après l'avoir situé dans le temps. Dans la seconde 

ils publient un fac-similé de 49 textes de référence, avec 

analyse, commentaires et transcription.  

Les néophytes posséderont dorénavant un outil précieux qui 

leur évitera un long apprentissage sur le tas, tandis que les 

autodidactes de l'interprétation des textes y découvriront 

comment devenir plus performants.  

Pierre A. Clément  

 

Pierre Trinquier  

Proverbes et dictons de la 

langue d'Oc  
(Presses du Languedoc. Montpellier 1993 - Prix 140 F.) 

 

An 1785, l'abbé Pierre-Augustin Boissier de Sauvages, le 

frère du célèbre professeur à la Faculté de Médecine de 

Montpellier, publiait une nouvelle mouture de son 

“Dictionnaire Languedocien-Français”, dont la parution 

originale remontait trente ans en arrière.  

Il avait eu l'heureuse idée d'incorporer dans cette seconde 

édition un “Recueil de Proverbes et Dictons" pour lesquels il 

avait eu accès à la collecte manuscrite réalisée au début du 

XVII° siècle par l'érudit nîmois, d'origine allemande, Anne 

de Rulman. A partir de cette première somme dialectale, P.A. 

Boissier de Sauvages était parvenu à réunir quelques 1315 

adages populaires du Languedoc et de la Provence.  

Le Dictionnaire de Boissier de Sauvages n'étant consultable 

que dans de rares bibliothèques, Pierre Trinquier a entrepris 

de rééditer les proverbes et dictons dans un ouvrage séparé. 

Tous les passionnés de l'ethnologie pourront donc 

maintenant disposer d'un florilège de la sagesse occitane.  

Ces Proverbes et Dictons, dont certains remontent au Moyen 

Age, reflètent les mentalités de notre antique civilisation agro 

pastorale. Bien entendu la fenno ou la dono, la femme, y est 

la principale cible car elle est moquée dans 73 maximes. Plus 

symbolique des activités quotidiennes est la présence répétée 

des bêtes de somme, lous sãoumos, c'est-à-dire les ânes et les 

mulets, qui font l'objet de 49 citations. En troisième place des 

préoccupations de nos ancêtres apparait menjha, l'action de 

manger, qui figure 37 fois, et lo pan, le pain, qui figure 31 

fois.  

Pierre Trinquier a traduit et commenté intelligemment ces 

précieux proverbes qui sont classés par ordre alphabétique. 

Leur accès est facilité par l'adjonction d'un “Index des Mots 

Récurrents" et par un “Index des Grands Thèmes".  

Mais pourquoi, dans sa bibliographie, Pierre Trinquier ne 

mentionne-t-il pas les “Proverbes et Dictons d'Ardèche" du 

cercaïre Georges Massot, qui demeurent un modèle du 

genre ?  

Pierre A. Clément  

 

 

Clément Martin 

La Flore des Causses 
(Montpellier - Espace Sud, 1993, 48 p., 50 f.) 

 

Dans la collection “Patrimoine", les Editions Espace Sud/ 

Gérard Sanchez publient une nouvelle plaquette de Clément 

Martin consacrée cette fois à la Flore des Causses.  

Grâce à une présentation approfondie de la géologie, du 

climat et de l'influence de l'homme, l'auteur nous fait mieux 

saisir les différences de végétation entre chacun des six 

grands Causses. Il expose aussi magistralement l'originalité 

de la flore des vieux murs ou des corniches dolomitiques.  

La qualité des 36 ektachromes, illustrant un texte très souvent 

poétique, facilitera l'identification des plantes caussenardes 

par les marcheurs qui glisseront cette plaquette dans la poche 

de leur blouson ou de leur sac à dos.  

Pierre A. Clément  

 

En octobre-décembre 1994 

Le numéro 100 

Sera un numéro spécial 

Collaborateurs et chercheurs 

Pensez y 
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Publications 
 

Lou Païs 
(7, rue des Multipliants - 34000 Montpellier) 

N° 320 (mai-juin 1993):  

- Acte de vente de l'office de maire de la Garde Guérin 

(par Estienne Bastide du Rachas, paroisse de 

Prévenchères, à Charles Balme de la Garde Guérin, pour 

permettre à ce dernier de céder l'office à Charles de 

Molette - 6 avril 1707), communiqué par R. Saint-Jean  

(pp. 63-64). - Graphique de la “Bête du Gévaudan" 

(abscisses = mois ; ordonnées = victimes), et 

commentaires, par A. Bru (pp. 67-68). - A la découverte 

d'une commune : Luc (suite du n° 317), par B. Durand 

(pp. 69-72).  

N° 321 ( juillet-août 1993):  

- Un point d'histoire à propos de la Bête du Gévaudan, 

par G. Crouzet (p. 91). - La langue au fil de l'eau, par C. 

Camproux (pp. 94-96). - La chapelle St-Jean à St-Bonnet 

de Montauroux, par A. Séguron (pp. 102-104).  

 

Causses et Cévennes 
Très intéressant no 3/1993 : - Adieux à l'abbé Roux, par 

D. Travier, P. Dombre et R. Poujol (pp. 339/342); - Etat 

des connaissances relatives à l'histoire de la 

châtaigneraie dans les Cévennes gardoises et 

lozériennes, par D. Travier (pp. 343/357); Les grands 

loups de la clède de Faux (récit), par R. Cibien (pp. 

358/359).  

 

Si Gorniès m'était conté 

Histoire du Village de Gorniès  
par Laure OCTOBON et Olivier CAYZAC 

Il s'agit de la monographie de ce village des hautes 

vallées de l'Hérault.  

Format 15x23 cm, 200 pages, 16 cliché noir et blanc. 

Prix à la souscription 125 f.  

Pour souscrire : Laure Octobon, mas de l'Escoutet, 

34190 GORNIES, ou Olivier CAYZAC, 10 C av. de la 

Grave, 30120 LE VIGAN.  

Revue du Gévaudan 

des Causses et des Cévennes 
(Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère) 

N° 1992/3 :  

- Les Cadoènes et le Gabriac, XIII-XIV° siècles, par R.  

Vierne (pp. 4/17); - Eschamosson ou Montvaillant, par 

F. Delmas (pp. 19/34); - Serverette - Procès du Mas de 

Masson-, par L. Blanquet (pp.35/48); - Documents 

extraits du chartrier du Champ, par A. Juppeaux 

(pp.49/55) :  

· Le Bleymard, 3 février 1724 - Rapport sur l'état des 

blessures de François Felgeyrolle par Barthélémy 

Bonnet, maître chirurgien et apothicaire ;  

- Munich, 26 octobre 1818 - Testament de Félir Baptiste  

Basile de Borne d'Altier. N° 1992/4:  

- Le château du Chayla d'Ance (extrait), par A. Séguron  

(pp. 11/26); - A Parme ce 21 décembre 1737 - Lettre 

adressée à Monsieur de Trouillas à Villefort (extrait du 

Chartrier de Chatelain - Génolhac), par A. Juppeaux (pp. 

50/51)  

 

Histoire générale de Languedoc 
par Dom Claude DEVIC et Dom J. VAISSETE 

Réédition en 10 volumes avec des notes et les pièces 

justificatives, composée sur les auteurs et titres originaux 

augmentée d'un grand nombre de chartes et documents 

inédits par M. le Chevalier Alexandre du Mege. 

Réimpression de l'édition de 1840. Présentation de Claude 

ALBERGE (LACOUR éditeur). 

Prix à la souscription : 1000 f.  

Souscription à SAURAMPS, Le Triangle, all. Jules 

Milhau, 34967 MONTPELLIER CEDEX 2.  

 

Vallon Pont-d'Arc à la fin du Moyen Age 
par Robert VALADIER-CHANTE 

Préface de Jacques SCHNETZLER. 

(Edition de la Bouquinerie, Valence - 1993) 

Une communauté paysanne du Vivarais : Saint Saornin 

de Avallon.  

 

 

Questions 
 

721 - Rocheblave 

Eric Rocheblave (chemin de Caveyrargues - 30420 

CALVISSON) recherche : - les ascendants et collatéraux 

de Jean ROCHEBLAVE, du Mazelan, ancienne 

commune du Bousquet de la Barthe, aujourd'hui à Barre-

des-Cévennes, marié avant 1697 à Gabrielle 

MEYNADIER, et qui teste le 4 mai 1721 (Me  

Treilles); - les Rocheblave ayant vécu à Alès, Nîmes... 

dans le Gard et 6 la Lozère, au cours de l'histoire ; - 

l'origine et l'histoire de ce patronyme et de son blason : 

D'azur à 3 rocs d'échiquier d'or, avec la devise : Plus fort 

que le roc-Plus pur que l'azur. - des renseignements sur 

les Rocheblave de religion protestante réfugiés à 

l'étranger : Angleterre, Suisse, Allemagne, Afrique du 

Sud..., et sur ceux qui se sont illustrés dans la Guerre des 

Camisards ; - des renseignements sur le château en ruine 

de Rocheblave sur la sommune de Montaulieu (Drôme), 

sur celui de Rocheblave à Ispagnac, et sur celui, berceau 

de la famille, qui se trouvait dans la paroisse de St-

Etienne du Valdonnez.  

 

722 - Renseignements biographiques 

M. Henri DEPASSE (Bruxelles) recherche des 

renseignements biographiques concernant :  

 

- les membres de l'administration centrale du Gard (1792 

(95) : MOURGUE (St-Hippolyte-du-Fort), MAIGRON 

(St Geniès), GUISQUET (St-Ambroix);  

- les membres de l'administration du District d'Alès 

(1790 95): Jean-Augustin SOLEIROL (St-Martin-de-

Valgalgues), Antoine FARGES (St-Hippolyte-de-

Caton), Pierre DUMAS (Lézan), Pierre-François  

DUMAS (St-Jean-du-Gard), Jean Baptiste POLGE-

LEBLANC (Génolhac), Pierre CHABERT (St-

Ambroix), Scipion ABERLENC (Alès), Georges 

BECHARD, MARETTE aîné, propriétaire de mines (St  

Julien-de-Valgalgue) Louis SILHOL aîné (Alès), 

Etienne FAVAND (Alès), Antoine DETIENNE (Les 

Tavernes), NADAL (St-Ambroix), ARBOUSSET 

(Blannaves), Louis DELEUZE (Génolhac), Etienne 

CABANEL (St-Jean-du-Gard), Aimé-François PERROT 

(Alès), Jean-François DAUTUN (Portes), Jean-Claude 

FILLON cadet, PRIVAT LAROUVIERE, MARTIN-

MERLE, Paul-Antoine SORI.  

 

723 - M. de Rouville 

Marcel DAUDET (Montfermeil) recherche des 

renseignements biographiques sur M. de ROUVILLE.  

Il a été dans la 2ème moitié du siècle dernier 

administrateur (est-ce le titre exact?) du Jardin des 

Plantes de Montpellier, près du Peyrou.  

Il devait posséder une propriété à Vabre (Tarn).  
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réponses 
 

 

Familles “marranes"(718 - M. Quinsat) 

J'ai entrepris depuis quelques années le recensement des 

FILHOL de la Vallée Longue, répartis en 7 branches, au 

début de mes recherches, qui se sont réunies pour n'en former 

que 3: celle du Pied de la Terre à St-André-de-Lancize : celle 

de Vieljouvės/La Cabanelle La Rivière à St-Privat, celle de 

la Blacherette (St-Privat) La Pérotte (St-Etienne-

ValléeFrançaise) 

Je n'ai pu y intégrer d'éventuels aïeux de FILHOL du 

Masmin, du Mas Neuf et de Vemet (St-Germain-de-

Calberte). voire de la Font Vinet (St-Etienne Vallée-

Française)... 

Voici quelques Victoire, nées au début du XIX, qui 

pourraient se confondre avec Victoria Filhol, ou lui avoir 

donné naissance ? 

- Victoire Molines, épouse de Laurent Filhol (né le 12 

pluy, an II) fils d'un Jean F. et de Jeanne Marie Pin. - Sa fille 

Victoire (Sylvie) Filhol, née le 14.5.1832, épouse le 

5.7.1850, au Mas Neuf, Jean François Filhol (né le 21.4.1832 

à St-Privat), fils d'un Jean Pierre F. (né vers 

1754) et de Marianne Dussaut à Vielzeuf). - Sa petite fille, 

Lydie Victoria, née le 2.1.1869 du couple ci-dessus, et dont 

j'ignore la descendance. Je lui connais 3 frères : Clovis Bertin 

(né le 20.10.1855), Clovis Elisée (né le 15.5.1864). Josué 

Fiser (sic) (né le 10.1.1872). Ce pourrait être un de ces trois 

qui aurait lu les livres marranes. 

Plusieurs alliances entre des FILHOL, de cette branche ct 

d'autres branches, avec des GUIN, pourraient être un indice 

supplémentaire non négligeable, le patronyme Guin étant 

signale comme désignant une origine juive (Je n'ai plus 

actuellement en mémoire la source de cette précision !) 

Une tante de Lydie Victoria (soeur de son père, s'appelait elle 

aussi Victoire F. (née le 13.1.1815 au Mas Neur). Elle a 

épousé, le 11.4.1834 (date à vérifier). Laurent Scipion Filhol 

(né le 22 germinal an IX - décédé le 29.5.1860. Ele s'est 

remariée le 21.6.1865 avec Léon Corriger. Elle a eu 8 

enfants, dont 4 ont pouse des JANIN et JOUANIN, alliés 

privilégiés de cette branche et des Filhol du Pied de la Terre. 

La descendance de la tante conduit à Jean FILHOL, actuel 

occupant du Moulin de Vieljouvès, entre Vicljouvès et le 

Pied de la Terre (près du col de Jalcreste), qu'on m'avait 

présenté comme un pasteur morave", et qui interrogé sur ses 

pratiques confessionnelles, me fit une réponse brève, assez 

vague et pleine d'humilité concernant son modeste rôle au 

sein d'une assemblée se réunissant chez lui pour livre la bible 

et méditer la parole, ce qui m'a conduit à relire les articles 

"Kabbale", "Frères moraves","Judaisme". "Esotérisme", 

"Illuminisme". etc., pour constater des coincidences de 

chronologies dans les 

xersécutions des uns et des autres, et pour tenter de percevoir 

une possibilité de lien entre les lectures d'un aïeul et les 

pratiques d'un de ses descendants (indirects)! 

Jacques Filhol 

 

La question intrigue et intéresse. 

Je suis quand même sceptique concernant cette tradition 

marrane chez les Filhol. Premièrement, les marranes ne 

possédaient par definition aucun livre de leur ancienne 

religion. Deuxièmement, il devait exister chez les cévenols 

Darbystes ou Méthodistes du XIX° siècle, toute une 

littérature pro juive, issue du Réveil protestant (cf. "Ies amis 

d'Israil". 

la société des Amis d'Isracl" ou la littérature anglaise sur les 

tribus perdues d'Israël...). 

C'est ainsi que d'après moi la légende (les mythes sont tout à 

fait intéressants parce qu'ils témoignent d'un état d'esprit) a 

pu se créer dans un tel lieu des Cévennes. 

Je tiendrais beaucoup plus compte de ce que le "Lien des 

Chercheurs Cévenols" avait indiqué en 1976 (no 7. page 12) 

les Astruc, famille protestante de la région de Nimes et 

Sauve, avaient une origine juve. 

Théodore de Bèze ne parle pas des juifs convertis (les 

marranes) venus d'Espagne ou du Portugal, ni aucun 

historien du XVI° siècle, mais il faut lire : Félix Platter: 

"Mémoire de Félix Platter (réédition, Genève 1892, pages 

196 et 399). Les frères Thomas ct Felix Platter, originaires 

de Bale, visitant le Languedoc dans les années 1552-1559 

notent qu'à Montpellier les Marranes sont dans les deux 

religions mais surtout la protestante. 

La question devrait être travaillée pour la région de Nimes et 

Avignon. En 1560 les pasteurs Guillaume Manget et Pierre 

de Serre de Nimes prêchent chez un particulier : Guillaume 

Raymond dit de Marranes (cf. Ménard: "Histoire civile... de 

Nimes", tome IV. p. 232, et "Bulletin de la Société d'Histoire 

du Protestantisme Français", no 29, p. 493) 

Pour ce qui est de l'importance du phénomène marrane à 

Toulouse et sa répression au XVI, voir: François Secret 

"Juifs et marranes au miroir de trois médecins de la 

Renaissance (Revue des Etudes Juives, 1971, pp. 183-194) 

Pour ce qui est du marranisme, contacter de ma part Die 

SZAPIRO, des Archives Juives, qui a notamment étudié trois 

siècle de marranisme à Toulouse (Hie Szapiro, Galerie 

Saphir, 84 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris). 

Michel JAS 

 

 

Note de la Rédaction : 

Pasteur de l'Eglise Réformée à Nimes, Michel JAS vient de 

publier un livre où il est souvent question de la présence des 

marranes dans le Midi: "Braises catharcs, filiation secrète à 

l'heure de la Reforme" (Editions Loubatières, 1992, 207 

pages) 

Un compte-rendu, auquel nous renvoyons, a été donné par 

Olivier POUJOL dans "Causses et Cévennes", no 2, 1993, 

sous le titre "Cathares en Cévennes ?" (pp. 333-334).

 

1975 
 

C'est la parution du premier numéro du "Lien des Chercheurs Cévenols”, 

revue de l'Association Font-Vive 

 

Octobre-décembre 1994 

Ce sera l'époque de parution du 100ème numéro du “Lien des Chercheurs Cévenols" 25 ans se sont écoulés. Le rythme de 

parution des numéros a été plus ou moins respecté, et, malgré tout, cela fera 4 numéros par an. 

. 

Nous avons décidé que ce 100 ème numéro serait un numéro spécial pour fêter à la fois 

sa parution et les 25 années d'existence du "Lien des Chercheurs Cévenols”.  

Aussi faisons-nous appel à tous pour nous aider dans la préparation de ce numéro 

 

Merci. 
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In memoriam 

Aimé Serres 
 

Le 25 juillet dernier nous avons appris avec tristesse le décès d'Aimé Serres, emporté par une brève et brutale maladie. 

Fils de mineur, il était né à la Capelle-et-Masmolène (Gard) en 1922.  

 

Il avait occupé plusieurs postes d'instituteur avant de terminer sa carrière comme professeur d'histoire au lycée Dhuoda.  

 

Doté d'un charisme exemplaire, il est considéré comme l'un des principaux artisans de la réhabilitation de la langue 

occitane. Il a d'ailleurs merveilleusement exprimé les contradictions entre sa culture ancestrale et les interdits qu'on lui 

avait inculqués à l'Ecole Normale dans une autobiographie ruisselante d'humour, “Bogre d'Ase”, qui demeurera pour le 

Languedoc ce que le “Cheval d'Orgueil” représente pour la Bretagne.  

 

En tant qu'historien, il avait publié en 1989 chez Espace Sud “Les rues de Nîmes, du Moyen Age à nos jours" qui 

constituent le meilleur des guides pour découvrir le passé nîmois.  

Pierre A. Clément  
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Rapport d'experts en moulins sur les difficultés  

entre les propriétaires d'Astruc et de Lavesque (Sauve)  
 

 Les deux propriétaires sont Maître Pierre 

Astruc, docteur et avocat de la ville de Sauve, et 

Sieur Jean Méjanelle, le premier de ce nom à 

exploiter Lavesque. 

 Astruc n'est autre que cet ancien pasteur de 

l'Eglise Réformée converti au catholicisme après la 

Révocation de l'Edit de Nantes, et père du célèbre 

médecin, Jean Astruc, que Sauve honore par l'une de 

ses places? Méjanelle, ancien sous-fermier, puis 

fermier, est propriétaire de Lavesque, qu'il a acheté 

au début du siècle à Antoine de Claris, héritier du 

dernier Teulet. 

 Nous sommes en 1709 mais l'affaire est déjà 

ancienne et a été évoquée en justice plusieurs fois. 

 Les deux parties: Astruc, parce qu'il a eu 

d'autres chats à 

fouetter, 

Méjanelle, parce 

qu'il est illitéré, 

se sont choisi 

des procureurs, 

les nommés 

Ygla et Delon, 

lesquels 

procureurs s'en 

remettent 

chacun à un 

expert : Pons 

Souville, 

habitant de 

Montpellier 

pour Astruc, 

Jean Monte, 

architecte de 

Saint-Hippolyte 

pour Méjanelle. 

 Il ne peut être question de reproduire in 

extenso ce rapport long de 18 pages. Mais il peut être 

intéressant d'en dégager et commenter l'essentiel. 

 Le different porte sur la chaussée de 

Lavesque. Astruc reproche à Méjanelle de l'avoir fait 

exhausser, ce qui a pour conséquence que le moulin 

d'Astruc, situé en amont de celui de Méjanelle, se 

voit insuffisamment pourvu en eau et trop 

abondamment approvisionné en gravier. 

 Les experts se transportent sur les lieux du 

litige. Le rapport mentionne les distances qu'il leur 

faut parcourir pour atteindre à Sauve le logis ou pend 

pour enseigne lestoille, où ils sont descendus le 9 

février 1710 : sept lieux pour l'un, une lieue pour 

l'autre(1). Le lendemain, à 9 heures du matin, voilà 

nos gens aux dits moulins. Las ! De nos jours on 

aurait consulté la météo. Ils trouvent la rivière de 

Vidourle debordée, et représentent aux parties que la 

saison n'estoit pas convenable pour procéder à de 

telles vériffications. 

 En conséquence, le lendemain 11 février, 

chacun se retire chez soi. 

 

 

 En temps de sécheresse, le 11 du mois d'août 

suivant, voici de nouveau nos deux experts au logis 

de l'Etoile, et le lendemain, dès six heures du matin, 

à Saint-Jean de Roques. Seulement, les choses 

menaçant d'être longues, ils décident de faire leurs 

assises à Quissac au logis ou pend pour enseigne le 

Croix d'or, pas plus proche peut-être mais plus 

commode (sans doute plus confortable et propre à la 

discussion). Les experts sont de contraire sentiment 

et ayant fait leur certificat de discord aux parties, on 

convient de faire appel à un expert tiers. Ce sera 

Antoine Verdier, nommé d'office par Mr le Sénéchal 

de Montpellier par Ordonnance du 20août, et après 

prestation de serment devant Mr de Montaigne, 

lieutenant général en la sénéchaussée, etc..., etc. 

 Arrêtons-nous là. L'intérêt d'un tel rapport 

pour notre histoire est 

moins son côté 

juridique que les 

précisions qu'il apporte 

sur l'agencement des 

lieux, l'aspect des 

choses, l'activité des 

gens. Tout est examiné, 

noté, mesuré, consigne 

avec une extrême 

précision et beaucoup 

de conscience. 

 Pendant un mois, 

presque chaque jour, 

nos trois hommes sont 

sur les lieux de bon 

matin, allant et venant 

entre Astruc et 

Lavesque, 

n'abandonnant la partie 

qu'en raison de l'heure 

tarde de la journée, avant de se retirer à la Croix d'Or. 

 On définit nettement les points sur lesquels 

portera la vérification de la chaussée du sieur 

Méjanelle : 

1) si elle a été exhaussée ;  

2) depuis quel temps, 

3) si le canal du moulin d'Astruc est comblé et sablé 

4) d'où procède la cause. Si c'est par la hauteur de la 

chaussée du moulin de Méjanelle : 

5) et le dommage que le moulin du dit Astruc peut 

recevoir par la hauteur de la chaussée du moulin du 

dit Méjanelle. 

 La suite du rapport montre qu'il a été 

répondu d'une manière précise à tous ces points. 

Mais bien d'autres choses, chemin faisant, ont été 

précisées ou rappelées. 
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En premier lieu, la composition des moulins. Celui 

d'Astruc est un moulin à trois coups scavoir un pour 

un moulin arquier entire de roudet tournant 

orisontalement en etat, (un) pour un moulin a tourille 

partie rompeu et (autre)le coup ayant servy pour un 

moulin drapier ou foulons apresent en partie rompu 

nous ayant été dit par les parties que les 

détériorations avoient été faittes par les Camisards.  

Celui de Lavesque, le premier examiné, est composé 

de quatre coups scavoir deux pour moulin bladier, un 

pour tourille servant a esmonder lorge et autres 

grains et le quatriesme servant pour le moulin 

drappier ou foulons le tout allant et mouvant avec le 

cannal pour la fuitte des eaux ou agau fugent de sa 

chaussée.  

Le moulin de Lavesque fonctionne bien : les experts 

ont trouvé les quatre coups ouverts.  

Ces messieurs se transportent ensuite sur la chaussée 

qu'ils peuvent suivre, le dodanne estant a sec, sur 

toute sa longueur : 56 toises 5 pieds y compris 4 

pieds de la dite chaussée au ribeyral du despandus 

que le dit Méiannelle a fait oster la terre qui couvrait 

le caladat.  

Et c'est ainsi que de Lavesque à Astruc, tout est 

évalué, mesuré, vérifié : distances, pentes, 

profondeurs, niveaux, etc.  

L'observation ne suffit pas et il faut même se livrer à 

certaines expérimentations : arrêter et remettre en 

route les moulins de Méjanelle et voir comment se 

comportent les retenues de Lavesque et d'Astruc. On 

va même plus loin : on enlève des pierres de la 

chaussée de Méjanelle ou des planches à la tine du 

foulon d'Astruc (non sans avoir arrêté les modalités 

de paiement et de restauration relatives à de tels 

travaux).  

Ayant trouvé le moulin d'Astruc garny de bled, les 

experts font ouvrir le coup du dit moulin, et moudre 

une partie du dit blé, le moulin allant et tournant 

faisant bien farine les eaux du bassin de chaussée de 

Méjanelle estant basses les quatre coups de son 

moulin estant ouverts.  

Faisant bien farine.... Astruc devra y regarder à deux 

fois avant de réclamer des dommages à Méjanelle.  

A la faveur de telles vérifications, on fait des 

découvertes, notées avec la même scrupuleuse 

précision : l'épaisseur des graviers accumulés quand 

on libère les eaux, les diverses réparations faites aux 

chaussées et dont on évalue l'ancienneté, les méfaits 

des précédentes vidourlades qui peuvent avoir une 

incidence sur l'écoulement des eaux, comme : une 

planche de bois arrétée et cramponnée sur des 

piquets ; un vieux tronc ou souche d'arbre mort 

denviron deur pieds de pied souche ou racine d'un 

pied six poulces autheur le dit tronc d'arbre planté 

sur caladat. On ne saurait être plus précis !  

Ou pire une autre souche ou tronc d'arbuste appelé 

vises en vie sur la pante de la face exterieure au 

derrière de la chaussée.  

Et encore : à l'autre bout de la chaussée près le 

ribeyral appelé des panduts une autre souche d'arbre 

attachée par les racines sur la (...?...) ou dosdanne  

de la chaussée.  

Et de conclure : ...lequel rehaussement nous parait 

fort ancien par l'effet de l'accroissement de l'arbre 

rapporté...  

Un spécialiste se ferait sans doute une joie d'explorer 

par le menu un tel rapport. Un spécialiste et même 

deux : l’un pour le côté juridique que nous avons 

laissé dans l'ombre, l'autre pour le côté technique.  

Il ressort de cette longue étude d'experts, qui ne sera 

remise à Montpellier que le 9 octobre 1710, que c'est 

Astruc, plus que Méjanelle qui est dans son tort. 

Mais ce n'est pas affaire d'experts. Le juge 

tranchera...  

Néanmoins, les dernières pages de ce long rapport 

d'expertise mettent l'accent sur plusieurs points 

importants.  

Disons que les susd. rehaussemants nous ont paru de 

vielle oeuvre y en ayant la plus grande partie depuis 

plus de 40 ans partie depuis environ 30 ans et partie 

depuis environ 11 ou 12 ans.  

Disons que la cause du susd. engravement procède 

la plus grande partye des breches que les inondations 

firent il y a environ quatre années à la chaussée dud. 

sieur Astruc et de ce qu'elles ont resté 18 mois sans 

être réparées.  

Ajoutons à cela qu'au moulin d'Astruc il n'y a point 

d'agau au cannal affecté pour la fuitte des eaux que 

le lit de la rivière et du peu de pante que les eaux se 

trouvent avoir.  

Les rehaussements de la chaussée du moulin de 

Lavesque, incriminés par Astruc, sont fort anciens : 

ils datent d'avant Méjanelle. Les causes des déboires 

d'Astruc sont naturelles -manque de pente, 

inondations- ou imputables aux gens d'Astruc : 

absence d'agau, ajournement des nécessaires 

réparations. Sans compter les dégâts dus aux 

Camisards, qui remontent à 1704 !  

De toutes façons, Méjanelle qui ne demande qu'à 

faire tourner ses moulins n'y est pour rien...  
 

Le partage de l'eau... les querelles de l'eau.. les procès de 

l'eau...Les archives ne manquent pas de tels documents, là 

où coule une rivière et tourne un moulin  

On trouvera pendant plus de trois années encore des échos 

du conflit qui dressa l'un contre l'autre les propriétaires 

des deux moulins voisins, Astruc et Méjanelle. Conflit qui 

ne trouvera son épilogue que  

le 5 décembre 1713.  

Ce jour-là, Maître Simon Malzac, notaire royal de Sauve, 

enregistrait l'acte de vente du moulin bladier et drapier 

appelé le moulin d'Astruc, autrement de Galat. 

L'acquéreur n'était autre que... Jean Méjanelle!  

Encore les deux parties avaient-elles auparavant renoncé 

à l'instance pendante qu'elles avaient devant le Parlement 

de Toulouse et résolu de traiter amiablement l'affaire. 

Mais ceci est une autre histoire...  

Renée Rousée  
(A.C. Sauve - F67 - M78)  

1 - Moulin arquier ou à tourille : ces deux appellations font 

l'objet d'une question dans la rubrique correspondante.  

 

 

LCC N° 97 – janvier-mars 1994 – 3

  



 

La chaux du seigneur de Montdardier 
 

Le 13 avril de l'an de grâce 1576, Gisard de Ginestous 

seigneur de Montdardier assistait au consistoire. Il faut 

dire qu'il avait embrassé la Religion Prétendue Réformée 

et s'employait à la diffuser sur ses terres.  

La forteresse du lieu commandait la voie allant du Vigan 

jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en passant par le 

Causse de Blandas, le Larzac, Lodève, etc... Il convenait 

d'en maintenir les défenses en état. Pour effectuer les 

travaux nécessaires, les maçons avaient besoin de chaux. 

En obtenir sur le Causse est facile. Il suffit de cuire le 

calcaire dans des conditions optimales ce qui nécessite 

de sérieuses connaissances tout comme l'édification d'un 

four. On recourait donc à des chaufourniers du 

voisinage, ce que fit Gisard de Ginestous.  

Le vingtième jour du mois de mai de l'an 1585, il 

convoqua donc au château Jehan Bonhomme le notaire 

du lieu, Antoine Dorbias et Pierre Nogarède fourniers de 

fours à chaux habitants du lieu d'Arre', diocèse de 

Nîmes, ainsi que deux témoins : Antoine Astruc, de 

Montdardier, et André Vallat fils d'Antoine du lieu de 

Rogues?.  

Dorbias et Nogarède tous deux ensemble de leur gré et 

sans contrainte ont vendu... est la quantité de 53 muids 

de chaux bonne unie et marchande de la mesure 

accoutumée à prendre et recevoir au four par eux fait au 

puits de Tude3 près ledit Montdardier dans une pièce de 

terre dudit Ginestous et ce pour le prix et somme de 10 

écus 1/3 16 sols tournois à 60 sols pièce laquelle somme 

ont dit avoir eue et reçue dudit Ginestous en faisant ledit 

pour en 5 setiers froment, 1 setier cousségail, 1 setier 

mescles, 4 setiers et émine de vin pur rouge, 7 livres et  

 

 

demi fromage vieux poids de romaine, 21 livres pain bis 

et 20 sols tournois en argent apprécié et évalué tout ce 

dessus par lesdites parties à la dicte somme de 10 écus 

1/3 16 sols....  

Seul Ginestous et le notaire apposèrent leur paraphe au 

bas de l'acte, chaufourniers et témoins ne sachant.  

A. Durand-Tullou  

 

Notes 

1 - Ame, dans la vallée du même nom qui sépare le 

Causse de Blandas du Massif Cévenol. Une voie reliait 

directement la localité au plateau et permettait de gagner 

Montdardier à partir du Mercou par les Oulmières et 

Navas.  

2 - A.D. du Gard - 2 E 79/39 - Jehan Bonhomme notaire.  

3 - La Tude est le sommet qui domine Montdardier à 

l'est (891 m). A la base une nappe souterraine proche de 

la surface alimentait 42 puits dont certains subsistent  

4- Le cousségail (francisé le plus souvent en conseigle) 

était un mélange par moitié de froment et de seigle, 

tandis que la mescle était un mélange par tiers de 

froment, de seigle et de paumelle donnant un pain de 

moins bonne qualité mais le plus courant.  

5- Le fromage de brebis, qui était alors préparé à la 

ferme, était souvent conservé pendant deux ans. Il 

prenait alors une coloration brunâtre et une saveur forte 

recherchée des amateurs. Il était plus économique et se 

consommait avec de grandes tranches de pain et de 

l'oignon crû (encore en usage à la veille de la seconde 

guerre).  

 

Toponymie  

Les "Maisons neuves" sont-elles d'anciennes auberges ? 
 

Dans son rapport de 1668, le commissaire enquêteur 

Louis de Frojdour fait la distinction entre trois catégories 

d'auberges :  

- les "hostelleries”, nos 4 étoiles ; - les “logis”, nos 3 

étoiles ; - les "maisons", nos 2 étoiles.  

Si l'on peut se fier à cette terminologie, tout au moins pour 

la période et la région concernée, il est logique de se 

demander si nos nombreuses “Maisons Neuves” ne sont 

elles pas, en réalité, d'anciennes auberges.  

Nous en avons la confirmation dans un acte du ler février 

1581 passé chez Pierre Poitevin, notaire à Chalraze, 

paroisse de Saint-Cécile d'Andorge (ADG E 433).  

Dans la liste des établissements soumis au droit de 

l'équivalent, c'est à dire le droit d'apcheter et vendre vin, 

chair crue et cuyte, et autrement tenir logis, on trouve aux 

côtés de l'Abitarelle et Argentans dans la paroisse des 

Salles-du-Gardon, et aux côtés du Mazel et de Malbos 

dans la paroisse de Laval, une "Maison Neuve" dont je 

n'ai pu retrouver trace dans le cadastre de ces deux 

communautés.  

Parmi les autres “Maison Neuve" susceptibles d'avoir, 

elles aussi, une auberge pour origine on peut citer : - la 

“Maison Neuve” de Montferrier-sur-Lez (34), sur le  

chemin de Prades à Clapiers (actuelle D 112); - la 

“Maison Neuve" de Montoulier (34), sur le chemin de St-

Hippolyte-du-Fort à St-Bauzile-de-Putois (actuelle D 

108);  

- la “Maison Neuve" de Colognac (30), sur le chemin de 

Tornac à Campbarrat ;  

 

 

 

- la “Maison Neuve » de St-Félix-de-Pallières (30), sur le  

chemin d’Anduze à Saint-Bonnet (actuelle D 21),  

- le hameau de Maisonneuve à Chandolas (07), là où  

l’ancien chemin de Nîmes au Puy guéait le Chassezac ; - 

le lieu-dit “Maisonneuve”, sur le même chemin, là où il 

fait la limite entre les paroisse de Montselgues (07) et de 

Sablières (07) à hauteur de la croix de Cayres…  

Il serait intéressant de retrouver les dates auxquelles 

remontent ces toponymes et leur présence éventuelle dans 

les liasses de l’équivalent.  

Signalons enfin l’existence en Provence de Logis Neufs.  

Pierre A. Clément  

 

Complément : 
Il existe un lieu-dit “Maisonneuve”, sur la commune de 

Génolhac, et situé apparemment sur le chemin qui devait aller 

de Génolhac à Montclar. Au-dessus de ce lieu, il existe un Mas, 

« Nouveau », qui est attesté depuis au moins le 14° siècle. Car, 

dans le Fonds Montclar (ADG I E 3007), au 11 février 1397, un 

acte est passé à “Novals” dans la maison d’Arnald de Canet, 

prieur de Gourdouze, qui semble habiter là l’hiver. Est-ce une 

“maison » ou « logis” qui accueillait des pensionnaires ?  

Une autre “Maison Neuve” se trouve toujours sur la commune 

de Génolhac, mais celle-là sur le l’ancien territoire de Sénéchas. 

A proximité, un chemin (de chèvre) mène encore sur la route de 

Vern, Dieusse, Tarabias, et de là soit à Génolhac, soit à 

Sénéchas, Peyremale, Bessèges.  

Marcel Daudet  
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Une usine sidérurgique à Alès avant celle de Tamaris. 
 

Les histoires locales connaissent la tentative avortée de Mr de la Houillère à La Baume en 1775 et font 

remonter la production sidérurgique alésienne aux alentours de 1830 avec le début des forges de Tamaris. 

Pourtant, quelques 20 ans plus tôt, le site très voisin de Gournier est déjà occupé par une «aciérie», ainsi 

qu'en témoignent par exemple les enquêtes impériales :  
 

STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUFACTURIERE 

DU DEPARTEMENT DU GARD 
AD. 30 9 M9: N-29 Aciéries  

 

Commune d'Alès  

1 aciérie avec 8 ouvriers payés 2 flj  

Produit brut 30 000 f en activité au ler Janvier 1812  

 

OBSERVATIONS  

 

 Les ouvriers employés à la fabrication de l'acier fondu et de l'acier de cémentation ne travaillent 

jamais pour leur compte particulier, mais toujours pour le compte des associés et cela pendant toute l'année, 

ils sont même très souvent obligés de passer la nuit tant pour épurer le charbon nécessaire à la fabrique que 

lorsque le fourneau de cémentation est en activité, alors on leur paye double journée. Les matières dont on se 

sert pour les creusets partie essentielle dans la fonte de l'acier se trouvent dans le département, et les fers sont 

livrés des mines du département de l'Ariège. On en emploie au moins 400 qt à 26 fle Q, en sorte qu'on 

n'emploie que des matières indigènes.  

 

partie barrée :/ Outre les ouvriers employés dans la fonderie, il en est encore qui sont occupés au  

Martinet, pour étendre les lingots sortant de la fonderie et les réduire au calibre propre à  

chaque genre d'ouvrage auquel on veut les employer, ainsi pour l'horlogerie il faut les réduire à de 

très petits calibres, afin d'éviter à l'horloger un travail pénible et dispendieux, pour cet objet il faut 

non seulement que le martinet soit pourvu de marteaux mais encore des laminoirs cannelés où l'on 

puisse faire toute sorte de grosseur./  

 

 Cette fabrique dont l'établissement ne remonte pas à 10 ans pourrait devenir d'une importance majeure et 

occuper non seulement beaucoup d'individus des deux sexes mais encore tous les enfants de l'hospice, ceux de la ville et 

de la campagne et donner à l'état un genre de commerce qui manque en France, c'est à dire une fabrique de limes tant 

en acier fondu qu'en acier de cémentation, mais pour que cet établissement pût avoir lieu, il serait nécessaire que le 

gouvernement vint au secours des associés qui ayant employé leurs fonds en acier fondu ne peuvent plus donner 

d'extension à leur commerce sans courir le risque de voir leurs fortunes ébranlées.  

 

    A Alais le 3ème Septembre 1812  

 

      Le dit Mazaudier (maire)  

 

En 1828, le domaine de Gournier appartient à la famille Sugier et il est un des premiers à être acquis par la 

Compagnie des mines de Rochebelle et Trelys, dès le début du projet de création de l'usine de Tamaris.  

 

Un lecteur de L.C.C. aurait-il des données sur cet établissement et ceux qui l'ont fait fonctionner ?  

 

Michel WIENIN  

 

N.D.L.R. : Les industriels du 1er Empire avaient déjà l'art et la manière de quémander des subventions !  
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Une famille dans le refuge allemand : les Nadal d'Aulas 
 

Selon l'usage de l'époque on entendait par là non 

seulement les membres de la famille mais les ouvriers, les 

apprentis, les domestiques.  

La famille Nadal, originaire d'Aulas s'installe à Hameln 

(cf. LCC no 95, p. 41).  

Guillaume Nadal, peu après la Révocation de l'Edit de 

Nantes, avait fui en Suisse avec des coreligionnaires. 

Pendant l'hiver 1686/87 avec 4 autres drapiers (Planque, 

Crégut, Fontaine, Onnis) il s'installe d'abord à Erlangen, 

puis en 1689 en Basse-Saxe, où ils accueillent des parents 

et amis originaires aussi du Vigan ou d'Aulas, et le dernier 

pasteur d'Aulas, François Dubruc. Ils s'installèrent tous 

dans une maison de 20 pièces avec trois étages. En mai 

1692 ils étaient 3 cardeurs, 3 tisserands, 5 femmes, 4 

enfants, 5 fileuses célibataires.  

Parmi eux Guillaume Trouillas, fils d'un meunier d'Uzès, 

sa mère Madeleine Chamand et sa soeur Louise. Il y avait 

aussi Etienne Escoti d'Aulas comme Nadal, Jean Bouguès 

d'Uzès, Antoine Montagne d'Aulas, les frères Pourriol de 

Sommières et leur mère Jeanne Aubanel.  

Guillaume Nadal se distinguait d'eux par le fait qu'il avait 

avec lui toute sa famille qui ne le rejoignit d'ailleurs qu'au 

bout de 4 ans. Il mourut en 1715.  

Il ne semble pas avoir pu faciliter l'établissement de son 

fils Pierre qui épousa le 3 octobre 1697 Jeanne Olivier, de 

Sumène. Il travailla comme bonnetier pour la veuve 

Forestier originaire de Nîmes qui avec son fils Etienne 

possédait trois maisons dans la Petite Rue. L'une d'elles 

était habitée par Pierre Nadal qui l'acheta aux Forestier 

quand ceux-ci partirent pour Celle (1718). Il obtint les 

droits civiques. Comme il avait besoin d'un répondant 

pour l'achat de sa maison, ce fut Ezéchiel Valescure, fils 

de Pierre Valescure de Nîmes. On pense qu'il n'y avait pas 

entre eux de lien de parenté mais seulement d'amitié 

depuis 1698. Marie Tigrette, l'épouse de Pierre Valescure 

fut en 1699 la marraine de Marie, fille de Pierre Nadal. Le 

7 mars 1716 Pierre et Marie Nadal ainsi que Pierre Valat 

étaient témoins de Ezéchiel Valescure lors de son mariage 

avec Madeleine Massip.  

Plus tard Pierre et Marie Nadal furent parrain et marraine 

d'enfants nés d'un second mariage d'Ezéchiel avec 

Catherine Dorothéa Brinkmann.  

Les seules possibilités de parenté entre les familles Nadal 

et Valescure sont deux des femmes de qui on ne sait pas 

grand-chose : Jeanne Olivier, première femme de Pierre 

Nadal, et Suzanne Martin, première femme de Pierre 

Valescure et mère d'Ezéchiel.  

Dans les premières années du 18° siècle arriva une 

cousine de Pierre Nadal, née à Aulas, Suzanne* Illaire qui 

épousa en septembre 1704 Jean de Leuzière, cardeur, 

venu d'Aulas lui aussi. Comme beaucoup de huguenots de 

leur génération ils étaient analphabètes. Pierre Nadal, lui, 

savait à peine signer son nom. En plus des problèmes 

normaux d'intégration le jeune couple Illaire-de Leuzière, 

obligé de se marier rapidement du fait de la grossesse de 

la jeune femme, avait de grosses difficultés matérielles. 

Les Nadal leur vinrent en aide. Mais le 27 décembre 1708 

Jean de Leuzière mourut et Suzanne* dut chercher appui 

auprès de ses parents avec ses deux fils Jean Guillaume 

(1905-1725) et Pierre (1708-1715). En plus de Guillaume 

et Pierre Nadal, parrains de ses fils, lui venaient aussi en 

aide Jeanne Agier, marraine et son mari Pierre Valat. Ils 

étaient tous les deux originaires des environs d'Aulas,  

arrivés à peu près en même temps que Jeanne* Illaire et 

Jean de Leuzière. Jeanne Agier qui vivait de son travail de 

fileuse avait sûrement transité par la colonie huguenote de 

Treysa-Frankentrain. C'est là que vivait entre 1699 et 

1708 un de ses frères, Jacques. En 1709 la femme de 

Jacques Agier fut marraine à Hameln d'une fille de Valat 

et d'un enfant de Moïse Couderc qui s'était marié pour la 

première fois en 1707 à Treysa-Frankentrain.  

Les familles Valat, Agier et Couderc, liées par des liens 

de parenté et d'amitié, formaient donc un petit cercle à 

l'intérieur de la communauté huguenote. Ils faisaient 

partie du groupe qui, à bien des égards, était arrivé trop 

tard : les salaires recommençaient à baisser, les chances 

d'ascension sociale à diminuer. Jeanne* Illaire ne pouvait 

trouver de secours durables auprès des familles de Treysa 

Frankentrain. Les Valat de leur côté essayaient de 

s'appuyer sur les Nadal. Et comme ceux-ci trouvaient 

qu'on leur en demandait trop, ils essayaient d'associer les 

Valescure à leur rôle de soutien.  

Peu après la mort de Jeanne Olivier, en 1711, son mari prit 

chez lui sa cousine Suzanne* Illaire qu'il épousa en 

décembre 1714. Bientôt apparut un autre problème : il 

semble que Marie Nadal, fille unique du premier mariage 

de Nadal et héritière de sa mère, Jeanne Olivier, voulait 

faire valoir ses droits. Pierre Nadal qui, après la mort de 

son fils Pierre en 1717, avait espéré encore la naissance 

d'un héritier, ne se décida à régler le problème qu'en 1720. 

A Marie Nadal reviendraient les 50 talers de sa mère. A 

Suzanne* Illaire ou après sa mort à son fils Jean 

Guillaume, les 20 talers de sa dot. Après prélèvement des 

dots la moitié des biens restants irait à Marie Nadal, l'autre 

à la veuve. Au cas où Suzanne* Illaire mourrait avant son 

mari, Pierre Nadal s'engageait à donner les dots à Marie 

et à son demi-frère, plus le quart des biens restant, mais 

pas avant leur mariage ou leurs 25 ans révolus, la dernière 

moitié restant au père et devant être partagée après sa 

mort.  

Les circonstances firent de Marie l'unique héritière : en 

1725 mourut son demi-frère, en 1732 sa belle-mère, et 

finalement en avril 1740 le père. En 1728 elle épousa le 

tisserand David Berreau. Le ménage sans enfant Nadal 

Berreau possédait deux maisons vers 1750 et faisait 

travailler 24 personnes. Marie Nadal avait beaucoup de 

relations mais, à part les Valescure, elle ne fréquentait pas 

les mêmes personnes que son père et son grand-père. Les 

Valat, Agier et Couderc, avaient quitté Hameln depuis 

longtemps. Elle voyait surtout des familles, originaires 

comme elle d'Aulas, et en particulier les Teule-Salle. Son 

prestige ne le cédait en rien à celui de son grand-père, et 

atteignit son apogée lorsqu'en 1756 elle épousa en 

secondes noces le puissant David Gervais qui était à la tête 

de la communauté huguenote de Hameln. Les traces de 

Marie Nadal, dernière représentante de ce nom à Hameln, 

se perdent dans les tourmentes de la guerre de 7 ans. On 

ne sait pas la date de son décès. David Gervais et sa 

famille héritèrent de ses biens.  

Traduction de Mme Maurin  

d'après un article de la revue  

Der Deutsche Hugenott  
 
*. Il semblerait que ce soit là une personne qu'on prénomme tantôt 

Jeanne, tantôt Suzanne 
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A propos... 
... des députés protestants aux 

Etats Généraux (1789) 
(Cf. l'article de M. Jacques Poujol sur André Liquier - LCC N° 96, p. 58)  

 

La liste de ces 17 députés publiée par M. Poujol dans le 

“Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme 

français” (oct. 1989, p. 505, n. 10) omet de mentionner : 

Pierre-Samuel DU PONT de NEMOURS (1739 - †1817), 

célèbre économiste.  

 

Le professeur E. G. LEONARD le cite parmi les réformés 

qui connèrent dans la "théophilantropie" (Histoire 

générale du protestantisme, T. 3, p. 147, n. 1). Ce qui porte 

à 19 le nombre de ces députés du Tiers état.  

Henri Depasse  

 

... de la bête des Cévennes 
 

Poursuivant mes recherches, après une publication 

d'ensemble parue dans la revue “Causses et Cévennes" 

(no 1 de 1991), j'ai retrouvé en mairie de Bonnevaux l'acte 

de décès d'Anne COMTE, tuée par les loups dans son 

jardin :  

L'an mil huit cent quatorze et le quinze octobre à cing 

heures du soir par devant nous Jean Castanier maire 

faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 

commune de Bonnevaur canton de Génolhac premier 

arrondissement du Gard sont comparus Jean Tabusse agé 

de quarante ans et Alexis Manifacier agé de trente sept 

ans tous les deux cultivateurs du lieu de Plaiveisset sud. 

commune lesquels nous ont déclaré que hier sur les cinq 

heures du soir est décédée Anne Comte agée de trente huit 

ans, femme de Ciprien Robert du lieu de Plaveisset sud. 

commune, dévorée par les loups à son jardin. Suivant la 

déclaration des sus nommés voisin de la deffunte qui ont 

dit être illettrés de ce enqui après que la lecture leur a été 

faire du présent acte.  

Castanier (Etat-civil de Bonnevaux)  

Ce document confirme l'acte de sépulture publié en 1991 

à la rubrique AUJAC et rappelé ci-dessous :  

Le quinze octobre mil juit cents quatorze j'ai enterré Anne 

Robert née Comte et femme de Ciprin Robert du lieu de 

Pluveillet commune de Bonnevaur qui fut dévorée par un 

loup la veille, âgée de trente huit ans. Présents... illéttrés. 

Leyris, Curé  

"A propos de ce dernier décès voici ce qu'écrivait l'abbé 

Canaud à Alain Mazon le 3 février 1883 : à Aujac, une 

femme du village de Plaveisset... arrachant des herbes 

dans son jardin fut attaquée par la bête qui finalement la 

terrassa et la dévora..."  

Les deux sources d'information (civile et religieuse) 

concordent donc, et l'auteur des méfaits y est clairement 

désigné. Dira-t-on un fois encore qu'il s'agit de l'un de ces 

"contes de grand-mères" chers à certains chantres actuels 

des loups ?  

Guy Crouzet  

 

 

... de Jean-Jacques Serres 
(question n° 708 de Jacques Poujol - LCC n° 94) 

Serres (Jean-Jacques-Joseph)  

en bonnecompagnie) 

 

Le palmarès du Collège d'Alès de 1768 (ADG, 85J 141/5, 

voir diché dans L'enseignement et l'éducation dans le 

Gard. 1740-1822, p. 35) mentionne ce futur sous-préfet 

d'Alès, ainsi que quelques autres cévenols distingués, 

tels :  

Jean-Antoine SOUSTELLE (Portes) et Pierre-Scipion  

ABERLENC (Alès), qui seront élus administrateurs du 

District d'Alès le 30.9.1791 ;  

Jean-Louis de LAROQUE, d'une famille de 

gentilshommes verriers de Tornac (hameau de Bouzène) :  

Alexandre d'ALBIGNAC D'ARRE, des barons de 

Mandagout ;  

Jean-Louis-OLIVIER du MERLET (°26.10.1752, 

Anduze) futur capitaine du Régiment d'Artois (infanterie) 

et futur lieutenant de louveterie;  

son frère Louis-Robert-Maurice OLIVIER du MERLET  

(°25.10.1755, +20.4.1842, Anduze), futur chef de 

bataillon des armées révolutionnaires ;  

Etienne-Antoine DUFOUR (Anduze), futur prêtre, qui 

étant à la retraite, sera nommé le 30.4.1821 conseiller 

municipal d'Anduze ;  

Charles-Philippe-Toussaint GUIRAUDET (°28.10.1854, 

Alès - 05.2.1804, Dijon), futur préfet de la Côte-d'Or ; 

Charles-Joseph-Paul DESPONCHES, futur maréchal de 

camp et adjoint au maire d'Alès.  

NB : il y a lieu de ne pas confondre Jean-Antoine 

SOUSTELLE (catholique), cité ci-dessus, et Jean-

François SOUSTELLE (protestant, habitant Laval, 

Malbosc), élu administrateur du District d'Alès le 

27.6.1790 et le 30.9.1791, élu député aux Etats généraux 

de 1789.  

 

...de Liquier (LCC n° 96 p. 58) 

Nous avons une nombreuse correspondance d'Amsterdam 

(plus de 20 lettres) des années 1787-1788, essentiellement 

familiales. Le mariage de Frédéric de Lafarelle est 

maintenant un objectif.... I a 37 ans. Sa belle-soeur 

d'Amsterdam fait le tour par lettres des prétendantes 

possibles.  

Sa lettre du 24 février 1786, partie le ler mars, est arrivée 

à Anduze le 13. Elle parle de Melle Paul (future belle-

soeur de Fanny), et si ce parti ne nous plaît pas, je veux 

vous faire faire la connaissance d'une nièce de M. 

Cazenove, fille de M. Liguier, notre Consul de Naples. 

Elle a passé six ans, avec sa mère, à Lausanne où je l'ai 

connue. Elle est actuellement à Millau. A leur passage à 

Nîmes elles ont đîné chez nous et sont allées chez M. de 

Poussac, frère de Mme de Thémines. Cette demoiselle, 

âgée de 16 ou 17 ans, est bien faite, très jolie et fort bien 

élevée par sa mère, femme d'esprit, pas du tout portée au 

luxe.  

Cette demoiselle est Pauline-Victorine Liquier qui 

épousera François Dalbis...  

Extrait Des Cévennes.. à Nîmes  

François Félix de LARARELLE-REBOURGUIL  

par Edouard Dumas (Editions Lacour-Nîmes)  
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Une bonne occasion de comparer les prix des matériaux et de la construction entre le 18e ou le 20e siècle 

 

Devis pour la construction d'une filature 

et moulinerie de soie à l'Andéol 
(Commune de Génolhac, en face Chamborigaud) 

par Romain Veyrun, architecte à Portes en 1858  

(Architecte attitré de la Cie des Mines de Portes et Sénéchas, 

il réside à La Vernarède qui n'est pas encore une commune  

et où on lui doit ainsi qu'à La Jasse plusieurs immeubles importants). 

(archives particulières, orthographe respectée) 

 

* * * 
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Bourdic 
 
Commune du canton de St-Chaptes et ancien arrondissement 

d'Uzès, située environ à 7 kilomètres à l'ouest de cette dernière 

ville et une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Première mention 

dès le début du XII° siècle : Locus de Bordico en 1208 - Castrum 

de Bordico en 1211 - G. de Bordic, cité dans le cartulaire de 

Notre-Dame de Bonheur en 1251 - Bordicum, 1310, 1384, etc. 

Il y avait une famille ancienne du nom de Bourdic, dont les 

représentants sont fixés à Beaucaire déjà au XV° siècle. Pierre 

de Bourdic fut gouverneur de Montpellier en 1520.  

 

La seigneurie de Bourdic étant en grande partie dans la maison 

d'Uzès : le 23 mars 1321, Bérenger d'Uzès reconnaît tenir du roi, 

outre ses château et dépendances de Vézénobres, qu'il avait du 

chef de Blanchette de plasian son épouse, plusieurs autres fiefs, 

dont les ressort et supériorité du château de Bourdic. Il 

renouvelle son hommage le 4 mars 1352 au roi, y compris ses 

châteaux de Bourdic et d'Aureillac, avec toute la juridiction. 

L'héritage de Bérenger d'Uzès passera plus tard à Blanche 

d'Uzès, épouse de Guillaume de Laudun et ensuite aux Laudun, 

seigneurs de Montfaucon XV°-XVI° s. Ces derniers cédèrent 

leurs droits à Jean et Claude Aymés, coseigneurs de Blauzac qui 

dénombrèrent leurs biens au roi en 1538 et 1555. La seigneurie 

appartient au XVII° siècle aux familles de Brueys et Barlatier. 

Le 23 novembre 1731 la seigneurie de Bourdic est vendue par 

François de Guérin, seigneur de Valgrand, à Pierre Galissard, 

négociant nîmois, devenu seigneur de Bourdic.  

 

Pierre de Galissard dénombrait sa terre de Bourdic au duc d'Uzès 

le 10 janvier 1737 étant seul seigneur de l'entière juridiction de 

Bourdic. Sans enfant, sa veuve Anne de Langlade sera assignée 

à dénombrer ses biens suivant une ordonnance du roi et 

délibération des Etats du Languedoc du 9 décembre 1756, pour 

la taxe des Deux Vingtième. Elle reconnaît posséder dans la 

paroisse de Bourdic la terre de Bourdic où je jouis de la haute 

moyenne et basse justice sur 42 familles, la plus part pauvres, ce 

qui ne me rapporte rien, possède aussi des droits de greffe, 

chasse, censive et autre, plus je possède aussi une maison 

seigneurialle joignant un petit enclos et j'y ai une pépiniaire de 

meuriers pour mon usage de même que la maison qui n'a jamais 

été louée. Ses autres biens consistent en une métairie au quartier 

de Laspe, diverses terres et vignes.  

 

L'héritage de Pierre de Galissard passe ensuite à ses neveux de 

Daunant, issus du mariage d'Antoine-Isac de Daunant et de 

Marie Galissard, mariés en octobre 1727. Le Château appartient 

à la veille de la Révolution à Paul-Guillaume de Daunant, baron 

de Sérignac, colonel de dragons au régiment de Bourbon, maire 

de Nîmes. Cest lui qui sera surpris le 5 avril 1793 par une troupe 

de 150 hommes venus d'Arpaillargues, dans l'intention de 

dévaster le château. Malgré l'intervention de la municipalité, la 

troupe brise la porte d'entrée à coups de hache, y pénétre, 

enfonce les armoires contenant les papiers, s'empare de quelques 

fusils, détruit des glaces et se retire sans incendier le château, à 

l'arrivée de la gendarmerie d'Uzès. Les chefs déclareront à la 

municipalité que si elle ne fait pas signer au seigneur une 

renonciation à toutes ses redevances féodales, la troupe 

reviendrait pour tout dévaliser ! Le château de Bourdic est 

demeuré dans la famille de Daunant et ses descendants.  

 

Le prieuré : avant 1790, Bourdic était une paroisse du diocèse 

d'Uzès, du titre de Saint-Jean-Baptiste, dépendant du prieuré de 

Saint-Nicolas-de-Campagnac. L'un des prieur était Gilles de 

Vignal en 1470; plus tard en 1750, l'abbé de Colonia qui 

intervient en 1754 auprès de l'évêque d'Uzès, pour faire placer à 

son cocher une cloche suffisamment importante pour être 

entendue de tous points de la paroisse ! L'église passe pour avoir 

été ruinée durant les guerres de religion et avoir été relevée en 

1665 aux frais du prieur de St-Nicolas-de-Campagnac et de 

nouveau incendiée par les camisards en 1703. Elle remonte au 

XII° siècle, époque de nombreuses constructions d'édifice 

roman en Bas-Languedoc. Elle comporte encore un transept 

dont la croisée est couverte par une coupole sur trompes, 

surmontée d'une tour hexagonale ; croisillons prolongés à l'est 

par des absidioles empâtées ; l'abside centrale semi circulaire est  

 

 

décorée en dehors d'arcatures continues ; aussi de beaux 

parements dressés au taillant droit.  

 

La commune de Bourdic se situe dans la vaste plaine fertile qui 

s'étend à l'ouest d'Uzès jusqu'aux abords et rive droite du 

Gardon, où prédomine depuis longtemps le régime de la petite 

propriété, très caractéristique de l'Uzégeois : exploitation 

directe, chaque domaine produisant un peu de tout. Sous l'ancien 

régime, la prépondérance est donnée aux oliviers, mûriers, 

vignes, blés, fourrages, pâtus et bois, outre l'élevage des ovins. 

Au cours du XIX° siècle, disparition des oliviers, les cultures 

deviennent surtout céréalières, fourragères, vignes et surtout 

mûriers. Ces derniers ont disparu.  

 

L'habitat essentiellement regroupé dans le bourg. En 1547, on y 

trouvait quatre maisons fortes tenues par Antoine, Michel, 

Claude et Bernis de Garrigues, aussi celle de Fermin Barlatier et 

encore une autre maison appelée le fort commung dud. lieu, 

environ 37 maisons avec leurs cours, étables, granges, jasses et 

autres commodités des particuliers, deux moulins bladiers et un 

four à pain. En dehors du bourg, le domaine d'Aspe.  

 

En 1740, le rôle de capitation donne 40 chefs de familles 

imposés, en majorité laboureurs-ménagers, un cordonnier, un 

huissier, un peigneur de laine, 6 teissiers ou cadissiers, un maçon 

avec son apprenti, et 6 travailleurs de terre. Le seigneur du lieu 

est Bénoni -Benjamin de Brueis. Il emploie trois valets, un 

laquais, une femme de chambre et une servante. Les autres 

habitants déclarent en tout deux servantes, 6 valets, deux bergers 

et un goujard.  

 

En 1760, une cinquantaine de chefs de familles, y compris la 

dame du lieu, capités emploient 11 domestiques.  

 

Habitants en 1827: 268; en 1846 ; 258; en 1902 : 198 ; en 1931 

: 179; en 1961 : 182.  

 

Le 8 mars 1547, fut ordonnée une montrée générale des biens 

immeubles aux experts chargés de la ré-évaluation des présages 

et commandement fait à Guillem Bemard, baille du lieu et à 

noble Claude de Garrigues et Domergue Michel, consuls, de 

désigner huit prudhommes indicateurs pour faire la visite des 

terroirs. Ce furent Pierre Prat, noble Michel de Garrigues, Lazare 

Boucarut, noble Antoine de Garrigues, Jacques Surian, Antoine 

Semil, Jean Sanilhac et Nazaire Surian, qui prêtèrent serment sur 

les évangiles.  

 

L'arpentement fait état de : champs (bons, moyens et faibles), 

vignes, olivettes, prés, garrigues, jardins, avec leur valeur 

moyenne suivant catégories.  

 

Les vignobles sont dispersés alors dans plusieurs terroirs 

nommés la Gual, Faucone, la Faugosse, Béguines, le Cabanis, 

Larennie, et suivant leur qualité évalués : la cestérade de bonne 

vigne à 5 livres 12 sous 6 deniers, la cestéracie de moyenne 

vigne 2 livres 6 sous 3 deniers ; la cestérade de faible vigne 1 

livre 8 sous 1 denier.  

 

Même dispersions des cultures, champs, vignes et olivettes 

constatées au compoix dressé en 1783.  

 

Un état statistique dressé en 1840 indique pour une population 

de 260 habitants pour 54 familles divisées en 145 catholiques 

pour 115 protestants. Les plaisirs en usage dans la commune : le 

jeu de boules et la danse !  
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Les terres se répartissaient en 70 hectares de terres labourables 

et jardins, 45 de vignobles et 30 d'incultes.  

 

Et la production était de 900 quintaux de céréales produisant 

11.700 frs ; 500 quintaux de fourrage soit 1.000 frs ; 140 barraux 

de vin soit 360 frs ; 500 quintaux de feuilles de mûriers soit 

1.500 frs ; 10 quintaux de laine soit 800 frs ; 28 quintaux de 

cocons soit 4.200 frs.  

 

En 1704, les habitants de Bourdic eurent à souffrir des exactions 

des camisards. Leurs plaintes sont portées au rôle de la capitation 

de l'année même, faite par plusieurs particuliers espérant obtenir 

des autorités des remises ou réductions d'impôt :  

Simon Larnac, maire, prétend que le lundi 29 octobre les 

camisards lui enlevèrent deux chevaux de valeur 230 livres, et 

les cadets, qui vinrent ensuite, les arnoix de couples de mules et 

de deux couples de boeufs, lui prirent des grains et des agneaux.  

Jean Belet laboureur déclare que les camisards plus ont pris des 

outils après avoir enfoncé sa maison.  

La veuve d'Antoine Garrigue que son mari a été tué par les 

camisards.  

 

 

 

 

La veuve de Jacques Darasse maçon, que son mari a été tué par 

les camisards qui prirent aussi 50 livres qu'il avait sur lui.  

Les héritiers de Louis Massadan que ce dernier fut tué par les 

cadets qui prirent aussi un couple de boeufs.  

Mathieu Lèbre a été blessé par les camisards.  

La veuve de Jacques Alteyrac rentière du seigneur du lieu a eu 

aussi son mari tué par les camisards.  

Louis Boucarut a eu un couple de boeufs volés de valeur 200 

livres, 27 bêtes à laine enlevées valeur 100 1. et lui tuèrent 8 

ruches à miel valeur 24 livres.  

 

Le 13 mars 1789, les habitants de Bourdic élirent deux habitants 

Louis Amalric ménager et Pierre Larnac chargés d'aller 

présenter leurs doléances au chef-lieu de la sénéchaussée suivant 

la demande du roi, en vue de l'assemblée des Etats Généraux. 

Les demandes de réformes présentées par les habitants de 

Bourdic portent sur 9 points qui peuvent se résumer : 1° 

établissement d'un impôt unique ; 2° suppression des biens 

nobles, des dîmes du clergé, de la milice, de la dîme sur les 

troupeaux et des gabelles sur le sel; 3° réforme de la justice, trop 

onéreuse ; 4° liberté des cultes.  

D'après une documentation réunie par  

Y. Chassin du Guerny

Annexes 

I - Etat des maisons en 1547 

(estimation des biens nobles et ruraux, C 1313) 
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III - Etat des maisons au compoix de 1783 

 

 
 

 

Réponses 
 

Le pélardon (707 -Mme Breton-M. Daudet) 

Le dictionnaire occitan d'ALIBERT cite bien pelaud ou péral 

comme nom de fromage en Rouergue, ajoutant pour les 

Cévennes celui de “Pélaudon" à prononcer “aoudoun”. 

Quant à la francisation du terme tout est possible. Jadis on 

disait bien en français formage pour fromage aujourd'hui, la 

langue occitane ayant gardé cette appellation : "fortmage".  

Je n'ai jamais rencontré au cours de lectures sur des 

documents anciens quelque indice permettant d'esquisser ou 

... avancer une réponse soit pour l'étymologie ou le 

phénomène de métathèse.  

Mais comme sur les questions à controverse il n'est pas bon 

de faire... un fromage, contentons-nous de ... louer celui ci...  

 

Il naquit sur la paille et pourtant il est riche 

Riche d'un long passé, riche de nombreux dons 

Qu'il offre fièrement, de renommée point chiche 

Vous l'avez deviné !... c'est lui... le pélardon. 

 

Pélardon, péraldon, effets de métathèse 

Nouvel aspect du mot n'est pas sujet brûlant 

Sauf brûlant de saveur et au palais parlant 

Le langage onctueux qui comble un gourmet d'aise. 

 

Subtilement il peut en sa métamorphose 

Mêler bouquet d'odeurs en une lente osmose 

Essence de vigueur des herbes de chez nous. 

 

Comme un fier cévenol d'aspect rude, de même 

Discret est son label, mais il pose un problème. 

Trop le faire valoir... multiplie... les jaloux !... 

Jean Vigne  

 

Rocheblave (721-Eric Rocheblave) 

Je signale le mariage d'Anne Sophie Louise ROCHEBLAVE 

qui a épousé le 10 octobre 1806 en marie d'Alès Pierre César 

BONNAL, négociant. Sophie ROCHEBLAVE est la fille de 

Jean Louis ROCHEBLAVE négociant et de Marguerite 

BERTEZENE. Elle était née à Alès le 26 février 1789. Un 

contrat de mariage a été dressé par Maître Goutelle, notaire à 

Alès le 19 septembre 1806.  

François Penchinat  

Eric Rocheblave pourrait consulter dans la salle de lecture 

des A.D. du Gard l'inventaire du chartrier de Castelnau : tout 

un chapitre est consacré aux archives du château de 

Rocheblave. près d'Ispagnac depuis le XIII° siècle... Il 

trouvera aussi un état des microfilms réalisés. Il peut aussi 

consulter les index de la Feuda gabalorum publication de 

Boullier de Branche. Enfin, j'ai aussi beaucoup de 

renseignements à la fois sur les Rocheblave, des Ablatas et 

autres hameaux de la paroisse de Vébron, dont une branche 

se fixera à Saint-Hippolyte-du-Fort au XVII°, et sur ceux 

d'Alès, sortis d'Ispagnac au XVI° s. Il peut m'écrire.  

Y. du Guerny  

 

Guisquet à St-Ambroix (722 - M. Depasse) 

Parmi les membres de l'Administration Centrale du Gard 

1792-1795, je pense qu'il doit s'agir de Vincent GUISQUET, 

avocat au Conseil Supérieur (Parlement de Toulouse) à 

Nîmes, du en 1790 administrateur du Directoire du Gard, 

puis procureur général syndic.  

Né à St-Ambroix le 17 août 1744, il était fils d'autre Vincent 

GUISQUET, gradué notaire royal et juge du marquisat 

d'Avéjan et du seigneur de Montallet et Potelières, baron 

d'Alais.  

Vincent GUISQUET a épousé en juin 1774 Jeanne SILHOL, 

fille de Louis SILHOL, seigneur de St-Julien-de-Cassagnas. 

En 1780, il acquiert du baron de Séguier la métairie de 

Fabiargues, terres et titre de noblesse. Il meurt en 1819.  

De sa descendance, quatre enfants sont connus : - Jacques 

Vincent Guisquet (je tiens ces renseignements de son  

arrière petite fille) ; - Amélie Guisquet épouse Peschaire à 

Vallon ; - Sophie Guisquet épouse Guez à Barjac ; - Henriette 

Guisquet épouse Boyer à St-Ambroix.  

François Penchinat  
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Familles "marranes" (718 - M. Quinsat) 

Ma grand-mère, Clotilde Rachel Filhol, née le 6 mars 1875 

au Mas Neuf de St-André-de-Lancize, était le plus jeune 

enfant du couple Jean François Filhol/Victoire Sylvie Filhol, 

mentionné par Jacques Filhol dans le n° 96 de LCC.  

Mon aïeule, que j'ai très bien comue, se disait morave. D'une  

grande piété, elle lisait à haute voix, chaque soir, le feuillet 

d'un éphéméride tiré de la bible et terminait en chantant un 

psaume.  

Elle n'a jamais fait allusion à une quelconque ascendance 

“marrane".  

Cécile Clément-Paris 

 

Questions 
 

724 - Le Fal 

Roland et Ginette Roux (30 - Robiac) recherchent l'origine 

du nom de ce lieu-dit situé à côté de la chapelle de Notre 

Dame-de-Lachamp, sur la commune de Robiac 

Rochessadoule.  

 

725 - Algaye de CADOENE ou de CAYRES ? 

Raymond Vierne vient de publier dans la Revue du 

Gévaudan une étude généalogique sur les Cadoène et les 

Gabriac. On y trouve une alliance étonnante P. 7, à la 

génération VI, comme quoi Algaye, fille de Jean de Cadoène, 

sgr de Gabriac, et de Bourguine Merle, serait l'épouse 

d'Antoine de Grimoard, sgr de Grizac, et l'auteur d'ajouter 

mère de la célèbre Urbaine de Grimoard.  

Cette assertion paraît étonnante. Il existe peu de documents 

originaux sur les Grimoard, cependant on trouve une longue 

transaction concernant la dévolution de leurs biens, devant 

Bernard Odillon, notaire de Vézenobre en date du 17 juin 

1493, analysé par Bondurant au t. IV de ses inventaires de la 

série E (notaires) lequel cite cette Algaye de Cadris ou de 

Cadres, forme littérale pour de Cayres.  

Jean-Bernard Elzière en annexe de son étude les aveur et 

dénombrements de la baronnie d'Hierle en Languedoc, 1988, 

mémoire destiné à l'Ecole des hautes Etudes, joint une étude 

sur les Pierrefort: Louis II de Pierre, sgr de Ganges et 

Pierrefort, épouse en secondes noces vers 1450 Algaye de 

Cayres, d'une famille du (baut) Vivarais, veuve d'Antoine de 

Grimoard, sgr de Verfeuil. C'est bien ce que confirme l'acte 

reçu par Bernard Odillon (AD-Gard E 1197, maintenant 2 E 

1/788).  

Alors, la mère d'Urbaine de Grimoard est-elle une Cadoène 

comme soutient Raymond Vierne ou une Cadres ou Cayres, 

d'origine Vivaroise ?  

Y. du Guerny  

 

 

 

 

726 - A l'enseigne du Luxembourg 

Dans l'état des déclarations de revenus dressé en 1750 à 

Anduze, on relève :  

Antoine Brousse, hoste, qui possède une maison de 16 

cannes, hors la ville d'Anduze, où pend pour enseigne Le 

Luxembourg.  

Ce nom d'auberge a connu un succès certain puisqu'on le 

retrouve également à Alès, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, les 

Vans, Bourg-Saint-Andéol...  

A quelle date remonte ces appellations et quel pourrait être 

le logo ou le dessin évoquant le Luxembourg ?  

Pierre A. Clément  

 

727 - Moulin arquier - Moulin tourille 

L'article de Mme Rousée interroge sur la signification de la 

dénomination de ces deux types de moulin.  

D'après Mme Rousée, le moulin "tourille" serait un moulin 

couvert ! Mais est-ce la bonne signification de ce terme ?  

Quant à moulin “arquier”, l'auteur en ignore la signification.  

 

728 - Signification de toponymes 

Gamarié (La): 1515, Compoix de Génolhac: châtaigneraie.; 

Granouillère : 1594, Compoix de Génolhac. C'est un lieu où 

existait il y a peu des jardins en terrases dans le lit du 

ruisseau ; Granouillère voudrait dire endroit où il y a des 

grenouilles. Mais quel est le rapport avec Garnarié???  

Existe aussi en 1515: Vaycinède (lieu planté de noisetiers ?), 

Les Egals (lieu d réunions des membre d'une secte ou d'une 

religion ?), Valossière (endroit où on étaient vus des ours ?), 

Sobeyranne (?), les Tailhades (lieu laissé en taillis ?), les 

Jonquasses (?).  

Et aussi, a-t-on une idée sur l'origine du nom des rivières : 

Luech, Cèze, Homol... et peut-être aussi Gardon ?  

M. Daudet  

 

 

Publications 
 

Les Archives de la Lozère 
publient : 

I - Noir et blanc : la Lozère des premiers photographes  

Reproduction de 100 photos du début du siècle. Prix de vente 

: 120 f. + frais d'envoi. Disponible aussi dans les librairies de 

Lozère. En outre, quatre des ces anciennes photos sont 

publiées en cartes postales (2 sur Mende, 1 sur Marvéjols, 1 

sur Sainte Enimie). Prix de vente : 10 f. les 4.  

II - Un poster de la Lozère vue à 800 kms  

Edité par le Conseil Général, et vendu par les archives, 10 F. 

pièce.  

 

Lou Païs 
(7, rue des Multipliants - 34000 Montpellier) 

N° 322 (septembre-octobre 1993):  

- A la découverte d'une commune : Luc (suite et fin), par B.  

Durand (pp. 127-129). - Métiers d'autrefois : le sabotier, par 

A. Rouzeyre (pp. 131-132)  

 

Revue du Gévaudan 

des Causses et des Cévennes 
(Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère) 

 

 

N° 1993/1: - St Germain sous la Révolution, par M. Canonge 

(pp. 1-13). - Une paroisse en Gévaudan au siècle de Louis 

XIV (Recoux), par P. Grigeul (pp. 14-26). - Mémoire rédigé 

par Antoine Privat, par R. Vierne (pp. 28-37) - Document 

extrait du chartrier du Champ (Déposition de Jacques 

Chalbos, ancien notaire de Bergognon), par A. Juppeaux (pp. 

14-26).  

N° 1993/2: - La Bête du Gévaudan - les auteurs du XVIII°, 

XIX°, XX° siècles - Historiens ou conteurs, par J. M. Gibert 

(pp. 2 34). - 150 ans d'école laïque au Collet-de-Dèze, par A. 

Hugon (pp. 35-51).  

 

Centre de Documentation et 

d'Archives de Génolhac 

 

Le Centre prépare une publication de l'état actuel de sa base 

de données sur les Cévennes.  

Elle concernera dans un premier temps les ouvrages 

consacrés aux “Sciences de la Nature”, publication qui doit 

voir le jour au début de 1994.  

Ensuite, sera édité ce qui concerne les “Sciences de 

l'homme".  

Le lien des Chercheurs Cévenols indiquera ultérieurement 

les conditions dans lesquelles des ouvrages pourront être 

acquis.  
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Mea culpa 
 

J'ai omis de mentionner la référence de l'“'Etat des habitants de Génolhac qui sont morts de la contagion..." (LCC n° 96 

pp.62-63).  

Il est extrait du microfilm no 068120, reproduction du registre GG3 (paroissial de Génolhac 1705-1722), microfilm 

cconsultable au Centre de Documentation et d'Archives de Génolhac, ainsi que beaucoup d'autres (voir LCC no 89 

janvier-mars 1992, p. 16).  

 

Et... si nous parlions du n° 100... 
 

Nous aimerions faire participer nos adhérents à la confection de ce numéro. Aussi avons-nous décidé de vous adresser, 

joint au prochain bulletin, un questionnaire sur les raisons qui vous poussent à vous intéresser aux Cévennes puisque 

vous êtes membres de notre association, et sur les recherches que vous faites : leur but et leur état d'avancement.  

M. Daudet  
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La prochaine Assemblée Générale de L.C.C. se tiendra à Génolhac le jeudi 8 septembre 1994, À 10 H. 

 

La toponymie 
 

 Tout Chercheur Cévenol, dans l'étroit périmètre "de sa bourgade" ou d'alentour, répertorie faits, 

dates, noms de gens et de lieux. Plus les "couches sondées” sont vieilles, plus s'exhument des données oubliées. 

Dépaysement du chercheur. S'il divulgue les synthèses de ses trouvailles, dans une forme attrayante -ce qui 

n'est pas toujours facile- il fera partager aux autres le dépaysement qu'il a éprouvé. Leurs "conniventes 

curiosités” croiseront les chemins des chercheurs, presque toujours initialement solitaires. De quoi naîtront 

de petits groupes comme celui qui fonda L.C.C.  

 

 C'est par ces phrases que débutait l'éditorial, signé Jean Pellet, du bulletin de L.C.C. n° 62 (mars-avril 

1985), intitulé “Noms de lieux !"  

 

 Il poursuivait deux paragraphes suivants par cette exclamation :  

 

Que de noms chaque siècle abandonne ! 

 

 Alors, j'ai voulu suivre la voie ainsi tracée et lancer un ballon d'essai dans le bulletin précédent, non 

seulement pour satisfaire ma "personnelle curiosité", mais aussi pour tester votre sensibilité dans ce domaine, 

en vous proposant de m'éclairer sur quelques toponymes extraits du Compoix de Génolhac de 1515, toponymes 

qui sont aujourd'hui en partie disparus ou transformés. Car les cadastres napoléoniens et leurs réfections ou 

rénovations du XX°, désignent chaque parcelle par un numéro, couchant à l'Etat de Section les toponymes (J. 

Pellet, même éditorial).  

 

 Est-ce vraiment une surprise de constater que les réponses reçues tiennent deux pages du présent 

bulletin ? N'est-ce pas un besoin que nous avons tous de mieux connaître notre passé à travers les noms que 

donnaient nos aïeux à leurs possessions ? N'est-ce pas une manière de "croiser" nos conniventes curiosités en 

mettant à jour des toponymes qui “s'assoupissent" dans les papiers fiscaux ou les minutes notariales (J. Pellet, 

même éditorial) ?  

 

 Aussi, je renouvelle ma proposition faite à l'Assemblée générale de Mende. Posez des questions sur 

les toponymes locaux cévenols dont vous ignorez l'étymologie ! Proposez votre propre étymologie de 

toponymes que vous avez rencontrés au cours de vos recherches ! En publiant ces derniers et les réponses aux 

premiers, nous allons certainement aller vers de fructueux échanges, et justifier ainsi notre appartenance au 

“Lien des Chercheurs Cévenols”.  

 

 Mais n'oublions pas qu'il faut rester d'une profonde humilité quand on parle aussi bien des noms des 

rivières, des noms des montagnes, et des noms des gens, parce que ces noms ont évolué, et qu'il se sont 

complètement corrompus, comme on dit, ou transformés (J. Pellet, conférence tenue à Vielvic en août 1989).  

Marcel Daudet  
 

ISSN 0335-6264 - Bulletin n° 98 - Avril-juin 1994 

Courrier : Marcel Daudet 34, av, des Verveines 93370 MONTFERMEIL 

 

LCC N° 98 – avril-juin 1994 – 17 

  



 

 

A Barre en Cévennes en 1635 
Une curieuse initiative concernant l'exercice de la religion réformée 

 
  Le dernier jour de février 1635, un mercredi, le 

château de la Rouvière au nom évocateur de quelque chênaie 

proche, témoignait d'une activité inhabituelle. La propriétaire, 

Marguerite de Brueys de la Calmette, l'épouse de Noble François 

de Tézan, seigneur de La Salle2, baron de Barre et Saint-Laurent, 

La Canourgue et autres lieux, y avait convoqué le notaire de 

Barre, Me Laurent Chambonnet ainsi que deux personnalités de 

la cité cévenole, Jacob Agulhon, l'apothicaire, et Jean Rogier, 

l'un des marchands. Ces deux derniers étaient appelés à servir de 

témoins en vue de la désignation d'un procureur.  

 Marguerite de Brueys agissait au nom de son mari dont 

elle avait reçu pouvoir pour administrer ses biens.  

 Ce jour-là elle fit part à ses visiteurs d'une information 

qu'elle venait de recevoir selon laquelle les seigneurs de Miron 

et de Carniot, conseillers d'Etat et membres du conseil privé du 

Roi, avaient fait une ordonnance qui interdisait aux “ministres" 

de prêcher la Parole de Dieu à Barre et dans ses environs. Ia 

raison invoquée pour cette mesure était que Barre vivait sous 

l'autorité d'un seigneur qui appartenait à la religion catholique, 

apostolique et romaine.  

 Marguerite de Brueys, très émue par cette disposition 

inattendue, s'inscrivait en faux contre une telle assertion en 

affirmant que les deux tiers de la région de Barre et de ses 

dépendances étaient sous l'autorité des seigneurs de Tézan, et 

que l'autre tiers était sous celle du seigneur du Villaret. Les 

Tézan ainsi que les Villaret, comme leurs prédécesseurs ont 

toujours fait profession de la religion prétendue réformée, et cela 

depuis l'année 1561, sans qu'ils en aient été, jusqu'alors, 

empêchés.  

 En conclusion de cet entretien fut désigné, semble-t-il, 

un procureur destiné à intervenir au nom de Marguerite de 

Brueys. Quel fut-il ? Son nom est demeuré en blanc sur l'acte du 

notaire ! Mais il y était bien précisé qu'il était chargé de supplier 

très humblement les auteurs du décret d'autoriser les protestants 

de Barre à exercer leur religion comme ils l'ont toujours fait 

depuis 1561, et cela conformément aux Edits de Sa Majesté 

comme à ceux de ses prédécesseurs d'heureuse mémoire.  

 On remarquera l'absence, à cette réunion, du 

“ministre” de Barre qui, sauf erreur devait être Jean Guizard.  

 Il est vraisemblable qu'il ne fut pas donné suite 

immédiate aux menaces comme aux décisions qui avaient tant 

secoué Marguerite de Bruyes, mais cela demande examen et 

confirmation.  

Jean Pintard  

 
Notes et références : 

1- Nous n'avons pas trouvé, aux environs de Barre-des-Cévennes, 

l'emplacement de ce “château”.  
2 - Probablement, La Salle Prunet, à 7 km au nord de Barre.  

3 - Vraisemblablement, Saint-Laurent-de-Trêves (Lozère), près de  

Florac, à 6 km N.O. de Barre.  
4 - A.D. Lozère III E 630, Laurent Chambonnet, notaire de Barre.  

5 - Noms peu lisibles  

 

La Déclaration Royale du 2 décembre 1634 

 Les mesures auxquelles Marguerite de Brueys fait 

allusion résultent, à n'en pas douter d'une “Déclaration Royale" 

du 2 décembre 1634 qui, à la suite d'une ordonnance prise la 

veille, par les Conseillers Robert Myron et Antoine Le Camus, 

intendants de la province du Languedoc, interdisait aux 

ministres de la R.P.Rd'exercer leur religion dans les lieux 

inféodés à des seigneurs catholiques. C'était, il faut le souligner, 

une disposition de l'Edit de Nantes, article 8, ainsi libellée : Ceur 

de la R.P.R. ne pourront faire leur exercice ez villes, bourgs et 

villages des Seigneurs hauts justiciers catholiques sans leur 

permission et congé, et non autrement...  

 Les Intendant du Languedoc, avaient reçu de 

nombreuses plaintes du Clergé du diocèse de Mende relatives 

aux agissements de ceux de la R.P.R; qui, audit diocèse et 

ailleurs, tant ministres, surveillans, maistres d'escole, et autres, 

s'estoient portés à de continuelles contrevantions, comme de 

faire et publier des livres injurieux, et libelles diffamatoires 

contre la Très Saincte et Sacrée personne de nostre St Père le 

Pape, Messrs les Cardinaux, Evesques, Curés, prestres et 

Religieux, dénigrant en pleine chaire, et ailleurs en lieux publics 

et particuliers.  

 Ils se permettaient de continuer de travailler les jours 

de festes sans permission, décrioient et faisoient d'injures et 

offences publiques aux nouveaux convertis à la Religion Cath 

Apost et Romaine... (tenant assemblées, prêches et....) escoles 

ouvertes ez lieux appartenans aur Seigneurs Catholiques sans 

leurs congés et consentement, et sans aucun establissement 

d'aucune authorité publique, occupant les Eglises des 

Catholiques et cemetières, y enterrant leurs morts.  

 Ils retirent les cloches, pierres d'autel, et autres des 

Eglises, denient le payement des dismes ecclésiastiques selon 

l'ancienne coustume.  

 

 
Edité par M. Sinic 30270 St-Jean-du-Gard  

 

 Miron et le Camus font iteratives deffenses à tous 

ministres, diacres, Anciens Surveillans, Maistres d'Escole, 

Consuls et habitans de la R.P.R. d'entreprendre de faire, ny 

souffrir estre faict, aucun exercice de la dite Religion P.R., ni 

ouverture d'escole, en autre lieu qu'en la demeure des dits 

Ministres, ou le dict exercice aura esté permis et estably, sans 

que les dits ministres se puissent transporter ailleurs pour faire 

le dit exercice sur peine de cinq cens livres d'amende.... Et seront 

rendues aux catholiques les églises, places d'icelles, cemetières, 

cloches, pierres, et autres choses qui seront instituées appartenir 

aux catholiques. Comme aussi de payer le disme ... à peine de 

cinquante livres d'amende... Que ceux qui seront trouvés 

travaillant publiquement les jours des festes commandées par 

l'Eglise Catholique, seront constitués prisonniers et amendés de 

six livres payables incontinent avant qu'ils sortent de prison... 

Que tous Notaires, Greffiers, Garde nottes, et tous autres qui ont 

papiers en garde qui appartiennent aur Ecclésiastiques seront 

tenus à peine de cinquante livres d'amende de les rendre en 

payant salaire raisonnable...  

 Et, ils prennent cette très particulière disposition : Et à 

ce qu'un chascun soit invité à veiller à l'exécution de la présente 

ordonnance, nous déclarons que le tiers des dites amandes sera 

et appartiendra au délateur, et les deux autres tiers seront 

appliqués aux réparations, et ornements des églises, et 

redressement des croix...  

 Enfin pour terminer, cela leur tient à coeur, ils 

défendent à ceux de la R.P.R. sur peine de cinq cens livres 

d'amande de n'offenser, ni injurier, ny mesdire des Catholiques, 

singulièrement des nouveaux convertis à la foy catholique, 

lesquels nous mettons sous la protection du Roy, la nostre, et 

celle des Consuls des lieux, où ils sont habitans ....  

 La déclaration royale du 2 décembre porte ce titre : 

Déclaration portant défense au ministres de le RPR de prêcher 

aux lieur qu'ils appellent annexes.  

 Elle rappelle qu'il est expressément défendu aux 

ministres de la R.P.R. d'aller de lieu en lieu, et de village en 

village, pour y prescher... Les ministres ne doivent prêcher qu'au 

lieu de leur demeure ordinaire. L'amende, classique , de 500 

livres sera …/… 
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exigée des contrevenants, assortie d'une peine 

d'emprisonnement.  

Et le même jour, le Roi donne Commission aur sieurs Myron et 

Le Camus pour faire rapporter par devant eux les titres et 

permissions qui ont esté accordés à ceux de la RPR en vertu 

desquels ils font l'exercice de la dite Religion aux lieux des 

Seigneurs Catholiques et Ecclésiastiques, et cependant (il faut 

lire : et cela bien que) deffences à eux faictes d'y faire le presche.  

Cet adoucissement des mesures précédentes est nécessaire, selon 

le rédacteur, pour permettre la pacification des troubles de ce 

Royaume, repos et tranquillité de leurs subjects... Et  

parce qu'en faisant ponctuellement exécuter ledit édit (qui 

défend d'exercer la R.P.R. dans les lieux tenus par des Seigneurs 

catholiques), il ne pourrait rester que fort peu des lieux où le dit 

exercice peut estre faict, en quoy nos subjects de la R.P.R. 

esloignés des dits lieux seroient le plus souvent privés dudit 

exercice contre la teneur dudit Edit (qui permet l'exercice de la 

Religion R.P.R.)  

M. Daudet  

(Extraits du dossier G.989 des A.D. de Lozère) 

 

Lettre de Paul Arnal à Louis Jourdan député de la Lozère
  

Paris le 20 avril 96 (1896)  

Monsieur le Député,  

La commission de publication s'occupe en ce moment de 

préparer les gravures destinées à illustrer votre article sur 

Bagnols. Deux de vos clichés seulement seront utilisés.  

 

M. Germer-Durand a un album renfermant des vues de Bagnols 

et des environs. Pourrions-nous en obtenir communication 

pendant quelques jours ? Voudriez-vous vous charger de le lui 

demander ?  

 

Vous aurez été satisfait de notre dernier bulletin. Il va, je pense, 

vous aider à constituer le Groupe de Mende.  

 

M. Aug. Boyer, notaire, m'avait dit qu'il était à votre disposition. 

Il acceptera les fonctions de trésorier et même celles de 

secrétaire-trésorier. Avec un bon vice-président, vous devriez 

vous-même, vous charger de la Présidence. Vous aurez, à ce 

titre, en Septembre, à recevoir vos collègues du Congrès 

d'hydrologie.  

 

Rappelez-vous que la Présidence d'honneur du groupe avait été 

offerte l'année dernière à M. le Préfet et à Mgr Batifolier, évêque 

de Mende. Ils avaient accepté. Peut-être serait-il bon de les 

informer de la réunion.  

 

M. Aubanel, Secrétaire Général, était inscrit au Groupe de 

Meyrueis. D'office il a été rayé par la “Société des Touristes des 

Cévennes" et inscrit à cette société. Il vous sera facile de le 

mettre au courant de la situation et de le ramener.  

 

Le Président des "Touristes des Cévennes" a écrit à Martel pour 

lui offrir la Présidence d'honneur. Inutile de vous dire que  

 

 

 

Martel a refusé. Il leur a même dit qu'il trouvait absurde cette 

scission.  

 
Surtout à cause de l'effet déplorable produit, nous tiendrons 

beaucoup à décider nos anciens collègues de Meyrueis à revenir 

dans nos rangs. Vous aurez convaincu M. de Lapierre au 

moment du Conseil Général. Je vais faire offrir à M. Vincent, 

Préfet de l'Hérault, la Présidence du groupe de Montpellier (en 

formation) et le collègue qui sera chargé de la démarche lui 

parlera des “Touristes des Cévennes".  

 

Nous allons avoir une belle collection de clichés à projections : 

toute la collection Chabanon (celle-là même qui a servi à 

Martel) et les collections Amat et Cord.  

 

Il nous manquera la lanterne, mais votre collègue M. Auricoste 

a promis de la demander au Ministère de l'Instruction publique.  

 

Je retrouve une circulaire aux groupes fort mal copiée par un 

élève du Cours Complémentaire. Vous pourrez demander l'avis 

de nos délégués à votre réunion de constitution - sinon répondre 

pour eux.  

 

M. Barbot devait adresser la liste des membres du groupe de 

Mende qui ont adhéré en août 1895. Je pense qu'il l'a fait.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le député, l'assurance de mes 

sentiments respectueux et dévoués.  

Arnal  

83 bd Arago 

 

 

 

  

Cette lettre, retrouvée par Daniel André, éclaire les débuts 

de la vie associative du Club Cévenol. C'est également un 

document pouvant servir à une histoire régionale du 

tourisme qui commence à s'écrire. Son signataire achève 

ses études à la faculté de théologie protestante du 

Boulevard Arago à Paris.  

En 1896, le jeune Club Cévenol qui peut compter sur 

l'appui de Martel et de Louis Jourdan député de 

l'arrondissement de Florac, affirme sa représentativité en 

Lozère. Le Club essaye d'unifier sous sa bannière le 

mouvement touristique du sud du département, travaillant 

à implanter un groupe à Mende (pour lequel, passant sur 

les querelles religieuses du passé, on a sollicité la 

présidence d'honneur de l'évêque), tout en surveillant les 

initiatives de la “Société des Touristes des Cévennes”. 

Cette société, fondée à Meyrueis en 1896, scissionnaire et 

rivale de l'association créée à Florac en 1894, défendit 

durant deux ans le particularisme de Meyrueis, avant de 

regagner les rangs du Club Cévenol en 1898. Pendant ces 

brèves années, elle publia un Bulletin spéléologique et 

touristique très valable dont les exemplaires sont devenus 

rarissimes.  

L'autre intérêt de cette lettre est de montrer l'importance 

que les pionniers du tourisme dans les Causses et les 

Cévennes attachaient à la photographie. Le Bulletin du 

Club Cévenol est dès le premier numéro de 1895 un 

Bulletin illustré. La recherche de clichés destinés à 

accompagner les articles du Bulletin fut un constant souci 

de Paul Amal. Mais on balance encore beaucoup dans les 

débuts entre le dessin (d'après nature ou d'après 

photographie) et la photographie. .  

 

Parallèlement, un objectif prioritaire du Club fut de 

constituer une collection de clichés à projections 

permettant d'appuyer des conférences de propagande 

touristique en faveur des Causses et des Cévennes. Cela 

est attractif mais coûteux et l'on compte sur les pouvoirs 

publics pour fournir une lanterne. A ce sujet, l'allusion 

dans cette lettre à la "collection Chabanon" est 

particulièrement intéressante. Chabanon, notaire à 

Ganges, a été un remarquable photographe des paysages 

des Causses et ses clichés servirent à illustrer les 

premières publications de Martel. On retrouve par 

exemple des clichés de Chabanon dans le grand livre de 

Martel "Les Cévennes”. Chabanon fut un auxiliaire 

précieux de Martel et un des meilleurs photographes 

locaux des années 1880 (lire la question le concernant à la 

page 29).  

O. Poujol  

  

 

LCC N° 98 – avril-juin 1994 – 19  



A propos... 
 

.. des "Maisons Neuves"... 
(L.C.C. n° 97, p. 4) 

Lors de randonnées effectuées dans les environs de 

Florac, j'ai eu l'occasion de constater la restauration 

d'une belle et vieille maison au lieu dit : "La Maison 

neuve”, situé sur l'ancien chemin de grande 

communication de St-Julien-du-Gourg à Mende 

(entre Issenges et les Combettes), actuellement 

chemin de grande randonnée (GR 43).  

Il ne fait aucun doute, compte tenu de la taille de la 

bâtisse et de ses dépendances immobilières 

environnantes qu'il ne pouvait s'agir que d'une 

auberge et de ses écuries.  

De même pour le “Logis-neuf" situé à la sortie N.E. 

de Marseille ; il s'agit là d'un quartier périphérique, 

origine d'une longue montée en lacets de 10 km, qui 

se termine sur la cime de la chaîne de l'Etoile par un 

important carrefour au lieu dit “les Termes de 

Peypin”, juste avant la descente sur “Auberge-

Neuve”.  

Les étoiles de l'époque semblent bien indiquer la 

hiérarchie indiquée par le commissaire enquêteur 

Louis de Froidour.  

André Folcher  

 

Dans la série, on peut en mentionner une à St 

Hyppolite-du-Fort sur la route de Lasalle (sous le col 

du Rédarès), et une autre à Bréau, sur le vieux 

chemin de Serres, mais je ne vois pas ce qu'elle ferait 

là !  

Maison se trouve assez souvent au sens non 

seulement d'auberge, mais de commerce en général 

(nombreux actes juridiques avec des formules 

comme “X. tenant une maison où il vend des 

grains..."). J'ai d'autre part rencontré le terme 

“maisonnage” au sens de logement pour des 

ouvrières de filature vers 1870 (Générargues). 

Curieusement, les “Maison” semblent être toujours 

“neuve”, “rouge” ou “blanche”, les “Oustal naut" 

(haut), les “Case vieille” ou “neuve”. Au fait, je n'ai 

pas retrouvé l'Oustau-nau donné par Germer-Durand 

à Chambon. Ne serait-il pas devenu le “Maison-

Neuve” de Génolhac ? En conclusion, je crois bien 

qu'il y a des cas où “Maison" est une auberge ou 

quelque chose d'approchant, mais qu'il faut vérifier 

au cas par cas.  

Pour Nouveau/ Novals de Génolhac, les 

dictionnaires étymologiques, par exemple Dauzat A. 

et Rostaing Ch. (1963), “Dictionnaire étymologique 

des noms de lieux en France", Larousse, p. 491, 

article Neaux, Loire (Novals, 1020), Noval (Corse), 

Noaille (Corrèze), Novailles..., du latin novales, 

terres nouvellement défrichées ; du pluriel neutre 

novalia. Solution très probable car l'ancien occitan 

Noval, signifie également neuvième mais on connaît 

peu d'ordinaux en toponymie (hors voies romaines).  

Quant à "Maison Neuve” où je vois mal une auberge 

que le trafic du sentier de Génolhac à Nojaret aurait 

du mal à rentabiliser. Son nom ne signifie-t-il pas 

tout simplement qu'elle est plus neuve que 

Nouveau ?   Michel Wienin  

 

 

... de Bourdic 
(L.C.C. n° 97, pp. 12-14) 

Deux petites filatures de soie ont existé dans le 

village.  

Elles possédaient des chaudières en cuivre 

fabriquées par Ringarde d'Uzès et chauffées à la 

houille d'Alès : - celle de François Larnac (parcelle 

D10 du cadastre  

ancien, D92 ou 161 de l'actuel), équipée en 1824 

avec 18 bassines de filage, puis 10 seulement vers  

1837. Elle cesse de fonctionner avant 1850 ; - celle 

de Jean Baptiste Soulas (D9, actuellement D89 ou 91 

ou 160), construite en 1838 avec 12 bassines. 

Egalement arrêtée avant 1850.  

Michel Wienin  

 

.. des Nadal d'Aulas 
Dans l'article sur les Nadal d'Aulas rapporté dans 

LCC n° 97, p. 6, il est question de Pierre Valescure 

et de son fils Ezéchiel.  

Voici quelques détails sur l'origine de ces 

personnages. La famille Valescure était originaire de 

Saint-Roman de Codières, mas de la Fabrie. D'autres 

Valescure habitaient les mas de la Bastide et de la 

Fabrègue, dans la même paroisse. Ceux qui nous 

intéressent s'établirent fin du 16° siècle au faubourg 

de Villeneuve dans la paroisse de Sumène. Puis vers 

1633, parmi 6 frères, deux d'entre eux vinrent à 

Nîmes et s'y marièrent. L'un d'eux, Durand 

Valescure, teinturier en drap, épousa en 1633 Marie 

Molière de Nîmes, et eut au moins 4 enfants : Pierre, 

Jean, Durand et Françoise. Cette dernière épousa à 

Sumène, en 1651, Pierre Ollivier, marchand boucher 

de Sumène. Son frère Durand, tailleur d'habits à 

Nîmes, épousa en 1673 à Nîmes Marguerite Fabre, 

dont postérité. Enfin, son frère Pierre Valescure. 

passementier, natif de Sumène, habitant Nîmes, 

épousa :  

1) le 28.5.1676 à Nîmes (contrat du 10.2, notaire de 

Nîmes - mariage protestant au Temple), Susanne 

Martin, fille de Jacob et de Jeanne Guirarde, dont il 

eut Ezéchiel baptisé à Nîmes le 30.8.1683 ;  

2) le 21.2.1684 à Caveirac, mariage confirmé le 

1.9.1684 à Nîmes (protestant), Marie Pigrète (ou 

Pigrette), native et habitant Nîmes.  

Jeanne Ollivier était donc sûrement la fille de Pierre 

Ollivier et de Françoise Valescure, et ainsi cousine 

germaine d'Ezéchiel Valescure.  

Nous trouverons également un autre membre de 

cette famille, émigré : Durand Valescure, qui vivait 

hors du Royaume en 1710 lors du mariage de sa 

soeur Marie avec Michel Fraissinet. Durand et Marie 

étaient les enfants de Pierre Valescure, teinturier 

d'Alès, et d'Anne Pépine. D'après les témoins et 

parrains cités dans différents actes, Pierre Valescure, 

époux d'Anne Pépine, devait être le fils de Durand 

Valescure et de Marguerite Fabre cités plus haut.  

Gérald Pellet  
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Adrienne Durand-Tullou 

Le loup du Causse : la légende d'un compagnon de Rohan (1594-1638) 
(Paris 1994. Editions Payot. 288 p. plus un cahier photo. Prix : 125 F.) 

 

Recension 
 

Pour ceux qui n'arrivent pas à s'expliquer les 

massacres de Bosnie, la lecture du dernier ouvrage 

d'Adrienne Durand-Tullou leur confirmera que les 

Cévennes ont été, elles aussi, une véritable poudrière 

au long des derniers siècles.  

Nous savions que l'on s'y était consciencieusement 

étripé et entretué pendant la guerre des Camisards, 

pendant les années révolutionnaires puis pendant la 

Terreur  

Blanche, pendant l'Occupation allemande de 1942 à 

1944, mais nous y étions loin de soupçonner que le 

pays viganais avait été le théâtre d'événements aussi 

sanglants à l'arrivée de la Religion Réformée.  

C'est fort justement que les Editions Payot publient 

Le loup du Causse dans leur collection 

“Documents”, car il s'agit bien d'authentiques 

annales d'une période historique particulièrement 

mouvementée. Une fois encore A.D.T. a été mise sur 

une piste riche en enseignements grâce à des 

archives familiales exhumées par Yannick Chassin 

du Guerny.  

Comme elle l'avait fait pour Alzon et le XVIII siècle 

en étudiant la lignée des notaires Arnal dans Les 

Seigneurs de la Terre, Adrienne nous dresse un 

panorama complet du Causse de Blandas et des 

vallées cévenoles adjacentes pour un espace de 

temps compris entre 1560 et 1638, en se centrant sur 

la famille noble des Fulcrand d'Assas.  

Elle s'est attachée principalement au personnage 

fascinant de Fulcrand II, surnommé le “loup du 

Causse”, un des lieutenants les plus prisés du duc de 

Rohan lors de la lutte armée des Réformés 

d'Occitanie contre les armées royales conduites par 

Condé et Montmorency.  

Au travers des récits, Fulcrand II et Rohan nous 

apparaissent comme de purs condottieri aux moeurs 

moyenâgeuses, loin de l'image de chefs religieux 

ayant pour mission de défendre des idées nouvelles.  

La vie de Fulcrand II, à l'image de celle de Rohan, 

ressemble à un roman de cape et d'épée, mais avec 

des scènes de violence, des pratiques de pillage et 

des épisodes de reniement qui nous éloignent du 

portrait stéréotypé des héros habituels de la 

littérature.  

Le loup du Causse fait une entrée remarquée en 1601 

dans les dossiers judiciaires en trucidant en duel son 

cousin et coreligionnaire Jacques de Ginestous, frère 

du seigneur de Montdardier. Après avoir été 

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Henri 

IV, il se range sous la bannière de Rohan qui lui 

confie la viguerie du Vigan. Il se distingue en 

s'emparant du château de Sobeyras dans la vallée de 

la Vis (1627) et du château de Vissec (1628) 

appartenant à son ennemi héréditaire le papiste 

Pierre de Montfaucon, alors baron d'Hierle. Les 

assaillants se livrent à une mise à sac en règle de ces  

 

demeures seigneuriales et se partagent un butin 

considérable, avec l'assentiment écrit de Rohan.  

Après la paix d'Alès (1629), Rohan passe au service 

de Richelieu et reçoit le commandement des troupes 

royales en Valteline. En 1636, il appelle Fulcrand II 

auprès de lui. Après un retrait peu reluisant, Rohan 

et Fulcrand II tournent encore casaque et se placent 

au service de Bernard de Saxe Weimar. Ils seront 

blessés à mort, tous les deux, lors du siège de la ville 

suisse de Rheinfelden (1638).  

L'ouvrage d'A.D.T., aussi documenté soit-il, ne 

répond pas à la question que l'on se pose sur 

l'introduction du protestantisme en Cévennes. 

Pourquoi tel village du Causse est resté catholique, 

alors que tel autre s'est converti en totalité à la 

Réforme ? Pourquoi y a-t-il eu un clivage religieux 

au sein d'une même famille ? L'énigme reste entière 

et ce n'est pas demain qu'elle sera résolue.  

A cette réserve près, le Loup du Causse constitue un 

ouvrage de référence qui restera une précieuse 

source d'informations pour les chercheurs qui nous 

succéderont.  

Pierre A. Clément

 

Rencontre d'historiens 1994 
 
Comme chaque année, les Archives départementales organisent 

une Rencontre d'historiens à la fin de l'été prochain.  

Cette année le thème retenu est celui du patrimoine industriel.  

Le point crucial de la problématique est la question suivante : le 

Gévaudan, puis la Lozère, ont-ils connu, comme les autres 

régions françaises, une révolution industrielle ? Si oui, quelle 

forme a-t-elle prise, où s'est-elle développée ? Pourquoi la 

Lozère n'est-elle pas devenue une grande région industrielle ? 

L'enclavement (et le désenclavement) ont-ils une responsabilité 

dans la situation actuelle ?  

Toutes ces questions (et d'autres encore, comme les vestiges 

industriels qui subsistent encore dans le département) seront 

évoquées les ler et 2 septembre prochain. Le 3, aura sans doute 

lieu une visite d'un ou deux sites.  

Les personnes intéressées pouvant présenter une communication 

lors des Rencontres peuvent se faire connaître auprès de Mme 

DUTHU, aux Archives départementales, avenue du Père 

Coudrin à Mende (tél. 66 65 22 88).  

 

 

 

 

Généalogie en Cévennes 
 

La prochaine réunion trimestrielle de nos  

amis les “Généalogistes Cévenols" aura lieu 

Samedi 7 mai 1994, de 9 h 30 à midi,  

“Maison du Protestantisme”, 

5 rue Mistral à Alès. 

 

La 7ème journée des "Généalogistes 

Amateurs Cévenols est prévue le 20 août 
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Le journal de raison 
de Joseph Espagnac de l'Elzière 

 

En publiant le "journal de raison" tenu entre 1743 et 

1775 par Joseph Espanhac, la Société des Lettres, 

Sciences et Arts de la Lozère, vient de mettre une 

mine considérable d'informations à la disposition de 

tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Vallée 

Longue, et plus généralement de tous ceux qui 

s'intéressent à la vie économique en Languedoc au 

milieu du XVIIIe siècle. 

Ces documents très précieux bousculent beaucoup 

d'idées reçues, ct ils éclairent d'un jour nouveau le 

comportement et les moeurs des Cévenols à la fin du 

règne de Louis XV. 

L'intérêt de ces carnets réside aussi bien dans le 

détail minutieux de toutes les écritures comptables 

du personnage que dans la liste exhaustive de tous 

ses voyages et déplacements. 

Joseph Espanhac résidait au mas de l'Elzière, situé 

au coeur de la paroisse de Saint-Hilaire-de-Lavit 

(48). Les fascicules qu'il nous a laissés témoignent 

de la complexité de ses multiples activités. 

N'intervient-t-il pas à la fois comme éleveur, comme 

agriculteur, comme banquier, comme un acquéreur 

boulimique de droits seigneuriaux... 

En fait il apparait être avant tout un spéculateur 

avisé, préoccupé d'investir avec profit ses capitaux 

dans des opérations rentables. 

Afin de mieux relativiser le processus des 

interventions de Joseph Espanhac et pour mieux 

comparer la valeur des produits et des services, j'ai 

pris le parti de convertir la livre de l'époque en francs 

actuels, en fixant approximativement son taux de 

change à 1 livre = 60 francs, ce qui nous donne 1 sou 

= 3 francs et 1 denier = 25 centimes.  

L'élevage 

Sauf en ce qui concerne le troupeau de bétail à laine, 

Espanhac agit plus en maquignon qu'en véritable 

éleveur. Ainsi chaque année nous le voyons acheter 

aux foires d'automne, des cochons dits "hyvernaires" 

à un prix moyen de 20 livres pièce (1.200 francs). 

Après les avoirs fait engraisser par ses servantes, il 

les revend à la foire aux "cochons gras" du 10 janvier 

au Collet-de-Dèze aux environs de 50 livres (3.000 

francs). 

Pareillement, il se rend tous les ans à Marvejols à la 

foire de la St-Martin (11 décembre) ou à la foire de 

la St-André (30 novembre), pour y faire l'acquisition 

d'un ou deux couples de boeufs. Payés alentour de 

120 livres la paire (7.200 francs), ils sont rétrocédés 

en mai à des agriculteurs du Mont-Lozère avec une 

plus-value de 50 à 60%.  

Du mouton au cadis 

Espanhac conservait la maîtrise de la filière laine, 

depuis la bergerie jusqu'aux pièces de drap qu'il 

vendait lui-même sur les foires de Barre. 

Dans son troupeau qui compte en moyenne 80 têtes, 

il garde bien plus de moutons valant 7 livres pièce 

(420 francs) que de brebis valant seulement 4 livres 

pièce (240 francs), ce qui confirme que les ovins 

étaient alors essentiellement élevés pour la laine. 

Après la tonte, effectuée forfaitairement au prix de 3 

deniers la toison (0,75 franc), la laine lavée est 

confiée à des paysannes du voisinage qui la filent 

soit au fuseau, soit au tour (rouet) et la restituent en 

écheveaux de chaînes ou de trames. Après 

ourdissage, elle est remise à des tisserands de cadis 

qu'Espanhac fait travailler à façon.  

La sériciculture 

Nous sommes dans une période charnière pour 

l'essor du ver à soie en Cévennes. 

De 1745 à 1747, Espanhac ajoute à son éventail 

d'activités celle de filateur. En plus de sa propre 

production de cocons, il fait dévider la production 

des néo-sériciculteurs de la contrée. En 1745, il fait 

appel à Louis Arbousset, maréchal à forger du 

Collet, qui a fabriqué un "bassin". Celui-ci arrive à 

Elzière, avec son matériel, le 7 juillet, pour faire son 

four. Il va filer 881 livres de cocons achetés à 11 

propriétaires différents. Pour ce travail, qui dure 35 

jours, Arbousset encaisse 29 livres (1.740 francs, 

soit 50 francs par jour). 

En 1746, l'opération est confiée à Gleize d'Ombras 

(St-Michel-de-Dèze). Il passe 56 jours à l'Elzière, à 

12 sols par jour (36 francs) pour ouvrer 1.059 livres 

de cocon qui donnent 111 livres de soie fine et 11 

livres de soie double. La production est négociée à 

Alais pour un montant total de 1.691 livres (101.460 

francs). Sachant qu'Espanhac a payé les cocons 

1.300 livres et qu'il a donné 32 livres à Gleize, il 

enregistre sur cette opération un bénéfice brut de 359 

livres (21.540 francs). 

Notre homme d'affaires dût estimer que cette 

pratique n'était pas suffisamment rentable, car il 

abandonne l'expérience à partir de 1748. De 1748 à 

1750, il vend sa feuille de mûrier à d'autres 

agriculteurs, puis, ensuite, il met en place à l'Elzière 

sa propre chambrée de vers et négocie sa récolte soit 

directement en cocons soit après l'avoir fait filer.  

Les transports 

Une des réflexions les plus frappantes, inspirées par 

ce livre de raison, est de constater que les transports, 

à cette époque-là, sont effectués à dos de mulets. 

L'équipement des bêtes de somme fait l'objet de 

soins attentifs, et il suffit de relever les dépenses 

fréquentes affectées à l'entretien du bât et en 

particulier à son rembourrage, afin qu'il ne blesse pas 

l'échine de l'animal. 

Espanhac est d'ailleurs l'un des rares paroissiens de 

Saint-Hilaire-de-Lavit à posséder une mule. Nous le 

voyons la prêter très souvent à des voisins moins 

fortunés désireux d'aller vendre leurs denrées sur les 

marchés d'Alais ou du Pont-de-Montvert. Parfois il 

la confie à l'une de ses servantes qu'il envoie faire 

des emplettes au Collet ou chercher du sel au grenier 

de St-Germain-de-Calberte. 

Bien entendu, il utilise cette mule, achetée à Barre en 

1745 au prix de 162 livres (9.720 francs) comme 
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animal de selle. C'est elle qui le porte à Marvejols, à 

Nîmes et même à la foire de Mailhargues dans le 

Cantal.  

Les salaires  

Une autre évidence, qui ressort du dépouillement des 

carnets, se situe au niveau dérisoire du coût de la 

main d'oeuvre.  

Un journalier est payé : 12 sols par jour pour faucher 

(36 francs) 10 sols par jour pour des travaux de 

menuiserie (30 francs) 6 sols par jour pour peigner 

la laine (18 francs) 4 sols par jour pour ramasser les 

châtaignes (12 francs)  

Un ou une domestique placé à l'année perçoit des 

gages de : 42 livres par an quand il est valet (2.520 

francs) 40 livres par an quand il est berger (2.400 

francs) 27 livres par an quand elle est servante (1.620 

francs)  

Certes ces prix s'entendent nourri et logé, mais il faut 

rappeler que l'on travaille du lever au coucher du 

soleil, qu'il n'y a aucune couverture sociale et que 

l'on ne se repose que le dimanche et les jours de 

foire.  

Le crédit  

Il n'y a à l'époque en Vallée Longue, ni banque, ni 

Crédit Agricole. Espanhac, détenteur de capitaux, est 

sollicité en permanence pour des avances de 

numéraires. Les prêts qu'il consent, généralement de 

6 à 12 mois, sont assortis d'un intérêt très raisonnable 

de variant de 3 à 5%.  

Pour les sommes importantes, le débiteur signe un 

billet (à ordre) payable à telle date ou à telle foire. 

Souvent aussi l'accord se fait simplement sur parole. 

Il arrive que l'échéance ne soit pas respectée, mais, 

même les plus démunis, se font un devoir d'acquitter 

leurs dettes, parfois avec un certain nombre d'années 

de retard.  

Une autre forme de crédit était représentée par une 

avance alimentaire sur récolte assez originale. En 

Avril et en Mai, arrivent à l'Elzière de nombreux 

agriculteurs du Mont-Lozère qui viennent chercher 

une charge ou plusieurs cartes de châtaignes 

blanches qu'il s'engagent à rembourser en 

fournissant une quantité équivalente de céréales 

après leur moisson.  

Pour les emprunteurs, venant souvent de loin, qu'il 

ne connaît pas suffisamment, Espanhac joue le rôle 

de Mont de Piété. Tel lui laissera un chaudron, tel 

autre un diamant en garantie d'un dépannage en 

numéraire.  

On ne peut pas parler d'usure, mais plutôt d'une 

mission sociale inspirée par les enseignements de la 

Bible in tribulatione subvenire, aider ceux qui sont 

dans la gêne.  

Il est souvent à noter que ces opérations de crédit 

permettent à Espanhac de se constituer un véritable 

réseau d'obligés qui dépendent de lui, non seulement 

sur le plan financier, mais également sur le plan de 

l'emploi. Il est devenu le dispensateur privilégié de 

journées de travail dans les différents secteurs où il 

intervient : entretien de ses propriétés, préparation de 

la laine, rentrée des récoltes... Souvent les débiteurs 

remboursent à l'aide de ces prestations en nature.  

A 1500 ans d'intervalle on redécouvre une clientèle 

à la romaine, que l'on est en droit d'appeler la gens 

Ispagnaci.  

L'acquisition de droits seigneuriaux  

Dans cette partie des Cévennes, la bourgeoisie 

traditionnelle est en crise. Son manque de trésorerie 

est mise en évidence par les multiples procès 

qu'Espanhac doit engager pour récupérer les avances 

qu'il a consenties à son cousin germain de Saillan, 

sieur de Polastron (Saint-Germain-de-Calberte).  

Espanhac profite des problèmes financiers des 

détenteurs de droits seigneuriaux pour réaliser des 

investissements d'un rapport rémunérateur. Ainsi en 

Mai 1753, lorsqu'il acquiert de Félix de Malbosc de 

Miral, colonel général de cavalerie demeurant à 

Quézac, les droits sur le mandement de Richard 

(justice, censives, eau, prélation...).pour la somme de 

3.674 livres (200.000 francs), les trois-quarts du 

paiement seront versés à un créancier du vendeur, 

l'Hôpital de Mende.  

En plus d'un placement judicieux, cette opération 

permet à Espanhac de resserrer les mailles du filet 

qu'il a jeté par dessus le territoire de Saint-Hilaire de-

Lavit dont fait partie le château de Richard.  

 

En résumé ce journal de raison nous dévoile un 

personnage très entreprenant, doté d'une grande 

puissance de travail qui lui permet de mener de front 

des activités parallèles. Ayant choisi la carrière des 

affaires, Joseph Espanhac va consolider 

spectaculairement la fortune familiale et devenir le 

véritable “parrain” de la paroisse de Saint-Hilaire de-

Lavit.  

 Des regrets !  

Il est dommage, une fois encore, que la publication 

d'un texte aussi rarissime, n'ait pas respecté les 

canons de l'éthique scientifique : pas la moindre 

carte ; pas de tableau des poids et mesures ; pas de 

notes en marge ; pas de traduction des occitanismes 

; pas de références au compoix de Saint-Hilaire de-

Lavit ; pas de biographie de Joseph Espanhac ; pas 

de reprise des erreurs de saisie ; pas de correction des 

fautes de frappe, etc, etc... On peut rêver du plus 

qu'aurait apporté l'exégèse d'un Jean Pellet ou d'une 

Adrienne Durand-Tullou.  

Pourtant rien n'est perdu, car dans un temps plus ou 

moins rapproché, un chercheur utilisera, sans doute, 

ce “Journal de Raison" pour en tirer une thèse d'Etat 

sur l'activité économique ou encore sur 

l'appropriation du foncier dans les Cévennes au 

siècle des Lumières.  

Malgré ses imperfections et son prix élevé, cette 

publication a, bien entendu, sa place dans toutes les 

bibliothèques publiques d'Occitanie.  

“Le Journal de Raison de Joseph Espanhac de 

l'Elzière", reprographié par la Société des Lettres, 

Sciences et Arts de la Lozère, 3 rue de l'Epine, 48000 

MENDE, est vendu au prix de 140 francs le volume 

de 180 pages, et au prix spécial de 700 francs pour 

les 7 volumes.  

Pierre A. Clément  
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Edouard Dumas 

Emilien Dumas 
et l'Empreinte de Sommières 

sur les familles Dumas, Lombard, Laporte, Conard... 

(Editions Lacour, Nîmes - 263 pages) 

 

Emilien Dumas avait dressé son arbre généalogique, et 

était remonté à Antoine Dumas, né en 1664, greffier 

consulaire à Cannes (Cannes-et-Clairac, Gard), qui avait 

épousé une Guizot, Margueritte, et qui vint s'installer à 

Sommières (Gard), vers 1704.  

Des enfants du mariage Dumas-Guizot : - Antoine Dumas 

est à l'origine de la branche Dumas du  

16 Grand Rue à Sommières ; - Jean Dumas émigre à 

Genève où il fait souche ; - Jean Louis Dumas sera à 

l'origine des Dumas de Nîmes par son fils Louis, et de la 

branche Dumas du faubourg du Bourguet à Sommières 

par son fils autre Jean Louis.  

Emilien Dumas, fils de Jean Louis III et d'Anne Seillas, 

est issu de cette dernière branche.  

L'auteur après nous avoir conduit, à l'aide de tableaux 

généalogiques et de brèves notices biographiques, à 

travers le dédale de la descendance d'Antoine Dumas et 

de Marguerite Guizot, consacre une abondante notice 

biographique à Emilien Dumas qui sera membre de la 

Société Géologique de France et dressera en 1840 la 

“Carte Géologique du Gard”.  

Mais son activité ne se bornera pas à cela. En 1828, il 

découvre dans la grotte de Pondres, un gisement 

d'ossements fossiles d'animaux éteints : lion, ours, 

aurochs..., mêlés à ceux de l'homme et à ses outils en silex. 

Dès 1863, il se consacre aux recherches minières. Le 10 

mai 1863, il crée la Sté de Recherches de Saint-Germain-

Alais, pour pratiquer un sondage au pied de la montagne 

Saint-Germain. Cette société se transforme, le 20 février 

1870, en Cie Houillère de St Germain-Alais, société 

d'exploitation d'une mine de houille, avec comme 

principaux associés : 3 membres de la famille de 

Clausonne de Nîmes, Escalier de la Devèze, Mazars de 

Mazarin... Cette dernière société sera absorbée le 13 août  

1941 par la S. A. des Houillères de Rochebelle.  

La fille d'Emilien Dumas, Amélie, épousera Armand 

Lombard, archéologue et botaniste, à qui Edouard Dumas 

consacre aussi une longue biographie. C'est lui qui 

termine les travaux de son beau-père sur la géologie. Veuf 

en premières noces d'Augustine Laporte, il sera amené à 

s'occuper de l'exploitation de canne à sucre que la famille 

Laporte avait créé à Porto Rico. L'auteur donne de larges 

extraits d'un mémoire où Armand Lombard décrit en 

particulier l'histoire de cette propriété portoricaine.  

Histoire d'une famille, biographies de personnalités, et en 

tout premier lieu Emilien Dumas et son gendre Armand 

Lombard, cet ouvrage présente un intérêt certain, car les 

documents explorés permettent de se faire une idée de ce 

que pensaient ces bourgeois protestants, qui ont vécu leur 

âge d'or, à la fin de la première moitié du XIX° siècle, lors 

de la Monarchie de Juillet (1830-1848).  

Les adhérents et lecteurs de L.C.C. peuvent se procurer 

cet ouvrage auprès de l'auteur :  

Edouard Dumas  

Les Combettes  

30460 LASALLE, au prix de 130 francs (frais d'envoi 

compris)  

M. Daudet 

 

Der Deustche Hugenott 
(Résumés d'articles parus) 

 

Nécessité d'un lexique huguenot 
 
Un article de Eberhard GRESCH nous fait part de son sentiment 

de la nécessité d'un lexique huguenot qui serait un résumé de 

tout ce qui concerne les Huguenots et serait tres utile aux 

communautés allemandes et surtout aux jeunes. 

Il comprendrait : 

1° une partie historique : origines, persécutions, fuite, pays 

d'accueil. privilèges, résultats, intégration 

2° une partie exposerait les doctrines, les particularismes, les 

traditions, les lignes générales d'évolution. 

3° une partie purement lexique. 4o un tableau chronologique 

5° une partie donnant des indications sur les musées huguenots 

en Allemagne et à l'étranger, les associations de Huguenots, la 

littérature spécialisée. 

6° des extraits caractéristiques de poésies, nouvelles, exposés, 

romans, opéras. 

7° quelques reproductions en couleur. 

Pour beaucoup de ces parties le travail est déjà fait, mais c'est 

une oeuvre collective à laquelle il vaudrait la peine de s'atteler. 

Mme Maurin 

 

L'église huguenote de Usingen 
de B. Dölemeyer 

 

A l'occasion de la rénovation de l'Eglise Huguenote de Usingen, 

Barbara Dölemeyer nous raconte les débuts de la communauté 

huguenote de cette ville. 

Le Prince Walrad von Nassau-Saarbrücken fit construire son 

château à Usingen en 1662. Il facilitera l'implantation dans cette 

ville de réfugiés venus de France, du Piémont et du Palatinat. 

Il accueillit notamment en 1699 une trentaine de familles et  
 

 

 

 

leur Pasteur Jean Romieu. Pour ceux d'entre eux qui étaient 

artisans ou commerçants il fit construire de nouveaux quartiers. 

Quant aux agriculteurs il leur construisit un village d'environ 16 

familles : Hasselborn. 

Aux deux communautés il accorda des privilèges. 

Pour obtenir des fonds destinés notamment à la construction 

d'une église, il s'adressa à la Suisse. En février 1700 un réfugié 

du nom de St-Andrée fut envoyé en Suisse avec une lettre de 

recommandation pour le maire de Zurich, demandant une 

participation pour créer une église et un poste pastoral afin que 

la religion réformée soit maintenue et qu'on prêche en Haut 

Allemand et en Français. 

La première pierre du temple fut posée en août 1700. Les 

travaux, dirigés par un architecte tyrolien, durèrent 2 ou 3 ans. 

Le premier pasteur fut Jean Romieu, puis Peter Binz de Zurich 

exerça un long ministère de 1705 à 1764*, mais des ce moment 

les services furent célébrés en langue allemande. 

Comme tous les nouveaux habitants de Usingen n'étaient pas des 

réfugiés huguenots, il n'y eut pas une communauté 

exclusivement française et huguenote, et l'assimilation se fit 

assez vite. 

Le fils et successeur du Prince Walrad continua la politique de 

son père et encouragea les artisans à former leurs fils dans leur 

profession. 

A l'heure actuelle à Usingen, seule l'église rénovée et quelques 

noms français témoignent de cette implantation des réfugiés. 

A Hasselbom la colonie agricole connut moins de succès. Les 

nouveaux arrivés rencontrèrent beaucoup de difficultés. La 

plupart se détournèrent de la vie rurale et affermèrent les terres 

qu’on leur avait confiées à des paysans de la région. Les traces 

de l’origine huguenote se perdirent très vite. 

Mme Maurin 

 
*. Cela parait un bien long ministère, mais ce sont pourtant les dates que 
porte le texte 
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Centre de Documentation 

et d'Archives de Génolhac 
 

Le centre est désormais ouvert à nos amis chercheurs  

les :  

 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

de 9 h 30 à midi, et de 13 h 30 à 18 h. 

 

On peut être également reçu les Mardi et Jeudi, sur 

rendez-vous pris préalablement, en téléphonant au :  

66 61 19 97.  

 

 

RAPPEL 
 Ce ler mars 1994, le bilan des payements de 

cotisation révèle que sur 267 adhérents qui nous 

soutenaient jusqu'à ce jour, 64 n'ont pas encore acquitté 

leur cotisation pour 1994. Cela représente la valeur de 

l'impression d'un numéro de notre bulletin.  

 Nous avons besoin de votre aide.  

 Mais il est évident, que si vous ne voulez plus 

faire partie de notre association, pour des raisons 

personnelles, vous avez tout le loisir de nous en 

informer, afin d'éviter que nous vous adressions une 

correspondance pour connaître vos intentions ; car cela 

coûte au secrétaire du temps, et à notre association des 

frais d'envoi.  
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Moulins à tourille, arquier (727 - Mme Rousée) 

a) Moulin à tourille : le dictionnaire de Boissier de Sauvages 

nous en donne la définition : Petit moulin à farine que l'eau 

d'un ruisseau fait touner et dont la roue horizontale qui porte 

les alluchons n'est point enfermée dans une tonnelle comme 

celle des moulins à tonnelles des rivières.  

C'est le moulin le plus simple composé d'une roue horizontale 

qui porte les aubes (alluchons) sur lesquelles l'eau agit. L'axe 

vertical de la roue actionne la meule.  

b) Moulin arquier: un arquier en Languedoc signifie “archer". 

Une arquière est une meurtrière, une lucarne. A défaut de 

définition précise on peut supposer que l'appellation de ce 

moulin à blé est due à certains éléments de sa construction.  

Le passage de l'article de Mme Rousée donne quelques 

indications sur le moulin d'Astruc : moulin à trois coups (c'est 

à-dire trois vannes) dont une pour le moulin arquier entire de 

roudet tournant horizontalement..., c'est-à-dire qu'une fois la 

vanne ouverte l'eau entraîne une roue (roudet) horizontale, qui 

engrène sans doute sur les fuseaux de la lanterne. Il s'agit là 

d'un pignon d'engrenage en bois formé de deux plateaux 

circulaires parallèles réunis par une couronne de tiges rondes, 

les fuseaux. L'aspect de cet engrenage tournant, fréquent sur les 

moulins plus élaborés, peut faire penser à une arquière. Mais 

ceci n'est qu'une hypothèse.  

Jean Dautun  

 

Un moulin à tourille est un moulin à roue horizontale 

découverte, la tourille (occitan : torilha), la meule étant située  

 

au-dessus de la roue et directement entraînée par son axe, sans 

renvoi. L'eau frappant obliquement les pales ou cuillers 

(occitan : esclops) en sortant sous pression d'un tuyau ou 

bournel (occitan : bornel). Ce type de moulin est très fréquent 

dans notre région, surtout sur des cours d'eaux à débit limité car 

son rendement est excellent. Il a laissé d'ailleurs un toponyme 1 

km en amont de Quissac.  

Je suis moins sûr pour le terme moulin arquier, mais je pense 

qu'il dérive de "arc” au sens de pont et désigne un moulin à 

roue à aubes verticale, par en dessous, formant pont au dessus 

du canal d'alimentation (une roue latérale en porte à faux étant 

dite pendante). Le mouvement est alors transmis aux meules au 

moyen d'un renvoi en angle droit par hérisson et lanterne. 

Hérisson : roue hérissée de dents, dite ici roudet (occitan : 

rodet), diminutif de rode (occitan : röda) = roue, désignant la 

roue à aubes. En français l'expression “rouet d'un moulin” 

existait également dans ce sens. Lanterne : sorte de petite cage 

en bois entre les barreaux de laquelle s'engagent les dents du 

hérisson, ce qui assure la transmission mécanique. Cette 

interprétation correspond bien à la description du ler 

paragraphe de la page 3 qui peut se comprendre “...savoir un 

pour un moulin à roue verticale en pont entraîné par un 

hérisson tournant horizontalement en état, un pour un moulin à 

roue horizontale...” Comme les moulins à pilons (foulon, 

papeterie...) sont toujours à roue verticale, sinon il faudrait un 

renvoi cause d'une importante perte d'énergie, la disposition est 

logique : bâtiment de moulin encadré de 2 roues verticales 

complétées d'une roue horizontale dans la partie centrale. 

A vérifier sur place.  

Michel Wienin  

 

 
Mais M. Marc Monod, Nîmes propose, pour “Moulin à 

Tourille”, les définitions suivantes, en éliminant la première :  

Tourilho = petit moulin à farine (Pichot Trésor Xavier de 

Fourvières)  

Mais, d'après Jean CABOT, “Anciens ports et moulins de petite 

Camargue" (Presses du Languedoc): La Tourille est le 

mécanisme qui permettait de transformer le mouvement vertical 

de la roue à aube en mouvement horizontal animant la meule 

mobile ou courant. Ci-contre, avec son autorisation, le croquis 

que l'auteur donne dans son ouvrage page 86...  

 

 

 

Toponymes (728 - M. Daudet) 

Philippe Casse signale le livre de Paul FABRE : "L'affluence 

hydronymique de la rive droite du Rhône”, essai de micro 

hydronymie. Tous les ruisseaux, valats, rivières, etc., entre 

l'Escoutay (près de Viviers) et le Gardon, y passent.  

Ce livre peut être commandé au :  

Centre d'Etudes occitanes Université Paul Valéry Route de 

Mende 

B.P. 5043 34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

Téléphone : 67 14 21 54  

Toutefois, les hydronymes tels que Luech, Cèze et Homol 

restent des mystères. 

 

Michel Wienin donne les précisions suivantes : La Garnarié 

appartient au groupe caractérisé par la finale occitane"-ariá”, 

généralement transcrite“-arié" (ou "-ario” en Lozère) ou 

francisée en "-erie". Selon L. Alibert (dictionnaire occitan-

français) : Ce suffixe donne des substantifs désignant des 

établissements, des métiers, des fonctions, des collectifs 

concrets ou abstraits : bladariá (terrain semé en blé, dépôt de blé, 

marché au blés), cavalaria (cavalerie, grande écurie), flataria 

(flatterie), ostalaria (hôtellerie), pastissariá (pâtisserie),  
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pradariá (prairie), teularia (tuilerie), vacariá (cheptel bovin). Ce 

même suffixe peut désigner des domaines agricoles à partir du 

nom de leur propriétaire : Massaria (Mas), Granariá (Granier), 

Ricardariá (Ricard)...  

Nous nous trouvons dans ce dernier cas représenté par de 

multiples exemples dans la région. Il s'agit d'un (ancien) 

domaine d'une famille "Garnier", nom (d'origine germanique) 

bien connu en Cévennes. Je ne connais pas le site précis, mais 

un Garnavel qui pourrait en avoir été un diminutif. Le passage à 

Granouillère est bien sûr irrégulier, et je ne vois pas la possibilité 

de trancher entre 3 hypothèses : 1) simple remplacement après 

perte du sens originel, la ressemblance phonétique étant 

purement fortuite ; 2) métathèse Gar/Gra assez fréquente et 

phénomène d'attraction (jeu de mot involontaire) ; 3) jeu de mot 

volontaire avant ou plus probablement après métathèse. 

L'évolution pourrait être : Garnariá (devenu incompris) –> 

Granariá (compris comme lieu produisant des grains), jeu de mot 

car toponyme inadapté  

-> Granouillère (toponyme acceptable). Sous réserve, bien 

entendu !  

Vaycinède peut être un lieu planté de noisetiers, mais le double 

préfixe intède est tout à fait exceptionnel ( au Pont-de-Montvert, 

on a la Veissière ou la Vayssière, à Altier : Vaissière a Vaissade). 

D'autre part, je ne connais dans le bassin de la Cèze qu'avelanier 

ou sa variante aulanier (cf. Ruisseau de Laulagnès sur cadastre 

napoléonien de Bessèges), mais la présence de Vaissa n'est pas 

impossible à Génolhac. On peut aussi penser à une dérivé 

Vessina ( prononcé “bessino” à Alès et Cévennes sud, mais 

parfois "veissino” au voisinage de l'Ardèche) + vesse, pet, etc., 

sans doute à travers son dérivé le nom du champignon avessina 

de-lop" (Lycoperdon maximum = vesse de loup). Cette espèce 

qui aime la lumière poussait-elle là en abondance ?  

(Il existe encore un bouquet de noisetiers dans ce lieu qui 

s'appelle maintenant L'Avès. M. Daudet)  

Les Egals : j'ai entendu expliquer Plo des égaux (c'est le 

toponyme en question) au dessus de Belle-Poile par de las egos 

= des juments, ce qui paraît douteux, la forme normale étant ici 

ejos et la transcription déplaçant la tonique. D'autre part, la 

notion d'égalité ne devient revendication sociale qu'avec les 

Lumières. J'y verrais plutôt une variante locale de l'ancien 

occitan Aigal ou Agal= canal, conduite d'eau. C'est l'Agau de 

Nîmes, l'Agal de St-Hyppolyte, etc. L'évolution (ai) prétonique  

>(é) se rencontre assez souvent en cévenol. Qu'en “dit" le terrain 

? (Il dit ceci : de ce "plo" qui domine Belle-Poile, Malilières, 

Donarel et Finoune, sourd de nombreuses fontaines, ruisseaux et 

puits. M. Daudet).  

Valoussière : vallée des/de l'ours probable comme le suggère : 

1) l'existence de lieux dits Valloubière ; 2) celle d'autres 

toponymes sur ours en cévennes, même si ces animaux ont 

disparu au plus tard au 16° : le mas de l'Ours près de Chamnavas, 

Orcière (Lozère) Leuzière (St-Félix-de-Paillères, anciennement 

Loussière). Le phénomène inverse est d'ailleurs possible 

(Valoussière <- Val eusière) est proposé à Aumelas (Hérault) par 

Frank R. Hamlin (1983): “Les noms de lieux du département de 

l'Hérault”, Montpellier, P. 403. On peut aussi penser à un sens 

figuré : personne ou famille peu sociable, ou un déplacement de 

toponyme avec le hameau homonyme assez important de Ste-

Cécile d'Andorge.  

Sobeyranne ; sens évident : occitan sobeirana = supérieure (ou 

souveraine). La lère acception est bien attestée à Branoux ou à 

St-André-de-Valborgne, où l'actuel Mas Supérieur, 

effectivement le plus élevé du versant, est porté Mas 

Souv/beyran sur le cadastre napoléonien. L'antonyme est 

Souteyran(ne), comme à Vialas ou au Pont-de-Montvert avec 

Prat Souteyran. Il n'est toutefois pas impossible d'envisager un 

surnom (cf. le rey) ou plutôt le féminin de l'anthroponyme bien 

connu So(u)beyran. La localisation et les documents de 

propriété anciens peuvent aider à trancher.  

Les Tailhades correspond bien au français taillis dans tous les 

dictionnaires occitans. Voir également le travail de J. Galzin : 

"Paysans pauvres des Cévennes”, qui constate que ces lieux sont 

souvent devenus des châtaigneraies et seraient des coupes de 

remplacement de chênes par des châtaigniers. 

Les Jonquasses est compris comme terrains marécageux, où 

poussent les joncs (occitan : joncàs, prononcé jouncas). En cas 

d'impossibilité, on peut penser à une confusion avec Joucas 

(occitan : jocàs) = juchoir, perchoir... possible pour un lieu élevé.  

En ce qui concerne les hydronymes, Michel Wienin renvoie lui 

aussi au livre de Paul Fabre (cf. supra), en précisant : Gardon, 

pages 158 sq., base pré-indo-européenne war-. La forme Vardo 

donné par Sidoine Apollinaire rend cette attribution logique. 

Cette même racine se retrouve dans le Var, le Verdon, diverses 

Garonne, le Varèse (Isère), la Warche (Belgique), le Vardar 

(Macédoine), etc. Des dérivés se retrouvent dans de nombreuses 

langues indo-européennes avec le sens d'eau : grec UDOR, russe 

VODA, allemand WASSER, anglais WATER etc., sans oublier 

le gaulois VABERO, d'où l'occitan Vabra, et les toponymes 

dérivés Vabres, La Vabreille, Vabre-Longue...  

Cèze: P. Fabre (p. 143-146) relie ce nom à une autre racine pré 

indo-européenne kul/kek = sommet pointu, également à l'origine 

le latin cicer = poids chiche (à pointe), en occitan cèse, parfait 

homonyme du nom de la rivière au moins depuis le Moyen-âge. 

J'avoue ne pas voir très bien quelle montagne serait à l'origine. 

Les auteurs traditionnels reliaient Cèze à cæsum, participe passé 

de cædo = couper, en le justifiant par ses gorges ayant servi de 

frontières à la Septimanie ?  

Luech et Homol posent d'autres problèmes. P. Fabre, p. 197 : ... 

Citons ces noms devant lesquels nous avouons notre ignorance : 

... l'Homol... le Luech... Personnellement, je remarque que 

l'Amalet est prononcé “Oumoulet” en occitan, ce qui est compris 

comme un diminutif de 'Oumol” (l'Homol). Le confluent se situe 

en face du hameau de Mallenches qui comporte la forme nord-

occitante du suffixe bien connu pour former des noms de vallées 

“-enque/-enche". Je me souviens d'une remarque de J. Pellet 

établissant un lien entre Amalet et Mallenches qui serait un 

ancien Amalenche (je proposais une construction sur "malh” = 

gros marteau, complémentaire de Martinenches apparentable à 

martinet). Or, nous sommes très précisément dans la zone limite 

de fermeture du son "a" qui devient “o” vers le nord-ouest 

comme le confirme Charles Camproux dans son “Essai de 

géographie linguistique du Gévaudan". On prononce par 

exemple gràno (graine) jusqu'à Vialas, gròno en amont. Comme 

on sait que cette limite de l'accent gavaud est remontée vers le 

NO avec le temps, elle passait à l'Est de Génolhac au Moyen-

âge. La forme écrite “Amal” devait être prononcée "Omol” 

qu'un glissement phonétique ultérieur (indispensable lors du 

passage en “zone a" où o-ò n'existe pas) aurait conduit à la forme 

actuelle "Ownol” (occitan: Omòl), francisé en Homol. Une telle 

évolution pourrait avoir été liée à la circulation sur l'axe 

régordan, autour du 14° siècle (?).  

A noter qu'on n'est pas plus avancé pour autant sur le sens 

originel, P. Fabre n'offrant (p. 213) pas d'explication de ce nom 

et le rapprochant seulement des Lamalou de l'Hérault, de Amalo 

en 1204, etc.  

Reste le Luech dont la seule forme ancienne concerne non la 

rivière elle-même mais l'ensemble de la vallée. Elle provient du 

fonds Montclar dépouillé par J. Pellet. Les variantes 

généralement latinisées sont nombreuses mais tournent autour 

de Val Valledis (Valedis, Villadès, Valadès...). On peut 

envisager une mécoupure avec dissimulation et perte d'un val 

ressenti comme répétitif pour obtenir Val ledis ou Val ladès 

(pour “lodès” ?) et obtenir un prototype assez acceptable pour 

notre Luech (cf. "puech” <- podium). Reste encore à obtenir une 

forme assez sûre pour remonter au-delà. Les formes médiévales 

postulent -1+o/e+d/a. Pourquoi pas un dérivé de vallus/vallum 

(fortification) en souvenir de la frontière de la Narbonaise ou de 

celle de la Gothie. Cette racine s'est perdue assez tôt par risque 

de confusion avec les dérivés de vallis, et le passage du lieu (pont 

ou gué fortifié) au cours d'eau lui-même est assez fréquent.  

 

M. Marc Monod, Nîmes, propose pour Garnarié: garnas=fagot 

de branchage ; fourré, taillis. Il ne voit pas de rapport avec 

châtaigneraie.  
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A l'enseigne du Luxembourg (726 - P. A. Clément) 

Henri de Navarre fréquentait déjà à Paris une auberge dite “aux 

armes du Luxembourg". Elle se situait près de l'hôtel de Piney-

Luxembourg, grande famille bien connue, originaire de l'Aube, 

remplacé sous Louis XIII par l'actuel palais du Luxembourg. 

Elle portait sans doute les armes de cette famille. J'ignore si elles 

sont identiques à celles bien connues : lion rampant de gueule, 

couronné d'or, à gauche sur champ d'argent fasce d'azur (= à 

bandes horizontales), couronnées s'il s'agit du duché, 

découvertes pour la province belge. Je n'ai pas d'armorial sous 

la main pour le vérifier.  

Le jeu de mots évident (Luxe en bourg) a fait multiplier ce nom 

dans toute la France. Après la Révolution, certaines enseignes 

ont été remplacées par la lettre “L” puis parfois “L couronné” 

(d'après cartes postales anciennes hors région).  

Michel Wienin  

 

Le Fal (724 - R. et G. Roux) 

Fal = Fau, fayard, peu probable à cette altitude et dans ce sol. 

Alors hypothèse extravagante et incontrolable... La racine indo-

européenne “bha" = parler, se rerouve dans les mots désignant 

le “sacré": fatum, fatalité, fada, mais aussi dans "Falabrègue”, le 

micocoulier, arbre planté sur les lieux sacré, bien avant l'ère 

chrétienne... Alors "Fal” = lieu sacré... Après tout pourquoi pas ?  

Marc Monod  

 

La terminaison -al est anormale en cévenol. On peut envisager 

trois cas :  

- une (fausse) correction de -au correspondant à une 

prononciation -ãow-aw. On trouve “Le Fau" compris comme 

“Le Hêtre”, pas aussi impossible que ça, puisqu'il existe un mas 

de la “Fagède" à 1 km au Sud-Est (Commune du Martinet-sur-

Auzonnet, Gard). La présence de hêtres relictes n'est pas à 

exclure sur des versants nord-ouest.  

- Il s'agit d'une forme importée à partir d'un nom de personne : 

Fal, Phal, Phalle, etc., issus de Saint Fideolus dont la forme 

cévenole est Fiol.  

- Si “Fal" est la forme provenant d'une évolution régulière, il faut 

y voir un occitan “Falh", seule finale conduisant à la 

prononciation -al et non -au/-aw (cf. "Malh” = gros marteau). Le 

mot est connu au sens de crevasse (sens populaire du français 

“faille'), parfois précipice, lieu où l'on tombe, chute. 

Étymologiquement il s'agit de la grande famille du latin 

(littéralement tromper, qui a donné faillir, faute, etc.) peut-être 

croisé avec le radical germanique de l'allemand fallen= anglais 

to fall (tomber). Y aurait-il allusion à la situation du mas sur une 

rupture de pente ?  

Remarques :  

On aurait également une dérivation régulière à partir de 

"Phallus", mais je ne connais pas d'exemple en toponymie.  

Enfin, l'éperon Est du même massif s'appelle “Le Fautel", 

Comme le mas est une vingtaine de mètres plus bas, il pourrait 

bien s'agir d'un diminutif. Si le “T”est d'origine, il pourrait nous 

renvoyer à un participe de fallo (cf. faillite, faute), peut-être de 

fallitus (trompé, puis tombé).  

Seules des formes anciennes permettraient de se faire une idée 

plus sérieuse.  

Michel Wienin  

 

Questions 
 

729 - Gallès (Mme Armendarès-Pacreu, Paris) 

Notre adhérente nous adresse la question suivante :  

Je possède un “Livre de famille” où un cousin de mon grand-

père, Joseph Gallès, avait réussi à remonter jusqu'à "Sommières" 

d'où était originaire l'ancêtre le plus éloigné et le plus ancien des 

"Gallès” ou “Galès” que nous connaissons. Il serait "passé" en 

"Catalogne hispanique" où il s'est marié le 31 octobre 1588, à 

VICH, avec Elisabeth LLAVORI (LABORIE ?) qui était 

originaire d'Artès. Ce lointain “Gallès” se prénommé March 

(Marc) ou Matthieu. Il était forgeron. Le 19 janvier 1600 on 

baptisait le premier enfant de ce mariage, à Vich, mais le nom 

du père apparaît désormais sous la forme de Matthieu Gallès et 

non de March (Marc).  

Une tradition "orale” transmise dans ma famille, fait état de 

luttes entre protestants et catholiques, ce qui semble 

correspondre aux successifs troubles de Sommières vers les 

années 1570 1575.  

Marcel Bataillon, l'éminent hispaniste, professeur au Collège de 

France, avait attiré mon attention sur un intéressant article paru 

en 1902 dans le Bulletin Hispanique par Ed. Boehmer et Alfred 

Morel-Fatio dont le titre était “L'Humaniste hétérodoxe catalan 

Pedro Galès”. Cet “humaniste'mourut dans les prisons de 

l'Inquisition et jusqu'ici je n'ai pas pu établir un lien sérieux entre 

lui et ma famille.  

Par ailleurs, dans l'ouvrage de Thierry du Pasquier "Généalogies 

Huguenotes", j'ai trouvé à “Gallès" p. 102, une Jeanne Galès 

épouse de Isaac Trémolières, charpentier de Montauban. Isaac 

Trémolières ayant été baptisé au temple de Montauban le 25 

janvier 1655 (je pense qu'il s'agit de leur fils) me fait penser que 

les parents Isaac et Jeanne Galès, et, surtout les grands parents, 

étaient contemporains de mon ancêtre.  

A la Bibliothèque du Protestantisme français, où je me suis 

rendue depuis de longues années, on m'a informée de “dossiers 

d'archives concernant Sommières" et "sauvés” en quelque sorte, 

donc “conservés”.  

Peut-on orienter mes recherches ?  

 

730 - La Collection Chabanon (O. Poujol, Bordeaux) 

Je recherche tous renseignements biographiques sur Chabanon, 

notaire à Ganges, et tous renseignements sur sa collection de 

photographies connue pour la qualité de ses vues sur les Causses 

et dont plusieurs furent publiées dans les ouvrages de Martel.  

 

 

Cette collection fut-elle vraiment versée au Club Cévenol qui 

n'en a pas gardé trace ? A-t-elle été conservée ? ou dispersée ?... 

(Voir page 19 du présent numéro la lettre de Paul Arnal à Louis 

Jourdan datée de 1896, et son commentaire)  

 

731 - Bragosa (Mme Illien, Anduze) 

Madame Illien recherche l'origine du nom BRAGOSA. Un 

Bragosa habitait Villeneuve sur le Causse, commune de Vébron 

(Lozère), et figure au compoix de 1471.  

 

732 - Qu'est-ce qu'un chaptal (P.A. Clément) 

Dans le “Journal de Raison” de J. Espanhac apparait très souvent 

le nom de chaptal ou chaptale. D'après le contexte et le prix, il 

s'agit d'un ovin ou d'un caprin de un an (anouble en provençal et 

en languedocien). Personnellement je pencherais pour un agneau 

ou une agnelle plutôt que pour un jeune bouc ou une jeune 

chèvre. Les vieux bergers de Saint-Hilaire-de-Lavit me disent 

n'avoir jamais utilisé le terme.

  

 

Une omission regrettable 

 
 Nos lecteurs ont pu remarquer qu'à la page 7 du dernier bulletin (no 97) consacrée aux réactions de nos adhérents à des 

textes précédemment parus, l'auteur de l'article “A propos... de Jean-Jacques Serres” n'était pas indiqué.  

 D'aucuns ont pu peut-être penser que cette communication était l'oeuvre d'Edouard Dumas, qui signe la suivante sur la 

même page. Il n'en est rien. L'auteur est Monsieur Henri Depasse, notre adhérent bruxellois, et je le prie d'accepter mes 

excuses pour cette omission, très involontaire de ma part.  

M. Daudet  
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Mieux connaître nos adhérents 
 

 C'est essentiel pour mieux tenir compte de leurs aspirations, mais aussi, en publiant les résultats de "l'enquête” 

qui fait partie de la feuille séparée incluse dans le présent bulletin, et ainsi en justifiant le titre de notre association et 

continuer l'idée des fondateurs, Jean-François Breton et Jean Pellet, faciliter, par des échanges entre eux, les travaux des 

chercheurs cévenols.  

 Une première tentative dans ce sens avait été tentée et réussie en septembre-octobre 1979 (L.C.C. n° 29). La 

fiche établie à cette époque se terminait ainsi : Profitez de cet envoi pour nous adresser : question et réponse, photocopies 

de documents originaux en votre possession.  

 Et ceci m'amène à évoquer une autre initiative de nos regrettés prédécesseurs 

proposée en septembre-octobre 1980 (L.C.C. n° 35). C'était aussi un appel aux adhérents 

dont voici l'essentiel : FAITS CURIEUX OU REMARQUABLES à nous communiquer..., 

courtes notes relatant des faits curieux retrouvés dans les documents anciens susceptibles de 

mieux faire connaître les mentalités ou les problèmes Cévenols. Nous avons déjà reçu 

quelques textes de ce genre, mais nous serions heureux que ceux qui côtoient les documents 

anciens (actes notariaux, lettres...) et qui auraient été étonnés de certaines découvertes nous 

en fassent part.  

 Et cette initiative-là a eu un franc succès. Les numéros suivants en témoignent. Personnellement je souhaiterais 

qu'on la réactualisât.  

 Pour vous inciter à répondre nombreux, je vais vous communiquer mes réponses à notre enquête, point par point :  

 

 

Marcel Daudet 
Adhérent au “Lien des Chercheurs Cévenols” depuis : 1984 

 

1 - Raisons qui vous poussent à vous intéresser aux 

Cévennes ? Qu'y trouvez-vous ? Qu'y recherchez-vous ?  

 Je suis né sur la commune de Génolhac, dans un 

mas niché entre 3 collines et une boucle du Luech. Je m'y 

sens bien. Le patois du pays ne m'est pas inconnu, bien 

que je ne pratique presque plus cet idiome savoureux. Et 

c'est là, dans un petit périmètre que sont nés, ont vécu, et 

sont morts, tous mes ancêtres, dont certains reposent dans 

le cimetière familial.  

 

2 - Quels sont vos thèmes de recherches ? Nous les 

publierons en mentionnant vos nom et adresse.  

 J'ai essayé de retracer ex-abrupto, sans 

commentaires, à l'aide d'extraits de documents, l'histoire 

de la famille de ma mère, les Amat et leurs familles alliées. 

D'aucuns prétendrons, parce que les filiations y sont 

données, que j'ai fait oeuvre de généalogiste. Cela n'était 

pas mon intention. C'était, en réalité de livrer de la 

matière brute, d'où l'on pourrait retirer des données 

d'histoire locale, de sociologie... Je m'attaque à présent 

dans le même esprit à la famille de mon père, les Daudé 

(1), de la Brousse, paroisse puis commune de Frayssinet 

de-Lozère. Je termine le dépouillement des archives 

privées d'une famille du Pont-de-Rastel, les Veyras, après 

avoir dépouillé celles des Bondurand, Polge, Ginour, 

Fossat, aussi du Pont-de-Rastel et de mes "cousins" Amat 

de Donarel. En outre, j'ai terminé, en collaboration avec 

notre Président, Y. du Guerny, la transcription Pellet de 

l'inventaire du duché d'Uzès. J'ai aussi en chantier le 

décryptage des visites des églises des Cévennes 

entreprises dans la première moitié du 17° siècle à la 

demande de l'évêché de Mende. Et puis il y a L.C.C....  

 

3 - Comment voyez vous la Cévenne idéale où vous auriez 

plaisir à vivre ?  

 Les Cévennes devraient demeurer un havre de 

bien-être, où l'air pur se marie avec une conviviabilité 

cévenole qui ne soit pas un vain mot.  

 

4 - Une évolution des Cévennes vous chagrine-t-elle ?  

 Ce qui me chagrine c'est la "bulldozérisation" 

des Cévennes. Non pas l'utilisation du bulldozer pour 

faciliter certaines tâches, mais la destruction 

systématique, sans retenue, d'un patrimoine paysager et 

culturel. Chaque fois qu'un de ces engins passe à travers 

des murailles de faisses, même pour une bonne cause, 

mais parfois sans véritable raison, je suis triste. Et je ne 

parle que pour mémoire de la destruction des tumulus, des 

pierres plantées, des sentiers...  

 

Parlons de notre bulletin 

 

5 - Votre appréciation :  

 J'attends plutôt votre appréciation.  

 

6 - Son évolution depuis que vous le connaissez vous 

satisfait-elle ?  

 Même réponse que pour la 5.  

 

7 - Qu'aimeriez-vous y trouver qui n'y soit pas ?  

 Ici, je dirais qu'il faudrait plus de publication de 

documents originaux, accompagnées de commentaires de 

présentation. C'est un peu le but du rappel de l'initiative 

prise dans le bulletin no 35 (cf. supra).  

 

8 - Quelle suggestion pouvez-vous nous présenter pour 

élargir le cercle des adhérents à L.C.C.  

 En premier lieu, il faudrait que nos adhérents en 

assurent la "publicité” auprès de leurs parents, amis et 

connaissances. Ensuite, il faudrait que le bulletin soit 

présent dans toutes les bibliothèques cévenoles, dans 

toutes les Maisons des départements cévenols. Peut-être 

aussi, multiplier les points de vente. Je suis 

personnellement incapable d'assurer efficacement cette 

promotion. Il nous faudrait un “VRP” bénévole au sein 

de notre équipe. Elargir le cercle de nos adhérents est un 

objectif essentiel si l'on veut que notre groupe ne se 

sclérose pas, et si l'on veut que perdure L.C.C., 

association originale dans le paysage cévenol et même 

national.  
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Informations 
 

Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranéen 

et du Roussillon 

 

Interventions lors du 65ème Congrès à Uzès les 3 et 4 

décembre 1993 : Jean-Denis Bergasse, Béziers, ville 

hippique aux XVIII XX° s.  

Geneviève Durand, Une fête religieuse au XVIII° s. : le 

transfert des reliques de saint Guilhem  

Michel Carlat, Les reinages en Vivarais, Velay et 

Dauphiné aur XVII-XVIII° siècles  

Corinne Potay, Papejaie, jeu de mail et jeu de paume : 

trois pôles essentiels de la vie sociale et de convivialité à 

Nîmes sous l'Ancien Régime  

Rémy Pech et Jack Thomas, Les jeur de plein air en 

Languedoc au XVIII° siècle  

Manuel Pelaez, la censure ecclésiastique des fêtes et jeux 

chez les canonistes de Catalogne, Languedoc et 

Roussillon  

Christian Landes, Sports et spectacles en Gaule 

Narbonnaise  

Maria E. Gomez Rojo, Los toros y el toreo como fiesta 

popular en el Rosellon y en el Languedoc Mediterraneo: 

prohibiciones canonicas y excomuniones paples a quienes 

ejerciesen el arte de Cuchares  

Dr Max Rouquette, Le Sautarel  

Conception Serrano Alcaide, El derecho de caza en el 

Rosellon y en el Languedoc Mediterraneo en época 

medieval y moderna  

Jeannine Flaugère, Fêtes, jeux et sports du Moyen Age au 

XIX° siècle à Uzès et en Uzège  

Adrienne Durand-Tullou et Y. du Guerny, Un personnage 

du Carnaval : Pétassou  

Guy Laurens, Football et rugby : esquisse de géographie 

languedocienne  

Serge Laget, H. Triat, le languedocien oublié qui lança la 

gymnastique  

Guy Laurens, L'association sportive au début du siècle : 

question de méthode  

Pierre Lanfranchi, Henri Monnier, fondateur du Sporting  

Club de Nîmes (1895-1930)  

J.M. Delaplace, Le tambourin : des origines d'un jeu 

populaire et de ses résistances à la sportivisation  

Didier Gatumel, La tauromachie et les Eglises de France 

à partir de l'exemple gardois  

Jean-Louis Issartel, Les fêtes révolutionnaires en Ardèche  

Lionel Just, La feria de Nîmes, 1952-1992  

Max Soulier, La grande saison du Sporting Club de 

Nîmes, 1924-1925  

 

Hommage à Max Nègre et à Louis Perrier 
Le dimanche 15 mai 1994, deux plaques seront 

inaugurées sur le “Mont Liron" afin de rappeler la 

mémoire de deux grands cévenols qui furent des hommes 

d'action et des chercheurs :  

Une plaque à Max NEGRE, au Col Max Nègre ;  

Une plaque au docteur Louis PERRIER, au Col de 

l'Asclier.  

Des randonneurs partis le matin des villages environnants 

se retrouveront à la mi-journée sur la montagne du Liron 

pour la cérémonie d'hommage, où ils rejoindront les 

officiels et les automobilistes.  

Des lycéens, dans le cadre d'un P.A.E., ont été impliqués 

dans cette journée cévenole, puisque la section “tailleur 

de pierre” du Lycée Frédéric Mistral de Nîmes a été 

chargée de graver les plaques qui seront encastrées dans 

des blocs de granite.  

La section de Lasalle du "Club Cévenol" s'est occupée de 

la réalisation des travaux matériels nécessaires à la tenue 

de cette journée et du déroulement de la manifestation, 

dont le détail est donné dans le numéro 1/1994 de 

“Causses et Cévennes" (cf. même page)  

 

Publications 
 

Causses et Cévennes 
Sommaire du n° 4/1993, sur le Thème Les Agriculteurs, 

Jardiniers de l'Espace : - Gérard Collin, Agriculture ou 

Agri-nature - Daniel Travier, Un espace construit ou 

l'homme artisan du paysage - G. Marjollet et C. Berdou, 

Elevage et environnement en Cévennes : prévention des 

incendies -Hélène Durand-Gasselin, Agriculture dans le 

Parc National des Cévennes - Jean-Paul Chassany, Le 

métier d'agriculteur est-il en train de changer ?  

Sommaire du n° 1/1994, consacré en grande partie à 

"Paul Arnal” (Architecte : Olivier Poujol) - Editorial : A 

l'oeuvre ! pour les Cévennes et les Causses - Notre 

fondateur, Paul Arnal - L'Essor du Tourisme dans les 

Causses Lozériens à la Belle Epoque - Auguste Boyer, un 

Floracois et son temps  

 

André Claveirole 
Transcription du 

Registre des baptêmes et mariages 

célébrés de 1776 à 1791 

par le pasteur Louis Mazauric 
Cette brochure est le résultat du dépouillement de deux 

registres concernant les baptêmes et mariages célébrés au 

Désert par le pasteur Louis Mazauric, aux alentours de 

Saint Paul-la-Coste (Gard).  

Le premier registre peut être consulté à la Bibliothèque de 

la Société de l'Histoire du Protestantisme Français à Paris, 

section “Manuscrits” sous la cote Ms E71.  

 

Le second registre fait partie des paroissiaux de l'E.C. 

protestants, regroupés en un seul volume archivé à la 

mairie de St-Paul-la-Coste, les actes répertoriés ne 

concernant que cette commune.  

La brochure peut être obtenue en s'adressant à : 

André Claveirole 99, avenue Félix-Faure - 75015 PARIS 

Prix, franco de port : 100 francs. 

 

Etudes sur l'Hérault 
Nouvelle série, No 9-1993 Sommaire :  

Stéphane MAUNE, A propos du septième Kardo du 

cadastre de Béziers B. Alice-M. COLBY-HALL, 

Guillaume d'Orange Daniel LE BLEVEC, Jean 

NOUGARET, In memoriam Robert Saint-Jean Louis 

SECONDY, Les pénitents blancs de Mèze (1588 1918) 

Alain CHEVALIER, Le goût des collectionneurs 

montpelliérains au XVII° siècle Jean CLAPAREDE (T), 

Houdon et la Société des Beaur Arts de Montpellier 

Ghislaine FABRE, Thierry LOCHARD, L'extension  

urbaine à Montpellier de 1840 à 1940 La libération de 

Montpellier (1944) Marc BONNIER, La Société 

Languedocienne de Géographie Jean-Pierre 

BESOMBES-VAILHE, L'exploitation du pétrole sur la 

commune de Gabian Richard LAURAIRE, 

Anthropologie culturelle et politiques publiques 

territoriales Ce numéro est disponible, 200 francs franco 

de port, à :  

Etudes sur l'Hérault 

B.P. 1266 34011 MONTPELLIER CEDEX 
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Revue du Gévaudan 

des Causses et des Cévennes 

 
Sommaire du n° 1993/3: - G. Costantini, La céramique 

préhistorique des grands causses - J.M. Gibert, La Bête du 

Gévaudan (suite) - M. Canonge, St-Germain au temps de 

la Révolution - L'enquête de 1852, faite à l'instigation de 

Mgr Foulquier, évêque de Mende, pour, selon des témoins 

oculaires encore vivants, savoir comment avait été vécu la 

constitution civile, la fermeture des églises, l'enlèvement 

des cloches. Sommaire du no 1993/4 : - D. Robert, J-G. et 

J. Weber, A propos d'une dent trouvée dans la caverne de 

l'Homme Mort, à St-Pierre-des-Tripiés (Lozère) - M. 

Canonge, Les Plantavit de la Pause - Suite de L'enquête 

de 1852  

 

Lou Païs 
Au sommaire du n° 324 (janvier-février 1994:  

- Portrait de Mère Marie-Thérèse Castanier (1764-1851),  

fondatrice de la communauté des “Soeurs de Saint-Joseph 

des Vans", par son arrière petite-nièce Mme Andrée 

Pignède.  

 

Armanac de Louzero 1994 
Publié par L'Escolo Gabalo.et Lou Pais (Vendu dans les 

librairies de Lozère et les Maisons de la Lozère de Paris 

et Montpellier. Aussi à Clermont-Ferrand,  

Le Puy, Aurillac, Millau et Rodez)  

C'est une véritable anthologie de contes,chansons, 

poésies, “faribouleros" ou devinettes. Le tout en “lengo 

nostro" (Gévaudanais). 
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Assemblée Générale du 20ème anniversaire de L.C.C. 
le 8 septembre 1994, à Génolhac 

 
 Notre président Y. Chassin du Guerny ouvre la séance de l'Assemblée Générale du 20ème anniversaire de LCC en souhaitant 

la bienvenue aux participants présents et en particulier à Monsieur Jean Pierre Olivier, maire de Génolhac, qui nous fait l'honneur 

d'assister à nos travaux, et à qui il donne la parole.  

 

 M. Olivier déclare : Je suis très heureux d'accueillir votre Assemblée Générale à Génolhac, et dans le SIVOM des Hautes 

Cévennes qui regroupe 7 communes périphériques de Génolhac, avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes particulièrement 

intéressés par vos travaux dans la mesure où dans les populations il y a de plus en plus de demandes pour connaître notre histoire, et 

tous les travaux que vous avez réalisés sont pour nous une aide précieuse. Je voudrais aussi souligner aujourd'hui le vide laissé par 

la disparition de plusieurs personnes qui ont travaillé ici, que ce soit Jean Pellet, Jean-François Breton; l'abbé Jean Roux.  

L'histoire est une de nos réflexions sur le développement, et nous avons, avec les villes d'Aigues-Mortes au Puy-en-Velay, constitué 

une association autour d'un thème, fil rouge, qui s'appelle Les Chemins de la Tolérance. Pourquoi Tolérance ? Eh bien ! lorsque nous 

avons réfléchi avec les représentants des diverses municipalités, nous nous sommes aperçus qu'il y avait dans l'histoire de ces villages 

ou de ces régions traversées de nombreux destins de personnes liées à ce problème, et il nous est apparu intéressant d'en faire le thème 

de notre réflexion... Ce fils rouge doit nous servir à constituer une série de réseaux dans tous les domaines : économique, historique, 

recherches, municipalités, et rechercher ensemble toutes les formes de complémentarité qui peuvent exister entre des zones urbaines 

et rurales, et chercher les voies de notre survie dans cette complémentarité.  

 Pour réfléchir à cela nous avons pensé organiser un colloque les 22 et 23 octobre 1994 à Génolhac, et en octobre 1995 à 

Nîmes. Nous réfléchissons actuellement sur le contenu de ce colloque lié au développement, à la communication, à l'histoire. Nous 

souhaiterions, bien sûr, que les membres du Liendes Chercheurs Cévenols puissent réfléchir et nous apporter leur concours puisque 

nous aurons besoin de toutes les personnes intéressées à ces questions-là...  

 Cette action est bien entendu entreprise sur l'itinéraire entre Aigues-Mortes et le Puy-en-Velay, mais nous souhaitons aussi 

sur le seul territoire du SIVOM faire le point sur les connaissances historiques, des sites, des personnes, et je crois que là aussi le Lien 

des Chercheurs Cévenols pourra certainement nous apporter beaucoup. C'est d'ailleurs un membre de votre association, Jean Bernard 

Elzière, qui a été chargé de cette opération...  

 
NDLR : Le colloque qui se tiendra les 22 et 23 octobre aura comme ordre du jour :  

 22 octobre en soirée (arrivée à partir de 17 heures): motivation du Colloque ;  

 23 octobre en matinée : deux tables rondes,  

l'une destinée en la définition et aux déclinaisons du thèmes (titre, sujets abordés par les communications, 

désignation des modérateurs, calendrier des inscriptions...);  

l'autre destinée à la mise en place de l'organisation matérielle.  

 23 octobre après-midi : rédaction des textes de présentation et du dossier d'inscription. 

Les membres de LCC désireux d'assister à ce colloque doivent se manifester soit auprès de la mairie de Génolhac (téléphone : 66 61 

10 55) ou auprès de M. Daudet (téléphone 66 61 47 10).  

 
M. du Guerny remercie M. le Maire et invite nos adhérents à 

réfléchir sur le projet que M. Olivier a exposé.  

Il poursuit : Nous sommes dans la ville où a été créé il y a 20 ans 

le “Lien des Chercheurs Cévenols” par Jean-François Breton et 

Jean Pellet, une association destinée à mettre en rapport et en 

contact tous les chercheurs Cévenols et ceux intéressés par les 

Cévennes, avec pour "vitrine" une petite revue à l'origine 

bimestrielle, devenue trimestrielle, qui propose à la fois des 

questions et des réponses et un certain nombre de 

communications, d'articles et d'informations concernant 

l'histoire des Cévennes.  

M. du Guerny parle ensuite du n° 100 dont la liste des articles 

prévus dans ce numéro exceptionnel est en page 52. En excusant 

Mme Adrienne Durand-Tullou, il annonce qu'elle prépare 

différents travaux : un livre sur la sorcellerie et un projet sur 

l'histoire de Vissec.... Il fait enfin état de certaines parutions 

récentes dont le détail sera donné dans le n° 100, ou numéros 

suivants, et notamment un manuscrit très important et 

intéressant laissé par Falguière, érudit du Vigan.  

M. Clément, notre Rédacteur en Chef parle de l'importance de 

L.C.C. qui a créé l'unité entre les chercheurs cévenols et les 

relations de sympathie entre tous. Il pense qu'il faille continuer 

dans cette direction. En parlant, lui aussi, du futur numéro 100, 

il signale particulièrement la conférence à Vielvic de Jean Pellet 

qui par chance a été enregistrée et dont la cassette a été 

retranscrite... C'est une conférence très originale qui va apporter 

énormément sur l'origine des patronymes. Pour moi, cela a été 

une révélation, et je pense que ce sera aussi une révélation pour 

tout le monde. Il rend aussi hommage à Robert Poujol qui a fait 

un très gros travail pour refaire, une nouvelle fois, cette fois plus 

complètement, l'histoire de L.C.C., à partir  

de Font-Vive, en rendant hommage à tous les fondateurs (article 

faisant lui aussi partie du n° 100).  

Puis, il aborde certaines réserves au sujet de notre bulletin : On 

nous reproche une dérive, surtout de trop faire de contemporain, 

alors qu'à l'origine il avait été prévu de remonter surtout au 

moyen-âge, à l'époque de la Renaissance, etc..., et jusqu'au 

Siècle des Lumières. De plus en plus nous  
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recevons des articles sur le19° siècle quand ce n'est pas du 20°.Je 

ne sais pas trop l'intérêt d'arriver à des textes concernant notre 

époque parce que tout cela est sujet à révision, ce n'est pas encore 

solidifié, bien fixé... Pour éviter cette dérive il souhaite que soit 

fixée une date à ne pas dépasser, et il pense personnellement à 

1789. M. du Guerny intervient pour que cette date soit reportée 

à 1900, ce que l'assemblée approuve.  

M. Clément poursuit en évoquant les remous soulevés par 

certaines recensions aux critiques virulentes. Mais, il est 

inadmissible que l'on prenne les Cévennes comme thème alors 

que c'est un titre très porteur et très vendeur et qu'on ait tendance 

à écrire sans prendre les précautions indispensables. Toutefois, 

il faut rendre hommage à de nombreux auteurs, dont certains 

sont parmi nous, qui font un très gros travail sur la région, et qui 

chaque fois n'hésitent pas à demander un avis pour apporter 

éventuellement des corrections. Il faut à tout prix maintenir 

l'image des Cévennes et de sa très riche histoire, qui attirent en 

priorité toute une catégorie d'estivants. Dans ce but, en 

collaboration avec les auteurs, “Les Chemins de la Soie" sont 

actuellement revus et corrigés, pour que la prochaine édition soit 

vraiment dans les normes, pour que ce livre qui, au point de vue 

iconographie, est remarquable, puisse être mis dans les mains 

des personnes étrangères au pays, afin qu'elles connaissent bien 

mieux la région et sous sa véritable identité.  

Enfin, dans le même ordre d'idée, M. Clément évoque le 

problème du “Journal de Joseph Elzière”, livre de raison 

remarquable qui peut donner lieu à plusieurs thèses tant sur 

l'histoire de la propriété que sur celle de la noblesse... Une suite 

est prévue car le domaine de l'Elzière est très riche en 

documents. La présente édition présente toutefois de 

nombreuses erreurs dues à la transcription, mais c'est un journal 

que tous les chercheurs qui s'intéressent au 18° siècle doivent 

avoir chez eux.  

Pour terminer il assure les auteurs que le Lien des Chercheurs 

Cévenols peut apporter son concours bénévolement pour que 

tout se passe dans les règles et que le public ne soit pas déçu de 

ce qu'il peut avoir entre les mains.  

 

M. Penchinat, trésorier, présente le bilan financier de 1993  

 
 

M. Daudet, secrétaire, intervient ensuite :  

Bilan : Nouveaux adhérents depuis le 1er septembre 1993 : 19 

dont 13 depuis le 1/1/94.  

Perte d'adhérents pour la même période : 27 dont 4 depuis le 

1/1/94. Motifs :  

Bulletin non distribués (NHPAI): 4  

Décédés :  3 

Démissions :  10 

Non réponse à rappel de cotisation : 10  

Rappels adressés cette année pour non-paiement de la cotisation 

de 1993 : 20  

Payés à ce jour : 8. Ce qui signifie que 12 adhérents seront 

considérés comme démissionnaires.  

Le nombre de paiements enregistrés depuis 1988 (149) montre 

une progression constante jusqu'en 1993 (262), mais fait 

apparaître une légère stagnation en 1994 (263). Peut-être d'ici la 

fin de l'année quelques payements seront enregistrés sur les 12 

non réponses à rappel. Toutefois la progression ne sera pas celle 

des années précédentes.  

Les sommes encaissées au titre des cotisations 1994 (chiffre 

évidemment différent de celui de M. Penchinat, qui, lui, fait le 

bilan de l'année légale, et qu'il y a eu fin 1993 des sommes 

encaissées au titre de 1994) s'élèvent à 31.830 francs, 

comprenant les deux subventions des municipalités de 

Concoules et Génolhac. La subvention du PNC (8.000 francs) 

n'a pas encore été versée. Elle est en attente du bilan annuel de 

M. Penchinat pour 1994. Sans augurer de ce bilan, on peut 

affirmer que cette somme de 31.830 francs à laquelle s'ajoute  

 

1.286 francs de vente d'anciens bulletins ou hors-série, soit au 

total 32.916 francs ne couvre pas la totalité de nos frais.  

Nous avons 276 adhérents qui devraient en principe 

acquitter leur cotisation. Il nous en faudrait plus, si l'on veut que 

LCC perdure. Des suggestions ont été faites lors des réponses au 

questionnaire, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout 

dépouiller. Toutefois une idée générale se dégage :"publicité". 

Peut-on avoir ici des suggestions plus précises pour cette 

publicité ? En tout état de cause, il nous faudrait quelqu'un qui 

puisse s'occuper de ce "démarchage". J'avoue n'avoir pas le 

temps, ni en réalité le courage, d'ajouter cette fonction à celle 

que j'exerce.  

M. Clément approuve : L.C.C. n'est pas suffisamment connu par 

beaucoup de personnes qui seraient dignes d'être dans notre 

assemblée aujourd'hui, tant par leurs travaux que par l'intérêt 

qu'elles portent à notre région. Peut-être que chacun de nous 

donne une liste d'amis ou de connaissances susceptibles d'être 

intéressés, et notre numéro 102 (parution début mars 1995) leur 

serait adressé gratuitement. Cette suggestion est la bienvenue et 

j'attends votre liste (voir encart). Merci pour L.C.C.  

M. Du Guerny pense que si l'on met le numéro spécial 100 dans 

certaines librairies et points de vente, cela fera peut-être aussi 

une certaine publicité.  

 

Le bulletin : 

Personne ne m'a fait remarquer que je m'étais trompé en parlant 

du 25ème anniversaire de LCC. De 1974 à 1994, cela ne fait que 

20 ans. C'est déjà bien, mais attendons 5 années de plus pour 

fêter (peut-être) le 25ème anniversaire. Contentons-nous 

aujourd'hui du 20ème. Mais cette erreur appelle de ma part une 

amère réflexion : le bulletin est-il vraiment lu ?...  

Le numéro 100 qui est en préparation m'a donné vous vous en 

doutez beaucoup de travail. J'espère que vous en apprécierez le 

résultat. Mais il m'a donné aussi, et me donne beaucoup de 

soucis. Afin de me décharger de l'astreinte que représente la 

confection et surtout la mise en pages du bulletin, je me suis 

équipé à mes frais d'un matériel informatique plus performant 

que l'ancien. Seulement celui-là n'est pas transportable, à 

l'inverse du précédent. Il est basé à mon domicile de 

Montfermeil, et j'ai transporté définitivement l'ancien ici à 

Donarel. Mais ce matériel-là est excessivement lent et me fait 

perdre beaucoup de temps. En outre l'imprimante (que j'avais 

acquis avec l'autorisation de LCC et qui appartient en réalité à 

notre association) est aussi d'une lenteur désespérante couplé 

avec le nouveau logiciel de mise en pages. Pour tirer le n° 100, 

il me faudrait ici au moins 70 heures, soit près de 1 semaine très 

pleine de travail. A Montfermeil cela me prendrait en tout 10 à 

12 heures. J'avais espéré pouvoir frapper et mettre en pages la 

quasi-totalité du n° 100 durant mon séjour traditionnel d'été à 

Montfermeil. Et pour cela j'avais demandé aux différents 

rédacteurs de m'adresser leur texte au plus tard le 30 juin, en 

espérant pouvoir les recevoir avant début août (9) Eh bien ! à ce 

jour, jen'ai pas encore tous les textes qui devront s'insérer dans 

ce numéro. En outre, l'abondance des matières prévues va sans 

doute nous amener à différer certains textes pour un prochain 

bulletin. Si tel est le cas, le choix en sera fait avec notre 

Rédacteur en Chef et les intéressés seront informés de ce report.  

Il faudra donc attendre que je retourne à Montfermeil pour 

achever le travail. Ce qui signifie que le n° 100 ne paraîtra qu'à 

la fin de l'année. Afin de tenir nos engagements de parution au 

début de chaque trimestre, le présent bulletin, ne contenant que 

ce compte rendu, est adressé en tirage restreint, afin de réduire 

les frais d'imprimerie et de routage.  

Autre souci : faire en sorte de maintenir en vie l'oeuvre de nos 

prédécesseurs pour lesquels nous avons une pensée aujourd'hui. 

Or, dans cette action je me sens presque isolé. A tort peut-être... 

Pourtant, il n'est pas souhaitable qu'une  …/… 
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association comme la nôtre soit à la merci de la disparition d'un 

seul de ses membres. Alors, mon souhait est toujours le même 

depuis plusieurs années. Il faudrait en quelque sorte un 

secrétaire-adjoint qui puisse assurer certaines tâches dans des 

domaines à définir entre nous. Peut-on ouvrir la candidature à 

ce poste ?  

Dernier volet de mon intervention : sur ma demande, M. 

Patrick Cabanel est prêt à entrer dans notre Comité de 

Rédaction. Après consultation de l'assemblée, la candidature de 

M. Cabanel est acceptée ainsi que le renouvellement du bureau 

actuel.  

 

 

A plusieurs reprises au cours de la réunion, la parole a été 

donnée à différents participants, préfigurant un certain “tour de 

table”.  

 

M. Lhautier signale que le château du Chaylard à Aujac est 

désormais ouvert au public. Le but de l'association récemment 

crée est de regrouper autour de ce monument inconnu, vierge, 

le maximum de chercheurs afin de donner aux visiteurs des 

informations historiques, archéologiques, architecturales les 

plus fiables qu'il soit. Continuation de la politique d'ouverture, 

mais aussi politique d'archéologie, de recherches historiques, 

car sur ce château existent plein de choses à découvrir.  

 

Mme Moreau répertorie les châteaux du Gard, plus de 300, 

pour établir un dictionnaire. Travail de longue haleine 

nécessitant des recherches d'archives, des visites, et qui ne sera 

terminé que dans plusieurs années.  

 

M. et Mme Thème vont à pas lents dans la généalogie des 

“Ayral”, et sont actuellement bloqués à la recherche d'un 

Antoine Ayral né à Baix (Ardèche) dans la lère moitié du 

XVII° siècle, R.P.R marié à Marie Gras, qui ont eu un fils 

Pierre Hairaud (orthographe du patronyme déformé à 

l'enregistrement de la naissance), marié avec Jeanne Elzière le 

7/2/1790 à Brouzet-les-Alès-Navacelles (Gard).  

 

M. du Guerny annonce que M. Jackson, présent dans 

l'assemblée, a remis aux archives du Gard le travail effectué 

par son épouse Mme Pastre sur St-Félix-de-Pallières (Gard). Il 

annonce aussi la prochaine parution de l'Inventaire de l'Evêché 

d'Uzès, en hors-série de LCC. Parution qui interviendra courant 

1995. Elle sera précédée d'une souscription après consultation 

de l'imprimeur pour évaluer les coûts de l'opération.  

M. Vidal, des archives du Gard, nous apprend que les papiers 

publics issus du fonds de l'abbé Jean Roux (environ 130 pièces) 

ont été récupérés par les archives du Gard, mais compte tenu de 

l'état des documents leur consultation en a été interdite. Un 

microfilmage est prévu. Le travail de mise en forme et de 

classement effectué par M. Venturini, directeur des archives, l'a 

amené à se rendre compte que les minutes des notaires de 

Génolhac étaient réparties en 3, 4, 5 études, et il va faire un 

article pour L.C.C à ce sujet-là.  

 

M. Girard est intervenu pour donner l'état d'avancement de 

l'initialisation du Centre de Documentation et d'Archives de 

Génolhac. 5500 fiches ont été répertoriées, c'est-à-dire à peu 

près la moitié des documents présents sur place. Le personnel 

travaillant sous sa responsabilité est composé de deux 

objecteurs de conscience et, à mi-temps, d'un étudiant de 

l'Université Paul Valéry de Montpellier. Le fond Jean Roux qui 

a été déposé par les exécuteurs testamentaires est répertorié par 

Francis Tillault. Il est envisagé de sortir un travail regroupant 

tout ce que l'abbé Roux avait fait sur la généalogie et l'histoire 

de Vialas. Les personnes intéressées par un tel document 

doivent se manifester soit auprès du Centre de Documentation, 

soit auprès de M. Daudet à LCC. Le Centre de Documentation 

a sorti le numéro "O" des premiers éléments de bibliographie, 

numéro disponible au centre. Il est incomplet. Un deuxième 

numéro est en cours d'impression. Cela correspond à tout ce 

qui est science de l'homme et la géographie. Le numéro “O” 

sortira à la fin de l'année, et ensuite chaque année sortira une 

mise à jour, pour, au bout de 5 ou 10 ans, ressortir un nouveau 

numéro complet. Le Centre de Documentation est ouvert au 

public les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13 h 30 

à 18 h. Les mardi et jeudi il convient de prendre rendez-vous 

(Tél : 66 61 19 97).  

Enfin M. Girard rappelle que le Centre possède les microfilms 

des registres d'état-civil et paroissiaux pour les communes du 

Gard de la zone "Cévennes".  

 

M. Voisin-Roux continue ses recherches sur les mesures et les 

monnaies. Il signale le travail d'un curé de St-Mamers, au début 

du 18° siècle, sur les travaux d'arpentage, travail que possède 

M. Deschard et qui sera microfilmé par M. Lepostier. 

Document unique qui contient de tout, depuis la clé des songes 

jusqu'à la guérison des maladies, en passant par la culture, 

l'architecture, l'arithmétique, la géométrie de l'époque, 

l'astrologie, la construction des cadrans solaires, etc., et dans 

lequel on trouve notamment la description de l'arpent : 

instrument de mesure sous la forme d'un grand compas 

identique au compas de la marine. L'arpentage consistait à 

reporter chaque fois la longueur du compas en prenant appui 

sur la pointe. Cette longueur était ajustée à la mesure de 

l'arpent du pays.  

 

M. Chapel nous communique l'état de ses travaux : 1) sortie en 

août du dernier livre "Les tours à signaux des XIII° et XIV° 

siècles dans les bassins des Gardons d’Anduze et d'Alès (une 

recension d'O. Poujol paraîtra dans un prochain bulletin). 2) 

recherches de cet été : elles ont porté principalement sur la 

chaîne de la vallée du Gardon en amont de Saint-Jean. 

L'énigme du Serre des tours de Saumane semble résolue. Un 

communiqué sera proposé à L.C.C. avant l'été prochain.  

 

Après le repas, l'après-midi a été consacré à l'écoute d'une 

conférence de Jean Pellet sur Génolhac, que M. Drouet 

possédait sur bande magnétique. Une possible reproduction sur 

cassette pourrait être envisagée.  

 

Présents : Mmes Breton, Duthu, Laporte, Moreau, Péan, 

Puech. MM. et Mmes Bacci, Bruguerolle, Daudet, Drouet, 

Gardies, Maurin, Méric, Penchinat, Vigne. MM. Alègre de la 

Soujeole, Champeyrache, Chapel, Chassin du Guemy, 

Clément, De Kermabon, Dumas, Galzin, Girard, Jackson, 

Lardans, Olivier, Poulet, Raymond, Vallat de Chapelain, Vidal, 

Voisin-Roux, Wienin. L'association du Château du Cheylard-

Aujac.  

 

Excusés : Mme Durand-Tullou. .MM. et Mmes Hébrard, 

Lahaye. MM. Brun d'Arre, Calcat, Elzière, Liotard, Poujol O., 

Poujol R., Richard J.C., de Saboulin-Bolléna, Travier, 

Venturini.  
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Liste par ordre alphabétique des auteurs des articles prévus (sauf report) 

pour le numéro exceptionnel 100 
 

Armand Boyat: Roquevaire, résidence de repos ?  

Jacques Chabal : Observations météorologiques  

Y. Chassin du Guerny-Jean Pellet : Les châteaux et fiefs du comté d'Alès au début du XV° siècle  

Pierre A. Clément : Chemins muletiers et chemin charretiers, suivant le rapport Malhole (1752)  

Gérard Collin : font-Vive, le Lien des Chercheurs Cévenols et le Parc National des Cévennes, ou “Des 

racines au fruit"  

Adrienne Durand-Tullou : En Cévennes protestante : Les rapports maître-domestique au siècle des 

lumières  

Adrienne Durand-Tullou : En Cévennes catholique : La vie d'une famille de ménagers  

Hélène Duthu-Jean-Bernard Elzière : Autour de Raymond de Montaut "seul neveu” du pape Urbain V 

Gabriel Liotard : Saint-Ambroix et son rôle militaire (pendant la période de l'Edit de Nantes)  

Jean Pellet : Les noms de famille et autres  

François Penchinat : Les hommes de L.C.C.  

Olivier Poujol : Brèves observations sur Florac au temps de l'Affaire Dreyfus  

Robert Poujol : L'enfantement du Lien des Chercheurs Cévenols (1974-1994)  

Corinne Potay : Des artistes nîmois méconnus du XVII° siècle : François et Jean Gommeau  

Pierre Rolland : Les listes d'absents “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703  

Daniel Travier : Les bijoux à caractère religieux dans le notariat de la communauté de St-Jean-de-

Gardonnenque 1700-1793  

Michel Wienin : Les toponymes miniers  

 

 

N'oubliez pas d'acquitter votre cotisation. Nous en avons besoin. (M. D.) 
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Le vocabulaire des transports 
 

Peu de chercheurs s'étant penchés jusqu'à présent sur l'histoire des transports, certains termes sont très souvent 

utilisés à contre-sens. Il est donc nécessaire de remettre en mémoire le sens originel.  

 

Voitures et voituriers :  

 Depuis l'apparition de l'automobile, quand on voit le mot de voiture on pense immédiatement à un 

véhicule sur roues. Pourtant jusqu'à la fin du XIX° siècle, "voiture" a été synonyme de transport, tant par 

charrettes que par bêtes de somme.  

 Voiture nous vient du latin vectura, l'action de transporter, dérivé lui-même du verbe vehere, 

transporter sur une voie. Dans son "Dictionnaire Universel" paru en 1690, Furetière cite comme exemple les 

voitures d'Orient se font par des boeufs ou des chameaux. Il est bien évident que pour les chameaux il ne peut 

s'agir que de marchandises chargées sur leur dos. L'édition de 1870 du dictionnaire de Bescherelle distingue 

les voituriers par terre et les voituriers par eau, ce qui confirme le sens général du terme.  

 Au XVIII° siècle, on trouve très souvent en Languedoc l'expression voiturer à dos de mulet (AD 34 - 

C3156, rapport Malhole, 1752).  

 Le bon Jean de la Fontaine (1621-1695) applique d'ailleurs le mot de voiture à bon escient dans sa 

fable “Le Cheval et l'Ane", largement inspirée du grec Esope. Les deux animaux cheminent ensemble, l'âne 

lourdement chargé et le cheval ne portant que son simple hamois. Le baudet demande alors à son compagnon 

de lui venir en aide en acceptant la moitié de son fardeau :  

Le cheval refusa, fit une pétarade  

Tant qu'il vit sous le faix périr son camarade  

Et reconnut qu'il avait tort.  

Du baudet de cet aventure  

On lui fit porter la voiture  

Et la peau, par dessus encor.  

 La voiture est bien la marchandise que transportait l'âne et que le maître transféra sur le dos du cheval. 

Quant à la peau d'âne, rappelons qu'elle était très recherchée par les tanneurs pour être apprêtée et revendue 

aux fabriquants de tambours, de cribles et de... peau de chagrin pour la reliure.  

 En conclusion, il faut se garder d'assimiler le voiturier au charretier. Un voiturier pouvait exercer son 

activité aussi bien avec des charrettes tirées par des boeufs, des chevaux ou des mulets, qu'avec des animaux 

bâtés tels qu'ânes ou mulets, et même avec des barques à fond plat.  

 

Le bât et la barde :  

 De nombreux auteurs et dictionnaires confondent le båt et la barde.  

 Pourtant la spécification de ces deux équipements pour bêtes de somme a été clairement définie par 

Adrienne Durand-Tullou dans sa thèse sur le Causse de Blandas (page 223).  

 L'armature en bois du bât (bast en occitan) était constituée d'un arceau avant et d'un arceau arrière 

reliés par des entretoises. Pour éviter les plaies (c'est là où le bât blesse !) le bât s'appuyait sur un véritable 

matelas rempli de bourre. Cet équipement permettait de transporter à dos de mulet des charges de 130 à 180 

kilos : outres pour les liquides, sacs pour les grains, filets pour les gerbes, banastes pour les fruits et les 

légumes...  

 La barde (bardo en occitan) était un dispositif bien moins volumineux. Elle se rapprochait d'ailleurs 

davantage d'une selle que d'un bât. Elle était utilisée tantôt comme une selle quand le muletier désirait voyager 

à dos de mulet, tantôt comme un mini-bât quand il s’agissait de transporter des marchandises pou pondéreuses.  

 

Muletiers et aventuriers :  

 Au douzième et treizième siècle on rencontre très souvent le nom d'adventurerius (aventurier) à côté 

de celui de mercator (marchand).  

 Il apparait que l'aventurier était un muletier qui, au lieu de voiturer à forfait pour des commettants, 

prenait des risques en achetant la marchandise (draps en particulier) pour aller la revendre lui-même dans des 

foires lointaines.  
Pierre A. Clément  
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Charles Bieau 
Par Benjamin Bardy 

 

Maître Charles Bieau vient de s'éteindre après une 

longue maladie, dans sa maison natale de Saint-

Gilles-du-Gard. Il laisse derrière lui une vie riche et 

bien remplie, passée au service du bien commun. 

Dans sa jeunesse, Me Bieau suit ses études à 

Montpellier.  

 Après avoir obtenu sa licence en droit, il 

vient à Florac où il succède à Me Salanon. En 1960, 

suite à la réforme judiciaire, il s'installe à Mende 

comme avoué, puis comme avocat, près le tribunal 

de grande instance tout en conservant une bonne 

clientèle à Florac et en Cévennes. 

 Les Cévennes... Une région qu'il aime 

particulièrement. Il l'étudie même de près, jusqu'à 

écrire une thèse de doctorat qu'il soutient à 

Montpellier avec pour maitre en économie politique 

Jules Milhau. Son thème : « L’Equilibre agro-sylvo-

pastoral de la région de Florac ». Reprenant des idées 

lancées par plusieurs prédécesseurs, comme E.-A. 

Martel (qui en 1912 proposait de créer des réserves 

territoriales afin de protéger comme en Amérique, 

les sites pittoresques de ce pays), Me Bieau émet 

l'idée de créer un conservatoire naturel, un Parc 

naturel, dans les Cévennes.  

 En avril 1956, dans « Midi Libre », il évoque 

cette possibilité et en donne les raisons et les espoirs. 

Les journalistes de la presse parisienne lui emboîtent 

le pas : Jean Couvreur dans « Le Monde » (juillet 

1956), Jean Lartéguy dans « Candide » et Marc-

Ambroise Rendu dans «Constellation».  

 A la session d'automne 1956, Henri 

Monestier, conseiller général du canton de Florac, 

fait adopter par l'assemblée départementale un voeu 

demandant que soit créé en Cévennes un Parc 

National. Ce voeu risque-t-il de demeurer pieux et 

utopique ? Beaucoup le pensent et sont prêts à 

baisser les bras. Mais Charles Bieau, avec sa 

générosité naturelle, «sa candeur » disent certains, se 

met à l'oeuvre.  

 Il fonde l'association du « Parc national 

culturel » le 13 mars 1957 car selon lui, la culture 

cévenole est spécifique. Puis en 1960, il s'allie, par 

l'intermédiaire du Professeur Jacques Michou, au Dr 

Richard, qui habite les Vans. Le Dr Richard vient de 

fonder l'association des « Amis des sources» dont le 

but est de protéger l'environnement et de rechercher 

un idyllique refuge en Cévennes. Me Bieau s'allie 

également au Dr Pellet fondateur de l'association 

«Font Vive», qui, lui, souhaite conserver et préserver 

la culture cévenole.  

 Dès 1960, aux Vans, ils mettent au point 

divers amendements à la loi sur les parcs nationaux 

qui est votée le 22 juillet 1960. Avec l'académicien 

André Chamson, directeur général des Archives de 

France et Cévenol de coeur, ainsi qu'avec le 

professeur Heim, directeur du Muséum d'histoire 

naturelle, Me Bieau organise au cinéma «Lux» à 

Paris, le 3 février 1961, un grand rassemblement où 

il expose ses vues.  

 

 

 Philippe Lamour, directeur de la compagnie 

du Bas-Rhône et président de la commission 

nationale d'aménagement du territoire, fait inscrire, 

en 1962, le parc au 4° plan. Le ministre de 

l'Agriculture, Edgard Pisani, vient se rendre compte 

de l'opportunité d'un Parc. Il débarque en hélicoptère 

dans une propriété que Me Bieau a acquise et 

développée selon ses vues agronomiques, le 

«Puochauzier», près de Saint Julien d'Arpaon. Me 

Bieau expose sur les ondes de «Paris-Inter», le 3 

septembre, la nécessité de cette création et il sollicite 

un cinéaste pour développer ses idées et montrer les 

sites exceptionnels du pays.  

 Il fonde une revue «Cévennes et Mont-

Lozère», Le premier numéro est daté de janvier-mars 

1963. 10 autres suivront. Il prend contact avec le 

Natur-Shcutz Park allemand, où il envoie des amis 

quand il ne peut se rendre lui-même aux congrès 

européens, à Kassel en 1963, à Brème ou à 

Osnabrück. Il conduit dans l'espace cévenol 

plusieurs personnalités, le secrétaire général de cette 

instance internationale ou un conseiller d'Etat en 

mission extraordinaire, envoyé par le gouvernement.  

 Il fonde encore un Festival lozérien de 

théâtre avec la troupe Henri Saigre qui se produit de 

villes en châteaux entre 1962 et 1966. Il organise à 

Mende, en 1963, un congrès de la fédération 

française de Zoologie. Il participe activement avec le 

service de la jeunesse et des sports aux sessions 

Connaissances de la France de 1963 à 1966.  

 Quand est créée une Mission d'études 

spécifique à la Direction des services agricoles, il en 

suit de près les investigations, n'étant pas toujours 

d'accord avec les options prises par l'administration. 

Enfin arrive le décret du 2 septembre 1970 qui crée 

officiellement le Parc national.  

 Me Bieau en devient le vice-président quand 

le 2 décembre, le ministre Jacques Duhamel vient 

introniser le conseil d'administration. Mais les idées 

militantes et généreuses que Me Bieau avait émises 

(notamment une intégration plus efficace des 

populations cévenoles dans la gestion et 

l'administration du parc) ne sont pas admises. Le 

fondateur du PNC se considère alors comme laissé 

sur la touche et écarté de toutes décisions.  

 Gravement malade, il décide de se retirer 

progressivement de toute activité. Chevalier dans 

l'ordre national du Mérite, Me Bieau avait été 

nommé voici quelques temps, président d'honneur 

du Parc... qui le lui devait bien. Aujourd'hui ses 

nombreux amis le pleurent.  
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L'hommage d'Olivier Poujol 
 

Charles Bieau, né à Saint-Gilles le 5 février 1925, est 

décédé au mois de décembre 1993 dans sa ville 

natale où il s'était retiré. Le “Lien des Chercheurs 

Cévenols" a le sentiment de perdre quelqu'un de très 

proche, à l'égard de qui il éprouve un grand 

sentiment de gratitude.  

 

 Benjamin Bardy qui le seconda à Mende 

dans les années 1960, notamment au moment de la 

parution de "Cévennes et Mont Lozère" vient 

d'évoquer le fondateur de Parc des Cévennes. Son 

article contient de précieuses indications sur la 

genèse du parc, qui complètent les pages que notre 

revue avait consacré à Maître Bieau dans le numéro 

de LCC portant sur l'origine du Parc des Cévennes 

(n° 72, octobre-décembre 1987, en hommage à 

Emile Leynaud). On sait que le projet de parc a été 

initialement pensé et exprimé à Florac autour de 

Maître Bieau. Florac lui doit d'être aujourd'hui le 

siège de son établissement public, ce qui en fait la 

capitale du parc.  

 

 Mais Charles Bieau fut en même temps à 

l'origine du “mouvement cévenol” des années 1950-

1960, où son association milita pour la création du 

parc aux côtés de Font-Vive dont notre bulletin est 

issu. L'homme ne payait guère de mine, mais sous un 

extérieur courtois et affable brûlait une flamme 

ardente pour la défense de la Lozère et du monde 

rural. Ce "petit avoué de province”, comme la presse 

nationale l'a appelé un peu ironiquement, était un 

diable d'homme qui fit bouger les Hautes Cévennes 

et la Lozère, plus 

exactement son 

arrondissement de 

Florac, à la fin des 

années cinquante.  

 

 Tout ce qui s'est 

fait en Cévennes 

d'associatif ou de 

culturel autour de la 

création du parc découle 

de son audace originelle 

de 1956. Nous lui 

devons tant, à Florac, 

aux Vans, à Génolhac ! 

Nos aînés ont tant œuvré 

avec lui ! Il faut le redire 

aujourd'hui : les 

responsables historiques 

du mouvement cévenol, 

les pères fondateurs du 

parc, ont certes eu des 

divergences sur la 

conception d'un futur parc, mais ils s'estimaient et 

étaient liés par une fraternelle amitié. Après la mort 

de Jean Pellet, Charles Bieau m'écrivait :  

 “La dernière fois que j'ai eu un contact 

indirect avec Jean Pellet c'est lorsque mon frère, 

ancien directeur-adjoint des Charbonnages de 

France, est allé à Génolhac avec l'Ecole Antique de 

Nîmes. Jean Pellet a dit à mon frère par deux fois 

qu'il me considérait comme son frère. Je le pleure 

donc comme un frère. Après la réunion de Paris du 3 

février 1961, avec André Chamson, je sentais bien 

que c'était gagné pour le parc, et Jean Pellet m'a dit 

sur les Champs-Elysées à Paris qu'il ne me trahirait 

jamais. Il a tenu parole jusqu'à sa mort" (lettre du 14 

février 1992).  

 

 Charles Bieau appartenait à cette belle 

"génération des années vingt" qui n'a pas manqué de 

rendre aux Cévennes ce qu'elles leur ont donné, et 

peut-être davantage que d'autres générations du 

vingtième siècle. Une génération à laquelle celle des 

années soixante-dix du dix-neuvième siècle” 

pourrait être comparée pour ce qu'elle a fait pour les 

Cévennes (la génération de Paul Arnal, né en 1871, 

et de ses compagnons). Mais que la mort a été cruelle 

à son égard en nous enlevant Charles Bieau né en 

1925, Jean Pellet né en 1924, Jean-François Breton 

né en 1922, Pierre Richard né en 1918 ! Et l'on peut 

leur adjoindre l'abbé Roux aussi et Emile Leynaud.  

 

 Charles Bieau projetait d'écrire une histoire 

du parc national cévenol, le seul parc national qui fut 

créé dans le Massif Central. Nous souhaitons que ses 

archives, qu'il conservait dans sa grande maison de 

la rue de la Vis à Saint Gilles, soient sauvegardées et 

un jour accessibles aux chercheurs.  
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Quelques précisions 
à propos d'Anduze et d'anduziens - Henri Depasse 

La lecture d'articles parus récemment et d'ouvrages édités ou réédités ces dernières années appelle les 

observations et commentaires suivants :  
 

1 - Le pasteur Jean-Pierre Gential dit Las(s)agne :  

 

L'auteur d'un article paru dans une publication de la 

Société d'archéologie et d'histoire de Vervins et de 

Thiérache, le cite comme étant né à Montbeuzat, paroisse 

d'Araules (Vivarais), d'un père pasteur du Désert, nommé 

Lasagne d'Anduze.  

Les procès-verbaux des synodes du Désert, publiés par 

Edmond Hugues (Paris, 1891) nous révèlent que trois 

pasteurs du Désert ont porté le surnom de Las(s)agne :  

a) Paul Dalgues, né à St-Hippolyte-du-Fort, desservant la 

Province des Basses Cévennes et donc l'Eglise réformée 

d'Anduze. Il n'a jamais servi en Vivarais.  

b) Jean-Gabriel Fauriel, pasteur en Vivarais, quittant le 

ministère en France en 1741 et mort des suites de ses 

blessures reçues à Vernoux en 1740.  

c) Pierre Fauriel, reçu proposant en Vivarais en 1761 et 

sur lequel il n'y a pas d'autres renseignements à ma 

connaissance.  

Il semble plus vraisemblable de dire que Gential est le fils 

d'un des deux Fauriel du Vivarais.  

 

2 - Domaine de Prafrance (Générargues, Gard):  

 

Jusqu'au début du 19° siècle, ce domaine appartenait, 

comme le château de Labahou à Anduze, à la famille 

anduzienne Gaillère. Il passera dans la famille des vicom 

tes de Narbonne-Lara par mariage, à Anduze le 19 août 

1807, de Françoise-Rose-Anne Gaillère avec le vicomte 

Charles de Narbonne-Lara. Leur fille, Léonice, épouse 

Amédée de Sambucy de Sorgues, et leur fils Antoine 

Jules, épouse le 15.2.1835, Marie-Elisabeth-Valérie de 

Vincens de Causans.  

 

3 - La tour de Montsauve :  

 

La colline située au confluent des Gardons de Saint Jean 

et de Mialet possède, dans sa partie septentrionale 

appartenant à la commune de Thoiras, une tour en ruines 

dominant le Gardon de Mialet. Selon l'éminent géologue 

Emilien Dumas (cf. sa Statistique géologique, etc... du 

Gard, 1877, T.3), elle s'appelle tour de Montfescau. Elle 

paraît être une tour à signaux, située entre la tour du 

château de Tornac et celle de Montezorgues (commune de 

St-Jean-du-Gard) dominant le village de Mialet.  

 

4 - Les châteaux d'Anduze :  

 

En plus du Château Neuf (début du 17° siècle), ayant 

appartenu aux marquis d'Anduze, cette ville a possédé 

deux autres châteaux aujourd'hui disparus et qu'il ne faut 

pas confondre. Le Château Vieux s'élevait au flanc de la 

montagne de Saint-Julien à l'emplacement des ruines 

connues sous le nom de prisons ou château vieux dans le 

compoix de 1779. Ce même compoix nous montre un 

autre château disparu, le Château Bourbon, situé plus bas 

dans la ville. Ses ruines étaient encore visibles il y a 

quelques années, avant que des constructions modernes ne 

soient élevées sur son site.  

 

5 - Les Airebaudouze, seigneurs d'Anduze:  

 

L'Histoire de la Ville d'Anduze” de (Jean-Jacques) Paulet, 

publiée à partir de manuscrits incertains, contient  

 

quelques erreurs. S'il faut en croire l'article d'Y. Chassin 

du Guerny et de J.P. de Gennes paru en 1978 dans 

"Hommage à Jacques Fabre de Morlhon”, les acheteurs de 

la seigneurie au 16° siècle, Nicolas (Guy) et Jean 

(Folquier) d’Airebaudouze étaient, non pas frères mais 

cousins et beaux-frères.  

C'est le 8 mai 1724, au château de Bellefont (Tornac) (et 

non en 1730) que Françoise-Denise Folquier 

d'Airebaudouze épouse François-Claude-Trophime de 

Saxi (et non de Sacy). De ce mariage naîtront plusieurs 

fils et filles, dont Marie-Fleurie (et non Pouponne) qui à 

Anduze le 18.10.1756 (et non en 1758) épouse le 

chevalier Jacques-Ambroise d'Avignon.  

La vente des terres seigneuriales par les marquises ont lieu 

dès les années 1770 et 1780 (et non en 1760). Le 

28.10.1772, par devant le notaire anduzien Julian (A.D. 

Gard, IIE-10/910) a lieu la vente du domaine des Vignolle 

(avec les moulins se trouvant sur le ruisseau dit de 

Madame d'Anduze) aux frères Thomas et Claude Villaret. 

Le 12.1.1775, en Arles, a lieu la vente des autres terres 

(Poulhan, Moulin Neuf, etc...) à Etienne Julian, Charles 

Vidal, Nicolas Roquier et Jacques Campesval (A.D. Gard, 

82J 109). Les titres seigneuriaux seront vendus le 

3.10.1788 à Marie-Jeanne-Madeleine de Bardy, troisième 

épouse de Daniel-Jean-Gaspard II Hostalier (1732-1807). 

Le château neuf a été vendu à André-Charles Rafin du 

Crouzet le 10.6.1768 (notaire Julian).  

 

6 - Bousquet de Florian :  

 

Le château de Florian est acheté en 1780 par un Bousquet 

de St-Hippolyte-du-Fort : Jean-Pierre-David de Bousquet, 

époux de Louise Bresson (Bernard de Bousquet de Florian 

à l'auteur, 8.6.1980). Cette famille ne doit pas être 

confondue avec celle d'Anduze, famille de chirur giens, 

dont est probablement issu Abraham Bousquet, 

chirurgien, condamné à 5 ans de galère à Nîmes la 

29.12.1685 pour assemblée religieuse illicite. Notons que 

le 28.12.1852, Jean-Jules-Gaston de Bousquet de Florian 

(né à Aulas le 8.2.1834, † 1889) épouse à Anduze Marie 

Louise d'Estienne. Juge de paix à St-Pons-de-Thomières, 

fixé à Anduze, il aura pour dernière descendante Made 

moiselle Aurore de Bousquet de Florian (1904-1989).  

 

7 - Avenue Rollin :  

 

La construction de cette avenue et de la N. 107 qui la 

prolonge, est bien antérieure aux années 1830. Les plans 

et devis datent de 1788. Cette construction, financée par 

le diocèse d'Alès, visait à remplacer l'ancien chemin de 

Nîmes (actuellement : rue du Luxembourg et chemin des 

Jardins), souvent inondé et en mauvais état, par une route 

rectiligne, à l'abri des inondations et reliant Malhivert au 

Plan de Brie. Les adjudications portent sur trois tronçons, 

délimités par le Plan de Brie, le moulin de Figuière, le 

ruisseau de Veirac et Malhivert. Le tronçon Plan de Brie 

Figuière, adjugé et commencé en 1789, verra les travaux 

interrompus par la Révolution et le manque de fonds. 

L'adjudication définitive des travaux du tronçon Figuière 

Veirac a lieu le 23.7.1792. En octobre 1799, les tronçons  
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Plan de Brie-Veirac sont terminés, mais pas le tronçon 

Veirac-Malhivert. Pour permettre le passage du charroi on 

construit alors une bretelle reliant Veirac au tronçon en 

bon état de l'ancien chemin de Nîmes, le long du ruisseau 

de Veirac, sur les terres de François-Frédéric de Lafarelle 

appelées “l”Enclos”. Le caractère rectiligne de cette route 

sera rompu en 1907-09, lors du prolongement de la ligne 

de chemin de fer vers la gare actuelle, par l'aménagement 

de doubles virages, l'un au passage à niveau et l'autre à 

proximité du pont de chemin de fer de Malhivert.  

 

8 - Pasteur Jacques Barre :  

Est-il né à Durfort, comme certains l'affirment ? Son acte 

de baptême figure au registre catholique d'Anduze. Il est 

né le 8 août 1745, d'Etienne, ménager, et de Marguerite 

Astruc. Son contrat de mariage avec Suzanne Olivier, de 

Durfort, est signé à Anduze par devant le notaire Simon 

Sabatier le 12.12.1772 (A.D. Gard, II E 11/491). A cette 

époque, ses parents habitent Durfort.  

 

9 - Lucie Mazauric:  

L'épouse d'André Chamson et la mère de l'écrivain 

Frédérique Hébrard est-elle née Via Domitia à Nîmes ? 

Elle est née chez sa mère à Anduze le 20.8.1900, de Félix 

Mazauric et de Jeanne Hébrard, et baptisée au temple 

d'Anduze le 13.9.1900.  

 

10 - David Paulet :  

Un excellent livre consacré au général de brigade Marc-

Gaspard Paulet(1769-1805), issu d'un père anduzien 

émigré à St-Quentin (Aisne), cite de nombreux anduziens 

portant ce nom. Parmi eux : David Paulet (1755-1822), 

fils de David et arrière-petit-fils de David. Ce dernier, 

condamné aux galères à vie, à Montpellier le 13.2.1717, 

pour avoir assisté à une assemblée protestante tenue près 

d'Anduze, aux Moulières, la nuit du 4 au 5.2.1717. David 

(1755-1822), négociant et diacre de l'Eglise Réformée 

d'Anduze, épouse la fille d'un bourgeois d'Euzet : Lucrèce 

Troupel, d'où descendance.  

 

11 - Le pont :  

Dans son ouvrage monumental “La Guerre des 

Cévennes", le pasteur Henri Bosc (T.1, p. 285, n. 47) 

reproduit l'affirmation que Gaston Tournier a avancée 

dans son ouvrage "Au pays des Camisards” (p. 166): 

l'ancien pont se trouvait sous le pont métallique de la voie 

ferrée, en amont du pont actuel ; sa culée est encore 

visible. Un document vendu par le Syndicat d'initiative 

indique que l'ancien pont était situé légèrement en 

amont...  

L'examen des plans de fortifications de la ville érigées peu 

avant 1629 sur ordre du duc de Rohan, permet d'affirmer 

que l'ancien pont ne se trouvait pas sous le pont métallique 

actuel.  

L'inondation survenue la nuit du 3 au 4.10.1768 a 

provoqué la destruction d'une de ses arches et 

l'endommagement d'une seconde. Selon Viguier ("Notice 

sur la ville d'Anduze et ses environs”, 1823) le pont est 

reconstruit en 1774. Rivoire fixe la reconstruction en 1782 

("Statistique du Département du Gard", 1842,T.I, pp. 274-

275), puis en 1774 (op. cit. T.II, p. 476).  

Mais les archives communales déposées aux archives 

départementales nous présentent un autre scénario. En 

attendant le déblocage des crédits permettant la 

reconstruction de ces arches, on construit un pont en bois 

les enjambant. Ce pont en bois ne sera démoli qu'en 1777 

pour permettre le commencement des travaux, qui, le 

5.6.1778, sont dits commencés, et le 16.7.1780 sont dits 

terminés. C'est le 16.3.1775, que le diocèse d'Alès 

emprunte 20000 livres pour la reconstruction de ce pont 

(Devic et Vaissette : “Histoire du Languedoc").  

Le 15.12.1783, des rumeurs courent : l'arche centrale 

présente des lézardes ! La reconstruction des trois 

dernières arches a dû être décidée, car en juillet 1784, il 

est dit qu'un pont en bois va être installé. Le 10.6.1784, la 

demière arche du pont est démolie et le 10.9.1784, on 

annonce qu'elle sera reconstruite au printemps suivant.  

Le 6 octobre 1785, les autorités et notables de la ville 

peuvent recevoir en grande pompe sur la place du pont 

quatre conseillers au Parlement de Toulouse, venant 

d'Alès.  

Il semble logique de penser que les deux arches victimes 

de l'inondation de 1768 ont été reconstruites dans le 

prolongement des trois autres "intactes" et que ces 

dernières l'ont été ensuite dans le prolongement des deux 

premières. Le plan parcellaire du compoix de 1779 

montre que le pont était à cette époque à l'emplacement 

où il se trouve actuellement.  

Rappelons aussi que sur la rive gauche du Gardon, en 

amont du pont, il y 

avait à cette époque, 

entre la filature 

(actuellement : 

chapelle adventiste) 

et la porte de 

Générargues 

(disparue au 19° 

siècle ; au lieu dit 

"La Colle”, où se 

trouve la plaque 

commémorative 

Fulchrand Rey) et 

entre la route et le 

Gardon, une rangée 

de petites constructions (des tanneries et une fabrique de 

colle) aujourd'hui disparues. La dernière de ces 

constructions a disparu lors de l'inondation de 1958.  

 

12 - Familles Calvin :  

Aux 17° et 18° siècles, il y avait à Anduze deux familles 

Calvin : les Calvin de Combecroze et les Calvin de 

Bezesse. Cette demière, catholique fervente, ayant donné 

un premier consul, des docteurs en médecine, des avocats 

et un capitaine au Régiment de Rouergue, préférait 

simplifier son nom en de Bezesse. Le M. Bezesle (Henri 

Bosc, op. cit. T.1, p. 361), qui reçoit une lettre de menace 

des camisards le 1.1.1703, est en fait un Calvin de 

Bezesse.  

 

13 - Familles Dufoix :  

J'ai trouvé plusieurs mentions de Baumier-Dufoix. En 

réalité Baumier est un prénom porté par certains 

descendants de Pierre-Damaris Dufoix (Jean-Pierre 

Dufoix à l'auteur, 16.1.1980). A la fin du 18° siècle, un 

David Baumier, tanneur, né le 20.9.1760 au Vigan, s'est 

fixé à Anduze : sa fille Zoé a épousé le négociant anduzien 

Pierre Damaris Dufoix (24.5.1805) et les descendants ont 

incorporé ce nom de famille parmi leurs prénoms. 
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“Eaux” et “Passages" 
 

De tous temps, surtout dans nos 

régions, les eaux et les passages 

ont été l'objet de litiges, 

entraînant parfois des voies de 

faits.  

 

A Donarel, mas de la paroisse de 

Génolhac, le voisinage n'était pas 

toujours de tout repos.  

 

C'est ainsi, qu'au milieu du 18° 

siècle, Pierre Amat? et Louis 

Ginoux?, habitants du lieu, en ont 

décousu pour des histoires d'eau 

et de passage, et par exploit du 30 

décembre 1750, ledit Sieur Amat 

actionna ledit Ginhoux devant les 

Officiers Ordinaires de Belle-

Poile pour lui faire défense de 

passer et repasser dans les prés et 

autres possessions avec ses 

troupeaux, pour se voir 

condamner à remettre dans son 

ancien état le chemin qui va de la 

maison dudit Sieur Amat à son 

jardin, et ne plus tenir des 

chêvres , avec protestation de ses 

dommages et intérêts. Ledit 

Ginhoux s'étant présenté à cette 

assignation déclara qu'il ne 

prétendait pas tenir des chèvres, 

et qu'il demandait d'être 

maintenue la faculté de prendre 

l’eau du ruisseau de Belle-Poile? 

pour l'arrosage de ses 

possessions.  

 

Le 20 mai 1758, Amat dans une 

requête réitère sa défense à 

Ginoux de rentrer ou de passer 

dans les prés et autres 

possessions du Sieur Amat, de 

tenir aucune chêvre dans le lieu 

de Donarel, et demande qu'il soit 

condamné à remettre le chemin 

qu'il avait retracé dans la largeur 

convenable en la fixant à six pans 

telle qu'elle était anciennement, 

et, enfin, qu'il soit inhibé audit 

Ginhoux de couper ni détourner 

les eaux du ruisseau de Caissezol 

qui est au-dessus de la fontaine 

les jours qu'elles appartiennent 

audit Sieur Amat.  

 

A la suite de cette requête, 

Ginoux fut condamné à détruire 

les ouvrages qu'il avait pratiqué 

pour arrêter les eaux du ruisseau 

et de la fontaine.  

 

Une décision de justice du 17 

novembre 1758 fait inhibition et 

défense au Sieur Ginhoux de 

pratiquer de nouveaux chemins 

dans les prés du Sieur Amat, et de 

tenir des chêvres dans ledit lieu 

de Donarel. Elle déclare la 

compascuité commune entre les 

parties dans les pièces situées 

dans la paroisse de Génolhac 

autres celles prohibées par les 

arrêts de règlement. Il est 

ordonné que par expert il soit 

procédé à la vérification du 

chemin contentieux avec 

injonction de rapporter si le 

chemin a la largeur suffisante 

pour y passer commodément 

avec toutes sortes de faix...Il est 

enjoint aux mêmes experts de 

procéder à la vérification du 

courant de l'eau du ruisseau de 

Caissezol et de rapporter s'il n'a 

été fait de nouveaux ouvrages 

pour arrêter les eaux...Et enfin, 

ledit Amat fut admis à prouver 

que ledit Ginhoux avait coupé et 

détourné l'eau du ruisseau de 

Caissezol le jour qu'il avait droit 

de la prendre.  

 

Ginoux, mécontent de cette 

condamnation, le fait savoir par 

certains arguments, et Amat doit 

déposer une plainte pour raison 

de certaines injures et voix de 

faits com mises par ledit Ginhoux 

contre ledit Amat et son épouse. 

Ginoux est à nouveau condamné 

le 4 décembre 1758.  

 

Mais en 1765, nouvelle plainte 

de Pierre Amat Ginhoux étant 

encore tombé dans le cas de 

certaines voix de faits, et le 23 

décembre 1765 la saisie réelle 

des biens de Ginoux est 

ordonnée. Par ailleurs Pierre 

Amat continua sa poursuite de 

l'ins tance criminelle en laquelle 

il fut rendu sentence le 7 avril 

dernier qui ordonne la procédure 

extraordinaire. Et ayant été 

procédé au recollement et à la 

confrontation des témoins il fut 

ensuite rendu une sentence 

définitive qui condamne ledit 

Ginhoux en un bannissement à 

temps en 300 livres à titre de 

réparation civile et dommages et 

intérêts, et au dépens envers le 

Sieur Amat.  

 

Là-dessus se greffe en 1766 des 

dépôts de plaintes respectives de 

la part de chacune des parties 

devant les mêmes Officiers au 

sujet de l'enlèvement de certaines 

pommes (?).  

 

Enfin, le 25 octobre 1765, par le 

biais du rachat à Maître Hilaire 

Daudé, notaire de Génolhac, 

d'une pension foncière établie sur 

les biens de Ginoux, Pierre Amat 

est devenu propriétaire des biens 

fonds servant ladite pension.  

 

Et comme icelui Amat étant 

diligence pour la poursuite de 

tous les susdits différents procès 

ledit Ginhoux ayant fort prié de 

se prêter à un accommodement et 

considérant  
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l'un et l'autre le désagrément de 

plaider et désirant de mettre fin à 

toutes leurs contestations, ils 

transigent.  

  

Ginoux demeure obligé de 

supporter les dommages 

soufferts par ledit Amat et les 

dépens par lui exposés dans tous 

les susdits pro cès, évalués à 

1000 livres. Pour se libérer il 

cède à Amat une pièce de terre 

contenant terre labourable, 

mûriers et châtaignier, d'une con 

tenance de 3 cartades.  

 

Amat jouira à perpétuité de l'eau 

des ruisseaux de Belle-Poile, de 

Caissezol, et de la fontaine de 

Donarel, pour l'arrosement de 

son pré et jardin attenant, et pour 

cet effet, il se servira des deux 

prises et canaux ou béals... 

demeurant cependant convenu 

que ledit Ginhoux pourra se 

servir de l'eau qui pas- sera dans 

son jardin un jour et l'autre non. 

Et le jour qu'il en prendra, il sera 

tenu après que son jardin sera 

arrosé de lui redonner le courant 

libre afin qu'il puisse aller au 

jardin et au pré dudit Amat. Et 

quant à celle de la plus haute 

prise qui coule au béal au dessus 

du jardin dudit Ginhoux, ce 

dernier pourra la prendre depuis 

le dimanche matin jusqu'au 

lendemain matin à la même heure 

pour l'arrosement de son sagnass, 

après quoi elle appartiendra 

entièrement audit Amat.  

 

Enfin, le chemin à contestation 

restera en même état et largeur 

qu'il est actuellement.  

 

(Extraits d'un acte reçu par Me 

Lamorte, notaire de 

Chamborigaud)  

(A.D. Gard II e 23/328)  

Transcription : M. Daudet  

 

Notes : 

1 - Pierre Amat est tenancier 

(propriétaire à Donarel). Il 

acquitte censive à Jean Baptiste 

de Roche, de Génolhac, puis au 

Marquis de Villevieille.  

2 - Louis Ginoux, tient à 

locatairie perpétuelle les biens 

Roure de Donarel.  

3 - Ceruisseau s'est appelé au fil 

des temps de Caissezol, de 

Pissevieille, de Bellevieille...  

4 - Compascuité : droit de pacage 

qui appartient à plusieurs 

communautés d'habitants.  

5 - Sagnas : qui peut donner une 

définition de ce mot ?  
 

 

 

Il y a 200 ans 

Délibération de l'Assemblée Communale de Génolhac 
 

27 Prairial An II 

(15 juin 1794) 

 

 Le vingt sept prairial an second de la république une et indivisible la municipalité assemblée dans la maison 

commune de Génolhac lagent National a dit que le fanatisme ne sera totalement extirpé dans cette commune que 

quand il aura été pris des mesures rigoureuses pour anéantir les usages qui se pratiquaient le jour appelé ci-devant 

dimanche et qui subsisent encore chez la plupart des citoyens et citoyennes ; en conséquence il requiert la 

municipalitté de prendre ces mesures et a signé Veirac agent National ; ce quentendu elle a délibéré et aretté ce qui 

suit :  

Art. ler 

 Il est fait deffense aux teneurs de boules d'en bailler à tous citoyens de s'en servir pour jouer publiquement 

les jours des ci-devant fettes et dimanches à paine d'une amende qui ne pourra être moindre de trois livres en faveur 

des pauvres ou demprisonnement pour chaque contravention.  

Art. 2. 

 Pareille deffense est faitte sous les mêmes paines aux cabaretiers de donner à boire les dits jours à aucun 

étranger ni citoyen de la commune qui n'en serait pas éloigné de deux lieues.  

Art. 3. 

 Il est enjoint aux citoyens et citoyennes de faire leurs travaux ordinaires les dits jours des ci devant fettes et 

dimanches.  

Art. 4. 

 Item il est fait deffense de se costumer différament les dits jours le tout sous les paines portées par l'article 

1er.  

Art. 5. 

 Pareille deffense sont faittes et sous les mêmes paines a tous artisans et marchands de fermer leur boutique 

les dits jours de ci-devant fettes et dimanches.  

Art. 6. 

 La présente sera publiée et affichée de suite et ont les membres signés. Présents : Rampon, maire ; Amat o.m. 

; Gervais o.m. ; Veirac agent Nat. ; Teillier o.m.  

 

Communiqué par Jacques Hébrard  

 

 

 Après quelques siècles de monarchie absolue, les habitants de Génolhac, et aussi d'ailleurs, étaient devenus 

des citoyens et des citoyennes "libres”... (M.D.)  
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L'arrentement des herbages de Finialettes en 1754 
 

Arch. Loz. III.E. n°8670 

Minutes de M Jean Daudé notaire à Pont de Montvert 

1753 - 1756 
 

2 janvier 1754  

Arrantement des herbages communs du lieu de Finialettes. Noble Olivier Teissier seigneur de La 

Vernède, maire du lieu de Pont de Montvert, Jean Mazoyer du lieu de Finialettes, Antoine Bonniol, 

Pierre Chapelle, Antoine Rouvière, faisant tant pour eux que pour Jean Gervais auquel ils se chargent 

de faire approuver le présent arrantement, Pierre Bourrassol faisant aussi tant pour lui que pour les 

autres habitants de Finialettes, lesquels ont volontairement baillé à titre de ferme et bail à loyer à 

Antoine Augier habitant dud. lieu, ici présent stipulant et acceptant, les entiers herbages communs et 

pendables* et tels qu'ils ont habitués d'affermer pour y faire dépaître la quantité de 1500 bêtes à laine 

que led. Augier se charge de faire conduire et arriver aud. lieu et terroir de Finialettes le jour et feste 

de la St Jean Baptiste (24 juin) pour y rester jusqu'au jour de la feste de St Gilles (ler septembre) et 

c'est pour le temps et terme de sept années complètes qui prendront leur commencement le jour de St 

Jean Baptiste prochain et finiront le jour de St Gilles les sept années écoulées, pour le prix de 76 1. 

10 s. payable par led. Augier chaque année le jour de l'arrivée dud. troupeau. Lequel sera gardé par 

trois bergers que led. seigneur de La Vernède et autres habitants se chargent de nourrir du jour de leur 

arrivée jusques au jour de leur départ, à condition toutefois que led. troupeau fumera les terres desd. 

habitants chacun selon son tènement, qu'il sera permis auxd, habitants de faire traire le lait du jour de 

l'arrivée du troupeau jusques au jour de la Magdeleine (22 juillet), demeurant encore convenu entre 

parties que led. Augier demeure chargé de fournir un parc de cordes pour serrer led. troupeau, et 

d'entretenir ce parc pendant tout le temps du terme...  
 

 

Commentaire :  

 

Nous avons là un bail classique de location des 

pâturages communs pour l'estive des troupeaux du 

pays-bas.  

 

Il appelle les remarques suivantes :  

 

1) le bail est passé non pas à un entrepreneur de 

transhumance de la plaine, mais à un habitant de 

Finialettes, Antoine Augier, qui se chargera des ac 

cords à prendre avec les propriétaires de troupeaux.  

 

2) le bail est conclu pour 7 ans à un prix relativement 

bas, soit 76 1. 10 s., ce qui correspond à 4590 f. 

actuel, et représente un coût de 3 f. par tête.  

En contrepartie les habitants de Finialettes 

bénéficient du lait des brebis entre le 24 juin et le 22 

juillet, et surtout des  

 

 

 

 

 

nuits de fumature, essentielles pour la fertilisation de 

leurs terres à céréales.  

 

3) Le parc de nuit n'est pas monté avec des claies de 

châtaigniers comme dans la généralité des cas et 

comme cela se passe encore de nos jours. Il est fait 

avec des cordes attachées à des piquets. Ce système 

permet de le faire transporter par les ânes et favorise 

ainsi les déplacements sur de plus grandes dis tances.  

Il s'agit là encore d'une pratique millénaire puisque 

l'agronome latin Marcus Varron nous parle dans son 

“de Re Rustica” des chevaux qui accompagnaient les 

bergers des Pouilles et qui portaient les perches et les 

cordes pour "serrer” le troupeau.  

 

Pierre A. Clément  

 

* Herbages communs et pendables : cette 

expression fait l'objet d'une question dans la 

rubrique en page 
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Document sur un secret médical 

d'Antoine Arboux,  
 

officier de santé au Pompidou, daté du 24 mars 1830 

 

orthographe respectée (sauf accents), ponctuation et accents ajoutés, 

paragraphes créés pour une meilleure lisibilité. 

Texte établi par Henri Pagès - Nîmes 

 

Nous soussigné Antoine ARBOUX, officier de santé, 

habitant au Pompidou, département de la Lozère, àgé de 

soixante seize ans, ayant consacré la plus grande partie de 

cet âge à soulager l'humanité souffrante dans les environs 

du Pompidou,  

 me trouvant dans l'impossibilité d'administrer les 

secours de la médecine, et particulièrement de la 

chirurgie, à ceux qui pourraient le réclamer, à cause de 

mes infirmités, et étant consiencieusent assuré d'avoir en 

propre connaissance un secret, ou curatif, pour les 

charbons, les chancres, les panaris ou mal d'avanture, et 

pour toutes sortes de gangrène, pour l'hydropisie, que j'ay 

victorieusement combattu dans l'espace d'une longue 

carrière, le tout presque sans instrument ni cicatrice 

presque marquente, le tout se faisant au moyen d'un 

topique que j'ay découvert moi même, et qui deviendrait 

très difficillement à la connoissance de mes collègues,  

 pensant que je ne dois emporter avec moi un 

secret si utile pour l'humanité, et désirant d'être utile à mes 

semblables par ma découverte lors que je ne serois plus,  

 d'ailleurs sollicité par la multitude de mes 

concitoyens qui me prient de ne pas l'ensevelir avec moi, 

de le mettre par écrit, et de le remettre à quelqu'un qui soit 

dans le cas de me remplasser qu'and je ne serois plus, je 

m'empresse de remplir leurs voeux.  

 Mon devoir et ma religion m'y obligent. Je me 

propose de remettre à un homme de l'art tout en son entier, 

n'ayant malheureusement personne dans ma famille à qui 

je puisse confier une chose d'une si grande importence.  

 En conséquence, je présente au public une liste 

des malades que j'ay traités sous leurs yeux, et qui ont été 

l'objet de mes soins, d'une manière à faire honneur au 

secret que je possède.  

 Ennemi des charlatents, je ne vais pas me traîner 

sur leurs traces, me donner pour plus que ne vaux. Je 

propose seulement un secret unique, simple, sans danger, 

sans douleur pour les malheureux qui le réclament, fruit 

de mes observations, qui a été jusques ici infalible sur tous  

 

(Fin de la 1° page) 

 

 les individeux qui ont eu le malheur d'en être 

atteins, et ne voulant pas qu'on s'en rapporte entièrement 

à moi qui écris ces lignes sur le bord de la tombe, où 

l'homme cesse de mentir et où le chrétien se recueille,  

 je présente la liste des personnes sur qui j'ay 

obtenu une parfaite guérison, fruit de ma recepte, revêtue 

des signatures de MMrs les notaires, notables et autres 

principaux qui ont été témoins occulaires de mes 

nombreuses et étonnantes cures.  

 Comme je ne désigne aucune des personnes que 

j'ay traité qui ne soit connue de Mrs le Maire ou autres 

gens notables où ses cures ont eu lieu, je pense avec juste 

raison que les personnes à qui j'aurois l'honneur de les 

(manque une partie de phrase oubliée par le scribe) ce 

fairont un plaisir de rendre homage à la vérité en y 

apposant leur signature, et ce rendront utiles au public, 

afin que ceux qui auront le malheur d'en être atteins 

puissent s'adresser à un homme de confience, car celui que 

je me propose de nommer pour mon successeur est digne 

de le mériter à tous égards. Liste des personnes que j'ay 

soigné dans la commune du Pompidou  

 Antoine Almiés père à une main,  

 François Almiés son fils aîné au visage,  

 La femme à feu Fages, boulanger, à un bras 

presque tout gangrèné. Je la pensois qu'elle avoit perdu 

connoissance. Cependant elle fut guérie radicalement.  

 Joseph Chapel, un charbon d'un grand diamettre, 

qui me donna bien de la peine, au dessous du poignet, dans 

une partie délicate, étant remplie de nerfs, de tendons, 

plusieurs vaisseaux, et l'artère qui ce trouvoit située au 

dessous. Au bout d'un peu de tems, il a été guéri 

radicalement sans être extropié.  

 

(Fin de la 2° page) 

 

 Boyer père, d'un chancre à une jambe, guéri avec 

mon topique,  

 Son fils, d'un panaris au pouce de la main droite, 

sans qu'il ce soit fait aucune exfoliation à aucune 

phalange, ce qui est très rare,  

 Pierre Carteirade, masson du Pompidou, d'un 

gros charbon sur la joue, très volumineux, qui lui avoit fait 

enfler prodigieusement la tête, le cou et toutes les parties 

environnantes, ayant presque perdu la vue. Il a été guéri 

par mes soins sans presque cicatrice,  

 Marc Antoine Vacher et deux de ses enfants : le 

père l'avoit au bras et d'une grosseur assez concidérable, 

ses deux fils au bras et l'autre sur une joue. Tous avoient 

fait des grands progrès avant de venir ce faire penser. Je 

ne me rebuta pas. Je leur donnay à tous mes soins, qui ne 

furent pas sans succès. En fin, je parvins à les guérir, sans 

que les cicatrices à peine marcantes,  

 Le fils à Liquière, de la Fouleio, ayant reçut un 

coup assez violent au milieu du bras. Il y eut une forte 

contusion. Il le négligea. A la fin, cy forma un dépôt 

concidérable, une suppuration abondente. Il fut mal 

soigné par sa mère, et tenu malproprement. En fin, la 

gangrène cy mit depuis le poignet jusques au dessous de 

l'épaule. Ne sachant qui faire, il m'envoyèrent. Je me 

rendis de suitte. Etant arrivé auprès du malade, je 

demande à le voir. On me conduisit auprès d'un mauvais 

lit d'une salletté qu'on ne sauroit exprimer, qui répendoit 

une odeur insoutenable. Le devant de son lit et une partie 

du dessous, on voyoit couler le pus comme d'une fontaine. 

Je visitois le bras, et, le voyant dans un cy triste état, 

pendant un bon moment, je balançois cy je devois 

l'entreprendre. Un remort de conscience me prit. «Il ne te 

convient pas de laisser périr personne sans leur donner du 

secours. Faits y ce que tu pourras, et Dieu qui au dessus 

de tout y faira le reste». Je commensay de ce moment à lui 

donner mes soins, pendant l'espasse de deux mois et demi. 

Je feus obligé de lui enlever toute la peau de dessus du 

bras jusques au poignet. Cette partie étoit toute décharnée. 

A peine les os étoient-ils recouvers d'une partie de leurs 

muscles.  

 

(Fin de la 3° page) 
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Après avoir bien nettoyé la plays avec une liqueur de ma 

composition, je la recouvris dans toute sa longueur avec linge 

propre sur lequel j'avois mis une couche d'un beaume est aussi 

de ma composition qui résiste toujours a la gangrène. Je puis le 

dire avec confience d'après les longues épreuves que j'ay eu 

occasion de l'employer, je puis assurer en conscience qu'il n'a 

rien de dangereux dans sa composition, puisque je suis souvent 

trouvé dans le cas où je l'ay fait prendre intérieurement pour 

combattre des maladies [qui] sont souvent rebelles aux 

raitements méthodiques. Et, par le moyen de cette adition, 

j'obtins une cure radicalle. Enfin, ce jeune homme est guéri 

radicalement, avec la faculté de pouvoir ce livrer au travail forcé 

de la terre. Je peux dire que mon beaume a opéré cette cure.  

 Terrisse l'oncle, du Crémat, un charbon au milieu du 

bras, très rebelle, qu'il a falu le penser pendant quelque tems. 

Guéri.  

 Le fils aîné à Agulhon, de la Borie, d'un bras 

toutgangené depuis l'épaule jusques au poignet, et dans le même 

état que celui de Liquière mentionné cy dessus, a suivi le même 

traitement, et guéri de même, ce livrant au travail le plus forcé.  

 Mr de Renard, du Masaribal, ex maire, un charbon 

concidérable au dessous du poignet, avec une forte inflamation, 

qui a été très rebelle, qu'il a falu penser pendant quelque tems. 

Guéri radicalement.  

 Mr Philip père, de Montredon, un charbon à la main, 

guéri sans infirmité.  

 La femme à Théron, de plusieurs panaris en différentes 

fois, guérie sans aucune difformité aux doits.  

 Sophie Blondin, dit Tardres, du Pompidou, d'un 

mauvais mal au bras et au dessous de l'aisselle, guérie.  

 Bastide Gardies, d'un charbon à une main. Fut pensé 

premièrement par un empirique. Le mal faisoit des progrès 

rapides. Je fus appelé. Je le trouvay dans un triste état. Je lui 

prodigay mes soins et parvins à le guérir.  

 Tardres père, d'un mauvais mal à une jambe.  

 Un jeune homme, du côté du Vigan, d'un charbon à la 

joue qui lui avoitpourri une grande partie jusques au nez et lévre 

supérieure,  

 

(Fin de la 4e page) 

 

qui rouloit le pays pour achetter des peaux de moutons et de 

chèvres, ce qui le lui procura. Je le garday pendant quelques 

(temps) pour lui donner mes soins et le renvoyay guéri. S'étoit 

pendant l'otonne li feut ramasser des châtaignes chez Rousset, 

de Nogaret.  

 La fille à Agulhon, de la Borie, d'un gros charbon au 

bras (phrase ajoutée au bas de la 4° page, au milieu du 

paragraphe sur le jeune homme du Vigan).  

 Chabbal, dit Lancet, du Masbonnet, en écorchant une 

chèvre pour faire un outre de la peau, enfonce son bras nu 

jusques à l'épaule pour despoulier cette chèvre de sa peau et en 

dettacher avec cos doits toute la chair, car, pour faire un outre, il 

faut que toute la carcasse et son (manque un mot) passe par le 

cou. Il resta pendant quelques (manque un mot) sans voir la 

moindre pustule. Au bout de sept à huit (manque un mot), il 

s'apersut de quelques petits boutons noirs mais nombreux qui 

commencoient à ce manifester. Il vint me trouver. Je ne vis rien 

d'alarment. Je lui prescrivis une tisanne, et lui recommanday 

que, s'il s'appersevoit que cela alat en augmentant, de venir de 

suitte me trouver afin de remédier. Cela fit des progrès cy 

rapides que le lendemain matin, il vint me trouver. Il étoit tout 

efrayé. Ayant despoulié son bras, je le trouvay tout enflamé et 

une enfleure des plus concidérables. Le cou était presque de 

niveau avec les épaules, la tête et toute la poitrine enflée comme 

un tonneau, le bras, depuis le dessus du poignet jusques sur 

l'épaule, gami des charbons de différentes grosseurs. Il y en avoit 

trois plus gros que les autres, l'un sur le front, l'autre sur la tête 

de l'hémérus, le troizième proche de la clavicule. Je fus effrayé 

de la voir dans cy triste état, je l'encouragé, et mis à le penser, 

étant sûr de le guérir, car los remèdes, tant externes qu'internes 

que je me sers dans pareil cas, sont cy sûrs qu'il ne m'ont jamais 

manqué. Je le fis rester au Pompidou pendant huit jours, afin 

d'être plus à portée de lui donner mes soins. Au bout de ce tems, 

je le renvoyai chez lui, et lui donnai pour ce penser lui même. Il 

est scieur de long, et n'a pas resté quinze jours après être parti du  

 

 

Pompidou sans travailler. Cette cure a été faite le mois de février 

de cette année mil huit cent trente.  

 Laget, dit Roulette, domestique chez Agulhon, de la 

Borie, d'une escroissance de chair à la paupière supérieure de 

l'oeil, qui lui couvroit une partie de la joue. Je l'ay guéri 

radicalement sans que l'oeuil soit endomagé.  

 

(Fin de la 5° page) 

 

Quand on aura fini de lire cette [6° page), ce transporter à la 

11° page.  

 

Liste de ceux que j'ay soigné, de la commune de 

BASSURELS  

 Le cadet d'Almiés, des Crottes, d'un charbon au 

visage, au dessous de l'oeil, guéri sans presque de cicatrice.  

 François Almiès, son frère, d'un charbon sur une main, 

guéri.  

 La fille de Ruas, du Valgalier, servente aux Crottes, 

d'un charbon au cou, situé sur la trachée artère, avecune enfleure 

très considérable, le cou étant de niveau avec les épaules, la 

déglutition de tout liquide étant interceptée (à cause de cela, je 

me trouvay fort embarassé), ne respirant que du nez. Je pensois 

le charbon. Ensuitte, j'employois mes soins à lui rendre la 

respiration et la déglutition, quoi qu'avec beaucoup de peine. 

Cependant, je parvins à lui faire avaler un peu de liquide. De ce 

moment, j'euxun peu d'espoir. Elle commensa à aler un peu 

mieux. Je continuay pendant quelques jours à lui continuer mes 

soins, et parvins à lui procurer une parfaite guérison, de laquelle 

ceux qui l'avoient vue ne s'attendoit pas, veu le triste état où elle 

se trouvoit lors que je feux appelé.  

 Le fils aîné du Biau, de Vébron, berger chez Adhéran 

à la Bastide, feut atteint d'un charbon au dessous du menton, qui 

ce prolonjoit jusques vers le milieu du cou, avec une enfleure 

des plus considérables, ainsi que l'inflamation. Il étoit dans le 

délire, et avoit perdutoute connoissance, ayant été négligé. Je 

puis dire sans mentir que je n'en avois aucun espoir. Je lui 

donnay mes soins pour n'avoir aucun reproche à me faire, sans 

en attendre un grand succès. Heureusement, il s'opéra un 

changement en bien, et j'eux le bonheur de lui procurer une 

guérison complette.  

 Mr Roux, maire du Masguilhou, d'un grand charbon 

au dessus (du) poignet, très malin, qu'il falut penser environ un 

mois à cause des grands progrès qu'il avoit fait avant que de 

venir ce faire penser. Guéri.  

 Mr Bourbon père, du Masguilhou, d'un canser au talon 

qui étoit ouvert en forme de croix et très profond, qui avoit ét 

rongé par l'acreté de l'humeur corrosive qui en découloit. Lé 

traitement feut long, mais non sans succès. En est guéri 

radicalement et marche sans peine.  

 Le fils au dit Bourbon, d'un panari à un doit, guéri 

radicalement.  

 

(pour la suite de BASSURELS, passer à la page 11 - cf indication 

donnée en haut de cette page-ci)  

 

(Fin de la 6° page) 

 

Liste de la Commune de MOLEZON et environnantes  

 Meinadier, du Massoubeiran, pensé pendant longtems 

de la gangrène depuis seinture en bas des extrémités. La grande 

quantité de pourriture qui en découloit avoit l'odeur cadavéreuse 

et infecte. On osoit à peine s'en approcher. Feut détenu dans son 

(manque un mot) pendant l'espasse de six mois. Je lui prodigay 

mes soins, et parvins à le guérir par le moyen de mon beaume, 

qui a la vertu de dettacher toutes les chairs pourries, de nettoyer 

la playe, et de donner de la nourriture à celles qui sont encore en 

vie. Je lui faisois tout prendre intérieurement, gros comme une 

noix de ce beaumes délayé dans boulion. Il a survécu pendant 

l'espasse de dix a douze ans après cette facheuse maladie, alant 

partout comme s'il n'eut jamais rien.  

 Larguier, de Travassac, d'un charbon à une main. 

S'étant  
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fait penser par un autre, le mal aloit toujours en empirant. Il prit 

le parti de venir me trouver. Je le pensay et le guéris.  

 Gout, de Ségalieirettes, avoit le gros orteil du pied 

aussi gros que poingt, presque tout pourri, souffrant cruellement 

avec une suppuration corrosive et abondente, d'une odeur 

cadavéreuse et insuportable. Après que je l'eus bien examiné, je 

restay un moment indécis sur le parti que lje) prendray, ou de 

l'emputer ou de le penser. Pour ne pas l'effrayer, et lui épargner 

de la douleur, je résolus de le penser. Ayant nettoyé la playe, je 

lui appliquay mon beaume. Il continua pendant quelque temps 

le même pensement, et il s'opéra une parfaite guérison. Quelques 

tems après, il lui survint un panari au (manque un mot d'une 

main. Il vint ce faire penser, et en obtint le même résultat que 

celui du pied.  

 Roques père, de la Borie proche Ste Croix, feut atteint 

au dessous du poignet d'un gros charbon. Ce fit penser par un 

autre que moi. Le mal aloit toujours en empirant. Celui qui le 

pensoit lui disoit que cela n'étoit rien. Il s'alarma sur son étant, 

et non pas sans raison. Il vint me trouver. Il en étoit tems, le bras 

tout pourri. Je le soignay et le fis rester vingt jours [au] 

Pompidou, le pensant quatre fois par jours. Enfin je le guéris.  
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 Binger père, (lire probablement BRINGER) de la 

Roque, d'une jambe gangrénée, guéri.  

 L'Afortit père, du Villaret, d'un mauvais mal à un 

doigt,  

 Gaussein père, de Travassac, d'un mauvais mal à un 

doigt,  

 André, de Gabriac, aussi d'un grand mal à son doigt,  

 Jean Bancilhon, de Ferrières, l'oncle, d'un mauvais 

mal à son doigt,  

 Chaptal, de Nozières, d'un mauvais chancre au dedans 

de la bouche, à la machoire intérieure, qui lui avoit rongé toutes 

les gencives et presque déraciné les dents, faisant des progrès 

très rapides. La bouche étoit dans un état alarment, Mr 

Renouard, maire de la commune de Barre, lui avoit fait une 

adressée à Mr Tallemant à Montpellier pour le lui recomander. 

D'après les soins que je lui prodigay, il n'eut pas besoin d'y aller 

pour ce faire penser. Je l'ay guéri radicalement.  

 

Liste de la Commune de ROUSSES  

Agulhon, de Rousses, le Manchot, berger. Il avoit cinq gros 

charbons à la figure, quilui couvroit tout le visage. Il avoit perdu 

la vue. Il resta quinze jours sans y voir. Il faisoit frayeur de le 

voir. Je le fis rester au Pompidou, afin d'être plus à portée de lui 

prodiguer mes soins. Je parvins à le guérir, malgré mon attente.  

Son frère Louis Agulhon, aussi de Rousses, avoit un bras farcy 

de charbons, tout gangrené, rempli de petites vessies qui 

anonsoit la décomposition. Le bras étoit énorme. Il faut observer 

qu'il s'étoit fait penser cy devant par cet empirique d'Alcais, qui 

lui avoit lié le bras au dessous de l'épaule avec un ruban rouge, 

sans doute pour empêcher que l'enfleure ne montât parce qui 

avoit intercepté la circulation, pratique bien dangereuse. Le 

ruban étoit tellement enfoncé dans les chairs qu'il me falut y faire 

incision avec le bistouri à la chair, pour pouvoir le couper et 

rétablir la circulation du sang. La cure fut longue, pénible. 

Cependant, je parvins à le guérir, malgré le peu d'espoir que j'en 

avois, ainsy que tous ceux qui l'avoient vou dans un état cy triste. 

Le même Alcais a été la cause de la mort d'un enfant de dix à 

douze ans, du Rousset, de Massovaques. Le lui fit penser d'un 

charbon qu'il avoit au visage. L'ayant pensé, il lui dit d'être 

tranquille, que son fils ne risquoit rien. Lo mal continua à faire 

des progrès.  
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 Pour lors, le père ce dessida pour m'envoyer prendre. 

Je me trouvay chez Mr Carrière, du Mazel, à vacciner un enfant. 

Le père vint m'y trouver. Je pars de suitte pour aller à son 

secours. Je trouve un autre exprès, pour me dire de ne point 

venir, que l'enfant étoit mort. Voilà le résultat de c'est (sic) 

empirique.  

 Guéri un nommé Laget, de Rousses, d'un mauvais mal 

à une main.  

 A Massevaques, un charbon au fils de Valette, situé au 

dessus de la gorge, lui ayant fait enfler prodigieusement, le cou 

étant de niveau avec les épaules, intercepté la déglutition, ne 

respirant que (du) nez. Il a été guéri.  

 La fille d'Aurès, du même lieu, un charbon au dessous 

de l'oeil, guérie.  

 Un charbon à une jambe du fils à la veuve Malaval, du 

même lieu.  

 Un charbon à un bras du fils de la veuve Bourgade, 

tous guéris.  

 

Liste de la Commune de St ANDRE  

 Combemalle, de Gardussels, d'un charbon au visage, 

Un à un bras à sa femme,  

 Un charbon au bras de la femme de Salomon, du Mas 

Supérieur, que j'ay pensé souvent évanouie,  

 La femme à Francés père, du Mas Supérieur, d'un à 

une main,  

 Verdier, de Ginestous, deux à deux reprises 

différentes, au dos,  

 Boyer, de Ginestous, pensé une jambe gangenée, 

 Daunis, du Pontmarès, d'un à une jambe,  

 Maurin, de Nogaret, d'un charbon qui lui avoit 

gangrené le bras jusques au coude. Jele gardois chez moi environ 

trois semaines pour le penser assiduement,  

 Maurin, du Lauzer, d'un à une main,  

 Sa fille, d'un mauvais panari qu'elle avoit au pouce de 

la main droite, ayant été pensée pendant quelque temps par un 

homme de l'art. Malgré ces soins, le mal avoit fait des grands 

progrès, et le doigt faisoit frayeur, il étoit énorme. Enfin, ne 

sachant plus que faire, il lui proposa de lui couper le doigt, qu'il 

n'y avoit point d'autre ressource. Elle cy refusa, de même que 

son père, qui lui dit qu'il vouloit me venir trouver avec sa fille, 

que je l'avois guéri d'un mauvais mal à une main et que je 

pourrois aussy guérir sa fille. Il lui répondit que je ne fairay pas 

plus que lui. Ce père lui répondit «Il faira ce qu'il pourra». Il vint 

avec sa fille,me montra son doigt. Je feux effrayé en le voyant, 

et n'osay l'entreprendre. Après avoir réfléchi, je me  
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déterminé à la penser sans en avoir grand espoir. Je lui dis que, 

cy elle guérissoit, il y en auroit au moins pour deux mois. Je lui 

donnay ce qu'il lui faloit pour ce penser chez elle, lui 

recommandant de venir de temps en temps chez moi pour que je 

puisse voir l'effet de ce nouveau traitement. Elle feut assidue à y 

venir, et je voyois toujours avec une nouvelle joye le mieux qui 

s'operoit. Enfin, j'obtins une parfaite guérison, lui conservant son 

doigt en entier, un doigt cy précieux que le pousse, car, sans celui 

là qui conduit les autres, on est oxtropié, et l'on ne peut 

entreprendre aucun ouvrage. Depuis, elle (est) pour servente 

chez Mr illaire, au Sire.  

 La fille de Bourit, de Pomaret, d'un charbon à une 

main,  

 La fille à feu Bourély d'un charbon à une main,  La 

mère à Mr Illaire, d'un mauvais mal à la lèvre inférieure,  

 Melle Marion Bertézène, tente à Mr lllaire, d'un 

mauvais mal au dessous d'un genou,  

 Le frère à Mr Cavalier, de Bourgnolles, d'un mauvais 

mal à une jambe,  

 Delon, des Abrich, d'un bras farci de charbons et 

presque tout pourri, rempli des vessies pleines d'eau de la 

dissolution du sang. Il les avoit pris en écorchant un bouc qui 

étoit crevé. Il faut pensé avant que je le visse par c'est (sic) 

empirique d' Alcais. Le mal aloit toujours en croissant. Il 

l'abandonna. Je feus appellé pour lui donner mes soins. Je le 

trouvé dans un triste état. Il y avoit beaucoup à craindre pour la 

vie. Je lui fis déployer son bras, il étoit de la grosseur d'un outre. 

Il étoit fortement lié au dessous de l'aisselle, avec un rhuban [sic] 

rouge qui avoit intercepté la circulation du sang. Il étoit ci 

enfoncé dans les chairs qu'il falut avec le bistouri incisé pour 

pouvoir le couper, afin de pouvoir rétablir la circulation. Je 

n'osois l'entreprendre. A la demande de Mr illaire, du Cambon, 

et autres personnes qui étoient présentes, je le pensay sans  
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en avoir grand espoir. Cependant, je leur dis «Autant quej'en ay 

pensé, autant de guéris». Je lui donnay mos soins pendant 

quelques temps, et parvins à le guérir, malgré le pou d'espoir que 

j'en avois avant que de l'entreprendre.  

 

(Fin de la 10° page) 

 

(se souvenir que la page 11 est la suite de la page 6)  

 

 Mr Auguste Broussous, de Cripsoules, d'un charbon 

au bras qu'il avoit négligé, et dont les progrès furent cy rapides 

qu'il avoit gangrené presque tout le bras, la tête enflée et la vue 

presque éteinte, et dans le délire, enfin dans un état des plus 

alarmants. Je feux appellé dans la nuit pour l'aler pensé. Je feux 

effrayé de le voir dans un ci triste état. Je ne savois cy je pourrois 

l'en tirer. Je ne donnay pas grand espoir à ses parents. Je 

commencay à lui donner mes soins. Je restois quelques temps 

auprès du malade pour suivre le cours de son mal et lui 

administrer à propos les remèdes convenables à son état. A force 

des soins, je parvins à lui procurer une parfaite guérison, que je 

n'avois osé promettre.  

 Mr Bourgade l'oncle, pasteur dudit Cripsoules. Je feux 

appellé pour le penser. M'étant rendu chez lui, je le trouvay dans 

un triste état. Le charbon l'avoit pris à la main. Je ne trouvai que 

le poignet, tous les doigts en avoit été séparés par la gangrène, 

l'avant-bras gangréné. Je le pensay avec mon beaume que 

j'étendis sur un large morceau de linge qui Couvroit jusques au 

coude, avec le même pensement continue pendant long tems. Je 

lui conservay l'avant-bras. Je l'avois pensé ci devant d'un 

charbon à la main, mais il faut bientôt guéri.  

 La femme à Maurin, de Cripsoules, atteinte d'un 

charbon très gros au dessus de la main, à qui je donnay mes soins 

pendant quelque tems. Guérie.  

 La femme à Bouteille fils, de Bassurels, d'un charbon 

à la joue au dessous de l'oeil. Je la pensay sans connoissance, 

étant tombée en sincope. Guérie.  

 Deux filles à Aiguint, du Château de l'Hom. L'une 

l'avoit situé sur une joue au dessous de l'oeil, et l'autre au dessus 

de l'épaule. Ils étoient d'une prodigieuse grandeur. J'en pensay 

une sans connoissance. Ils teurent bien rebelles. Le traitement 

tout long. Elles guérirent.  

 La veuve à Pierre Bourgade, du Marcairės, un à la 

main, des plus malins, qui lui occasionait de fréquentes 

foiblesses, que (je) pensé plusieurs fois sans connoissance, 

guérie.  

 Son fils, un à un bras, très rebelle, guéri.  

 Un à la femme de Bourgade père, de Bassurels, au 

milieu du front, guérie.  

 Deux, en différentes fois, à Louis Mazauric, de la 

Bécède, guéri.  

 Un au fils de Verdier, de la Bécède, guéri.  
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 Verdier, de Sourouliers, un à une main. Il vint (me) 

trouver après s'être fait penser ailleurs sans succès. Guéri.  

 Bourgade, de Sest, un au dessus de la gorge avec 

inflamation et une enfleure des plus considérables. Il étoit 

meconnoissable. Le cou, la poitrine, les épaules, tout étoit de 

niveau. Je lui donnai mes soins et parvins à le tirer d'affaires.  

 Sa femme en eut deux sur le front, que je pensois et 

que je guéris.  

 Lassasin [?] de Vaquier en eut un au milieu de la cuisse 

qui lui avoit (manque un mot) la moitié des chairs, que je pensay 

pendant quelque tems, et que je guéris.  

 Je feux appellé à Sost pour un nommé Chabbal pour 

penser des charbons dont il étoit attaqué. Je me rendis. Etant 

arrivé chez lui, je commence à voir le malade quiétoit couché 

dans un mauvais lit. L'ayant découvert, je reculay d'effroy en le 

voyant. Je vis homme qui à peine avoit la figure humaine, enflé 

comme boeuf, tout violet et gangrené entièrement, la poitrine 

couverte de charbons. Hors d'état de lui administrer aucune 

espèce de secours, je leur fis des reproches de ce qu'ils n'étoit 

pas venu plutôt me chercher, qu'à présent il n'étoit plus tems, 

qu'il ni avoit rien à faire, étant au demier soupir. Ils me 

répondirent qu'il l'auroit fait, mais qu'un nommé Alcais, du 

Gasquet, étoit passé et qu'il le guériroit, que personne n'étoit cy 

en état que lui de le penser, qu'il faisoit ce mettier toute l'année, 

qu'il rouloit d'un vilage à l'autre pour penser toutes sortes de 

maux. Le malade mourut deux heures après. Voilà une cure de 

sa façon. J'aurois occasion, dans d'autres malades que j'ay ou 

occasion de voir qu'il avoit entrepris, de parler un plus au long 

de c'est (sic!) empirique.  
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 J'ai aussi des remèdes qui m'ont toujours réussi pour 

l'hydropisie. Pourveu que les vissères soit sains, je le guéris 

radicalement.  

 J'ay guéri le père Mr Pascal notre pasteur d'une 

hydropisie généralle. Il étoit d'une enfleure concidérable. Il ne 

pouvoit ce tenir couché ni mettre ni de bas ni de culottes, étant 

obligé de ce tenir debout pendant l'espace de plus de trois mois. 

Il est guéri radicalement, sans aucun retour, et jouit du depuis 

d'une parfaite santé, depuis environ douze ans qu'i en feut 

attaqué.  

 Florac le père, du Pompidou, atteint de la même 

maladie, guéri et a survécu plusieurs années sans retour.  

 Mr André, du Mazaribal, atteint de même, guéri. Mr 

Parlier du Mazel, curé au Pompidou,  

 La femme à Gout, de Colombières, commmune de St 

Etienne de Valée Francaise, d'une hydropisie généralle, les 

jambes couloit, et la gangréné commensoit à ce manifester, 

abandonnée des médecins, guérie et jouissant d'une bonne santé.  

 Aurès fils, de Massavaques, d'une hydropisie 

universelle, guéri, jouissant d'une bonne santé.  

 La femme à Lapize père, de la Labrède, commune de 

Vébron, d'une assite (lire «ascite»), guérie radicalement.  

 Estor, du Crouzet, commune du Pompidou.  

 

 Nous soussigné certifions que les cures que nous 

désignons avoir été faites par nous sont la pure vérité,  

 au Pompidou le 24 mars 1830  

 signé ARBOUX  

 

Certifions légalisation de la signature du sieur Arboux, officier 

de santé, et l'exposé ci dessus sincère et véritable  

 Pompidou le 24 mars 1830 signé FLORAC maire  

 Tampon de la Mairie du Pompidou (Lozère)  

 

 Certifié conforme à la vérité  

signé PAULIAC D[irect]eur des postes PARLIER BOURELY  

 à Pompidou  

  

 J'appose ici ma signature avec d'autant plus de plaisir 

que les faits sont vrais et que j'aime à rendre hommage au mérite.  

 signé J.P. PASCAL pasteur  

 

Affirmer la vérité est un plaisir pour moi.  

signé REYNOL M[archand  
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 Je certifie avec plaisir que les choses énoncées dans ce 

mémoire ont eu le résultat cy énoncé, et que Mr Arboux passe à 

juste titre pour être le plus habile à guérir ces sortes de maladies.  

 signé de RENARD  

 

 Depuis longtems, j'ai suivi le sieur Arboux dans le 

traitement de plusieurs maladies du charbon, et j'ai reconnu qu'il 

obtenait des résultats étonnants, et que son remède était un 

spécifique unique. Cela m'a fait vivement désirer, comme je le 

fais encore, que son secret ne meure pas avec lui, ce que je 

regarderais comme une véritable calamité  

 signé SABLET aîné  

 

 Je déclare avoir entendu dire à plusieurs personnes que 

Mr Arboux avait un secret particulier pour guérir les charbons, 

et je sais qu'il en a guéri plusieurs.  

 signé P.A. MOLINES  
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Certifié sincère et véritable. signé CAMPREDON juge 

de paix Ch SANGUINEDE greffier  

F. COMBET VALAT suppléant  

 

(Fin de la 14° et dernière page)  

 

Texte établi par Henri Pagès (Nimes) - 1993  

 

 

Notes sur certains personnages – 

 
Antoine ARBOUX :  

 Fils de Jean Pierre ARBOUX (de 
Meyrueis) et de Barthélémy CHAPTAL, il est 

né vers 1754. En premières noces, il avait 

épousé Marianne LEUBA (décédée avant 
1806). 

 En août 1793, il est capitaine 

«officier de santé» de la 5° Compagnie du 
«Bataillon de Florac debout contre les 

tyrans», bataillon où il rencontrera de 

nombreux conscrits originaires du Pompidou. 
 Est-ce grâce à ces contacts ? 

Toujours est-il qu'il vients'établir au 

Pompidou. Onl'y retrouve, et il y réside 
«depuis plusieurs années» quand, le 17 février 

1806, âgé de 51 ans, il s'y marie en secondes 
noces avec Isabelle ROBERT (âgée de 27 ans, 

fille de Jean Antoine et de Claudine 

PRADEILLES, de Caussignac, commune de 
St Chély du Tarn). Cette seconde épouse 

meurt au Pompidou le 25 décembre 1810. Le 

10 février 1811, sont faites, au Pompidou, les 
publications de bans pour son troisième 

mariage avec Marie CABRIT (âgée d'environ 

35 ans, fille de Jean Louis et de Louise 
HILAIRE, de St André de Valborgne). 

 Dans le Cadastre de 1823, Arboux 

est cité, toujours comme officier de santé de 
la commune. Il y possède des biens au soleil 

(dont une maison au chef-lieu communal), 

pour lesquels il est imposé 42,22 francs. 
 

Jean Baptiste PAULIAC : 

 Né en 1762 dans la paroisse de 
Banassac, il est fils de Marc et de Louise 

Daudé. Après ses études, il devient prêtre. En 

1789, il est vicaire à La Canourgue (le prêtre 
titulaire étant Etienne NOGARET, qui sera 

plus tard «évêque jureur de la Lozère). En 

1791, PAULIAC prête le <serment 
républicain», avec une vingtaine d'autres 

prêtres. Il est nommé curé de Villefort. 

Devenu évêque constitutionnel, Nogaret 
appelle Pauliac comme vicaire épiscopal. 

Pauliac estmembre de la «Société Populaire», 

affiliée à la Société parisienne des Jacobins. 
Le 12 novembre 1793, Pauliac se «déprêtrise» 

et se marie à Mende avec Marie Madeleine 

FONTIBUS. 
 Cette dernière, née à Mende en 

1768, fille de Jean Baptiste et de Marie 

CHAUCHAT, avait pris le voile. En 1789, 
elle est religieuse de la Communauté des 

Soeurs Noires des Ecoles Chrétiennes. Elle 

fut la seule religieuse lozérienne, semble-t-il, 
à profiter de «l'ouverture des portes pour 

quitter sa Communauté. 

 Après ce mariage, Pauliac occupa 
à Mende des fonctions de juge, et son épouse 

celle d'institutrice. 

 Nous retrouvons le couple au 
Pompidou : le 3 ventôse an VI (21-02-1798), 

Pauliac est témoin d'un mariage, et il est 
«instituteur du Pompidou». Plus tard, il est 

«directeur des postes du Pompidou». Le 21 

juin 1802, il obtient du Vatican (par le 
cardinal légat Caprara) la dispense pour 

l'empêchement canonique à son mariage. 

 Le 27 octobre 1813, il marie sa 
fille Rose Marie Jeanne Louise (.gée de 20 

ans) avec Antoine Louis Auguste SABLET, 

«percepteur à vie du Pompidou et aubergiste 
(1778-1846). De ce mariage, naîtront 7 

enfants. 

Pauliac meurt au Pompidou le 29 mars 1837. 
Son épouse y décède le 23-11-1843. 

 

Jean Louis FLORAC: 
 Fut maire du Pompidou de 1826 à 

1832. 

 
Pierre Maurice Florent SABLET : 

 Fils de Maurice SALTET de 

SABLET d'ESTIERES (1735-1804) et de 
Suzanne DELAPIERRE (1743-1819, soeur 

de François David Delapierre-Dalzan qui fut 

Accusateur Public auprès du Tribunal 
Criminel de la Lozère. Il est né en 1772, et 

c'est l'un des frères d'Auguste Sablet (cité plus 

haut, cf note à propos de Pauliac). Il sera 
capitaine des chasseurs employés dans 

l'Armée des Pyrénées Orientales en 1794. 

 De 1798 à 1815, il sera maire du 
Pompidou. A la Restauration, il occupera les 

fonctions de souspréfet de Florac, sans en 

avoir officiellement le titre. Il sera à nouveau 
maire de 1832 à la date de sa mort (23-01-

1842) 

 
François Joseph Siméon CAMPREDON : 

 Arrière-petit-fils de Jean Jacques 

CAMPREDON (subdélégué des Cévennes), 
fils de Louis Joseph François (Trésorier de 

France, né en 1740, mort en 1821) et de 

Jeanne Gentille de THOMASSY, il est né à 
Barre vers 1788. Propriétaire, et juge de paix 

du canton de Barre, il est maire du Pompidou 

de 1815 à 1818. Il sera conseiller général du 
Canton de Barre de 1833 à 1848. Il meurt au 

Pompidou le 18 julllet 1851. 
 

Jean Pierre de RENARD : 

 Descendant direct de la famille 
noble des RENARD, seigneurs de La Sale du 

Masaribal alliés à la famille noble de 

Montgros, Jean Pierre de Renard est fils de 
Jean Louis et d'Elisabeth Marie DELON, Il 

sera maire du Pompidou de 1818 à 1826. Il 

meurt au Pompidou le 26 août 1872 à 93 ans. 
 

Jacques PARLIER : 

 La famille Parlier est originaire de 
Barre (cf l'ouvrage à paraître de Jean Paul 

Chabrol). Fils de Laurent PARLIER (1737-

1804, seigneur du Pompidou) et d'Antoinette 
LOZERAN (17381795), il est né en 1766. Il 

fut «agent municipal pendant l'an V. 

Négociant et propriétaire foncier au 
Pompidou, il décède le 10 avril 1837. 

 C'est sur des terrains dont les 

Parlier sont propriétaires que sera rebâti le 
Temple du Pompidou. Le pasteur PASCAL, 

qui témoigne également dans le Mémoire 

d'Arboux, organise en 1837 une souscription 
(qui rapportera 1137,20 francs) pour 

contribuer aux travaux du Temple. 

 

 

 

Notes d'après Littré 
 
Ascite: Accumulation d'eau dans le péritoine 
(hydropisie ascite). Cf «hydropisie» infra.  

 

Cancer: Tumeur qui peut se développer dans 
tous les tissus du corps, qui souvent s'ulcère 

et ronge les parties, et qui, souvent aussi, 

enlevée ou détruite, repullule.  
 

Chancre: Petit ulcère, qui a de la tendance à 

s'étendre et à ronger les parties 
environnantes. ... Chancre de la langue, ou 

glossanthrax, ou chancre volant, le charbon, 

lorsqu'il a son siège sur cet organe.  
 

Charbon : Affection virulente se manifestant 

par une altération profonde du sang, un 

abattement général des forces, une 

production d'une ou plusieurs tumeurs 
cutanées inflammatoires, constituant le 

charbon ou tumeur charbonneuse.  

 
Contusion : Lésion produite dans les tissus 

vivants par le choc des corps durs, sans 

solution de continuité à la peau.  
 

Curatif: Traitement employé pour obtenir la 
guérison.  

 

Empirique : Homme qui traite les maladies 
par des remèdes traditionnels, sans aucune 

notion scientifique du corps et de ses 

maladies.  
Exfoliation : Séparation, par feuilles ou par 

lames, des parties d'un os, d'un tendon, d'un 

cartilage, etc, qui sont frappées de nécrose.  
 

Gangrène : Destruction complète de la vie 

dans une partie du corps, avec conservation 
de la réaction vitale dans les parties 

contiguës.  

 

Hydropisie: Accumulation de sérosités dans 

une partie du corps (cavité ou tissu 
cellulaire). Nom vulgaire de l'«ascite» (cf 

supra).  

 
Mal d'aventure : nom vulgaire du panaris.  

 

Malin : qui a un caractère mauvais, nuisible 
ou grave.  

 
Panaris: Tumeur phlegmoneuse développée 

dans un point des doigts ou des orteils.  

 
Pustule : Petite tumeur cutanée qui suppure 

au sommet Affection virulente et 

gangréneuse, produite chez l'homme par 
inoculation directe ou indirecte de matières 

provenant du charbon des mammifères, du 

sang ou des dépouilles d'un animal mort de 
cette maladie, ... ou provenant d'un animal en 

voie de putréfaction.  

 
Topique : Médicament qu'on emploie à 

l'extérieur (emplâtres, onguents et 

cataplasmes sont des topiques).  

 

Traitement méthodique : qui procède d'une 
réflexion, où rien n'est laissé au hasard (par 

opposition à «empirique» cf supra).  

 
Universel : qui s'étend partout Vessie: Petite 

ampoule ou poche sur la peau. 
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Recensions 
Jean Michel  

L'Embarras de la Fieiro de Beaucaire 
(286 pages - Editions Lacour/Colporteur - Nîmes 1993, prix 110 F.) 

 
Christian Lacour a pris une louable 

initiative en publiant cette oeuvre d'un 

négociant nîmois du XVII° siècle. 

"L'Embarras de la Foire de Beaucaire" 

n'était plus consultable que dans de rares 

bibliothèques et il était primordial de 

remettre ce précieux document à la 

disposition des chercheurs. Précisons 

bien qu'il ne s'agit pas d'un simple 

reprint, mais d'une réédition 

soigneusement revue et composée. 

Le texte occitan paraît avoir été publié 

une première fois en 1657, mais sans 

nom d'auteur, ni d'imprimeur pour des 

raisons encore mystérieuses. Ce n'est 

qu'à la 3ème édition augmentée de 

plusieurs récits aussi savoureux que les 

précédents, que sortira de l'anonymat 

l'auteur, Jean Michel, ainsi que 

l'imprimeur, la veuve de Jean Plasses à 

Nîmes. 

L'Embarras, qu'il faut prendre au sens de 

l'agitation, est un véritable reportage sur 

une foire qui s'est déroulée aux environs 

de 1650. L'auteur nous en décrit les 

préparatifs avec l'aménagement des 

boutiques dans la ville et la construction 

des cabanes dans le pré qui s'étalait entre 

les anciennes murailles et le Rhône. Il 

nous fait assister aussi à l'arrivée des 

barques chargées de marchandises et à la 

traditionnelle cérémonie d'ouverture du 

21 juillet au soir. 

Jean Michel nous dresse ensuite un 

tableau vivant et détaillé de la foire qui 

débute le 22 juillet, jour et fête de la 

Madeleine, et dure jusqu'au 24 au milieu 

d'une foule immense. Il nous donne un 

inventaire impressionnant des articles à 

la vente et il nous décrit les attractions 

offertes aux visiteurs -saltimbanques, 

ménageries, jeux de hasard...-, ainsi que 

les services ambulants-pédicures, 

arracheurs de dents... 

Une fois finie la franchise, c'est à dire la 

période de 3 jours pendant laquelle 

vendeurs et acheteurs sont exemptes de 

taxes, l'auteur nous entraîne dans les 

tractations d'avant le départ : liquidation 

au rabais des invendus, troquo 

(échanges) entre négociants. 

Grâce à de multiples anecdotes, Jean 

Michel nous apporte un livre haut en 

couleurs qui représente une des oeuvres 

majeures de la littérature occitane. Il 

séduit d'autant plus que le récit est 

construit en vers octosyllabiques, rimant 

deux par deux. Jean Michel possède en 

particulier le sens de l'image comme en 

témoignent ses plaisantes comparaisons 

: les artisans qui s'affairent telles les 

abeilles au printemps, les valets qui se 

précipitent telles des chèvres allant au 

sel, les fierejaïros qui boivent tels des 

entonnoirs, les chalands qui s'agitent 

telles les foulques dans le marais, les 

charpentiers qui, en donnant du marteau, 

font plus de bruit que les cyclopes de 

Vulcain... 

Le texte français 

Chaque page de gauche comporte le 

texte en langue occitane. L'éditeur a jugé 

opportun de faire figurer en vis à vis une 

traduction en français contemporain. Ce 

travail qui a été réalisé avec application 

facilitera pour beaucoup la 

compréhension de l'oeuvre originale. 

Cette version se lit elle aussi avec grand 

plaisir, car les différents traducteurs se 

sont appliqués à conserver le rythme de 

vers de huit syllabes. 

Ils se sont toutefois fourvoyés en voulant 

trop bien faire lorsqu'ils ont essayé de 

trouver un correspondant français à des 

termes spécifiques du vocable 

languedocien. Mieux aurait valu intégrer 

tels quels dans la version française des 

noms ô combien évocateurs comme 

emboul, rambail, nessy. plutôt que d'en 

donner une traduction plate et sans 

saveur. 

Une fois encore les notes en marge 

demeurent trop négligées. On en 

dénombre dix-sept seulement, et par-

dessus le marché très souvent 

incorrectes. Rétablissons dans leur sens 

exact les mots maltraités :  

Couronne : le nom de ce quartier nîmois 

a en réalité pour origine une auberge à 

l'enseigne de la Couronne. Cette 

hôtellerie était située à l'extérieur des 

murailles, juste avant le portail d'entrée 

d'une des bretelles de la route de 

Beaucaire.  

Cureboussot: il y avait là un poste de 

péage pour les marchandises entrant ou 

sortant du pays d'Arles. Le toponyme 

ironique de "Cureboussot" (cure-bourse) 

peut provenir soit de la présence 

fréquente de voleurs à la tire, soit des 

tarifs exagérés pratiqués par les péagers.  

Garnisseurs (ou pareurs ou laineurs) : 

ces ouvriers du textile intervenaient 

après le tissage, entre les foulonniers et 

les ton deurs. Leur travail consistait à 

refaire hérisser les brins de laine tassés 

par les maillets du foulon en utilisant une 

large brosse garnie de deux rangs de 

chardons. Ensuite, le passage des forces 

(ciseaux) permettait de tondre les poils 

de laine à une hauteur régulière et de 

donner au drap un aspect uni.  

Pecais : ces marais salants sont situés 

non pas à Beaucaire mais au sud-est 

d'Aigues-Mortes.  

Raiponce : en cévenol "reponcho". On 

mange en salade non seulement les 

racines, mais aussi les feuilles.  

Mourrau : traduit tantôt par sac, tantôt 

par filet. Il s'agit de l'ardéchois 

"mourrail" qui désigne le filet rempli de 

foin qui était pendu au cou du mulet. 

Celui-ci y puisait sa nourriture tout en 

cheminant, ce qui réduisait la durée des 

haltes. 

  

Pierre A. Clément  

 

Réponses 
 

Chaptal (732 - P.A. Clément) 

A propos du vocable “chaptal”, que j'ai peu rencontré, je lis dans mes 

notes de lecture, cette définition relevée dans l'article du Dr Barbot, 

Arrentement d'une métairie du Causse au XVII° siècle (Sté des Lettres 
“Chroniques et mélanges", tome 2, 1906-1915, p. 11): Chaptals, 

chaptales : Agneaux  

sevrés.  
Cet article donne un certain nombres de définitions au sujet des bêtes à 

laine. Voici celles que j'ai relevées :  

- Nouvelles : brebis de premier port (portée); - Verres : mouton châtré ; 
- Aret : mouton non châtré ; - Secondes : brebis de second port  

- Marquent : on dit que les brebis “marquent" quand elles ont tombé la 
dernière dent de lait (à 4 ans);  

-Berques : qui commencent à tomberles dents de vieillesse; - Tarnencs 

ou tarnenques : moutons ou brebis de 3 ans ;  
- Tersonnes : pas de définition, mais vraisemblablement une brebis de 

troisième port;  

- Bassieux, bassives, pour vassieux et vassives : jeunes moutons ou 
brebis de moins d'un an; On dit aussi “bassive": troupeau des vassieux  

 

 
et vassives. La “bassive” forme habituellement un troupeau à part. Ce 

dernier terme est certainement le plus couramment employé.  

Dr Antoine Serpentier  

 

L'identification des chaptals nous est apportée par un acte passé chez 

Jean Dubost, notaire au Pont-de-Montvert, le 27 août 1749 (AD 48 - 3E 
8666).  

François Girard, habitant des Urfruits, déclare tenir à "mi croît, perte et 

profit", de Jean Saix, menuisier du Pont-de Montvert, le bétail à laine 
suivant : 26 chaptalles, 25 chaptals mâle d'un an et demi, et 11 jeunes 

agneaux d'environ 6 mois répartis entre 9 mâles et 2 femelles, soit au 

total 62 bêtes d'un capital de 445 livres.  
L'hypothèse de Pierre Clément est doncexacte. Chaptals et chaptalles 

sont bien ce qu'on appelle au pays-bas des "anoubles", c'est-à-dire des 

agneaux et agnelles de un à deux ans.  

A leur deuxième anniversaire ces ovins deviennent “doublencs" et 

"doublenques”.  

A leur troisième,ils sont appelés“temencs”et“ternemues".  
Reine Duigou (La Roche - St-André-de-Lancize)  

J'ai reçu de M. Samuël Leclercq une réponse concernant ma question n° 

728 sur les “Toponymes"  
Par manque de place j'ai reporté cette réponse intéressante au prochain 

bulletin, le numéro 100;  

M. Daudet  
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Quelques éléments sur les activités 

du Parc National des Cévennes 
 

Centre de Documentation de Génolhac : 

Le Fonds Emile Leynaud est disponible (1158 fiches). Le Fonds Jean Roux est en cours d'analyse par M. 

Tillault. Le nombre total de fiches référencées sur la base de données est actuellement 4600 dont 2500 

consultables sur place. Une convention avec l'Université Paul Valéry, en cours de signature, permettra à un 

étudiant du 3° cycle de travailler à mi-temps pour le Centre. Contact : F. Girard, 66 61 1997.  

Revue Cévennes : 

“De toutes eaux", c'est le titre du dernier numéro de la Revue Cévennes, consacrée aux eaux et rivières du 

P.N.C. Ce petit guide de l'eau vous familiarisera avec la faune et la flore aquatique sur des bords des 

ruisseaux. Vous y retrouverez les pages de Daniel Travier, de Christophe Mestre, Emmanuel Salesse et de 

Gérard Lamy. Contact : M. Sabatier, 66 49 53 00.  

Passagers du paysage : 

Parcours d'initiation aux paysages et aux différents milieux naturels qui composent le P.N.C. Cette 

exposition est destinée aux visiteurs qui prennent un premier contact avec le territoire du Parc. Contact : 

Château de Florac, 66 49 53 00.  

Festival Nature : 

Une centaine de manifestations seront proposées : randonnées accompagnées, ateliers pour enfants, 

projection de films nature, conférences, soirées contes.  

Renseignements : P.N.C. 66 49 53 00.  

Ecomusée du Mont Lozère : 

Expositions :  

Du 1° juillet au 5 août : “L'animal”, réalisation artisanales du Mont Lozère.  

Du 6 au 25 août : “ Table”, l'alimentation en Lozère d'hier à aujourd'hui. Exposition réalisée par le Cercle 

Lozérien d'Etude. Troubat : en plus des visites guidées habituelles, accompagnement sur les bassins versants 

les lundi , mardi, vendredi à 15 h. Contact : Odile Rival, 66 45 80 73.  

Ecomusée de la Cévennes : 

Saint-Jean-du-Gard :  

En plus des concerts de musique classique habituels dans la cour du musée, il faut particulièrement signaler 

un “Concert de musique traditionnelle du Tarn" par la Talevere, le 11 août.  

Contact : Musée, 66 85 10 48. Musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort:  

Exposition sur “Le Haut Pays des Miaos”, et collection de foulards de soie de la fondation Maeght.  

Les projets d'aménagement de la filature du Mazel avancent. Ecole des Mines d'Alès :  

A partir de la rentrée, cycle de conférences scientifiques organisé autour du musée de l'Ecole des Mines 

d'Alès. Contact : 66 78 51 81. Musée de Cendras :  

Il effectue un important travail de moulage de gravures rupestres cévenoles qui seront visibles au musée à 

partir de l'automne.  

Ecomusée du Causse : 

La mise en place de cet Ecomusée progresse. “La Ferme d'autrefois” de Hyelzas, ainsi que ["Aven Armand” 

ont adhéré.  

Le musée de la Borie est en cours de remaniement.  

François Girard 

 

 
  

Questions 
 

735 - Qui était Jean Michel ? (P.A. Clément) 

 La réédition des "Embarras de la Foire de Beaucaire" 

met en lumière un auteur occitan dont on connaît fort 

peu de choses. Il nous dit être homo d'affayres et avoir 

déjà fréquenté 10 fois la foire de Beaucaire en tant que 

marchand.  

Je précise qu'il n'a hanté ni l'école, ni la cour, alors que 

son texte révèle une grande culture. Un de ses 

admirateurs explique qu'en plus de l'occitan, il possède le 

français, l'espagnol, le grec et le latin.  

Bien que naturalisé "Nîmois”, il paraît avoir été élevé 

dans un village où, comme ses compatriotes, il prétend 

avoir tout appris à la ferme (paternelle ?) et au four (le 

four à pain, lieu de rencontres).  

Quel est le spécialiste d'une famille Michel qui aurait 

dans son arbre généalogique un Jean Michel, né dans la 

région nimoise entre 1610 et 1620 ?  
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733 - Guillaume de Girard (H. Depasse, Bruxelles)  

Guillaume de Girard, Baron de Coehom († 3-9-1895), 

maire de St-Jean-du-Gard, conseiller général (1866-71), 

membre du Consistoire de St-Jean.  

Quelle est l'origine de sa famille et de son titre de baron ?  

Est-il apprenté à Louis Jacques de COEHORN ( 1771, 

Strasbourg - † 29-10-1813) d'une famille de Frise, époux 

de Marie-Sophie de BEYER, général de brigade, baron 

d'Empire, dont le fils, Eugène-Louis (1801-1881) sera 

député du Bas Rhin de 1853 à 1869 ?  

 

734 - Velas-Coustès (Mme Monique Blanc : 4, place de 

la République - 45420 Bonny-sur-Loire)  

Recherche des renseignements sur : - Salomon Delas, juge 

des français de Berlin, mort en 1728; - Marguerite Cousté, 

sa femme, morte également la même année ; - Théophile 

Cousté de Grangeroux, frère de Marguerite,  

lieutenant de cavalerie au régiment de Barenth ; dernière  

trace à Rummerlsburg (Poméranie en 1699); - Anne-

Charlotte Delas, fille de Salomon, épouse de Jean  

Pierre Ledain, assesseur de la justice de la colonie 

française de Buchliety, décédée, à Berlin en 1765. - Des 

Constantin cévenols ?  

 

735 - François Teissier (M. J. Desel - Allemagne)  

Pour un travail sur une famille Teissier, recherche des 

renseignements d'ordre généalogique concernant le 

martyr huguenot François Teissier. Il était viguier à 

Durfort (Gard). et a été exécuté à Nîmes en 1686. M. 

Desel connaît les dates de la vie de son fils, le pasteur 

Isaac Teissier de Begnins en Suisse dans le canton de 

Vaud. Il recherche les autres dates de François Teissier et 

les noms et dates de ses autres enfants.  

 

736 - Herbages communs et pendables (P.A. Clément) 

Que désigne l'expression : “pendable” pour un pâturage ?  

 

P.A. Clément 

et l'Association “L'Air du Pays” 
vous donnent rendez-vous comme chaque année 

le mercredi 10 août, à 6 h 30 

à la Chapelle St-Laurent, 

au faîte de la “Reine Morte. 

Après le lever du soleil, 

une ballade est prévue sur le secteur. 

Contact : P.A. Clément, 66 52 18 74 

 

 

Informations 
 

Archives Départementales de Lozère 

Avenue du Père Coudrin - 4800 MENDE (Tél : 66 65 22 88) 
 
Dernières acquisitions :  

 

Borge (Jacques) et Viasnoff (Nicolas) :  

Archives de Lyon ; Archives de Provence ; Archives de la Côte 

d'Azur ; Archives du Languedoc (s.1. éd. Michèles  

1992 - 227 p.) Trinckel, 1994 - 235 p. 4 vol.)  

Bouladou (Gérard):  

Les maquis du massif central méridional (Montpellier, 

Université Paul Valéry, 1975 - 953 P.)  

Lagrave (Roger) :  

Guillaume du Tournel jeune seigneur du Moyen-âge en 

Gévaudan (Florac, ed. Gévaudan-Cévennes, 1994-32 p.)  

La mémoire de la France. Quarante ans d'enrichissements des 

Archives de France (Catalogue de l'exposition organisée par la 

Direction des Archives de France. Paris, Archives nationales 

1993 - 279 p.)  

Pourcher (Yves :  

Les jours de guerre. La vie des français au jour le jour entre 

1914 et 1918 (Paris, Plon, 1994 - 546 p.) 

Schoeller (Dominique) :  

Etude d'une zone de faible densité. Exemple des cantons 

cévenols de Saint-André-de-Valborgne, Lasalle et Barre des-

Cévennes (Mémoire de Maîtrise de Géographie Université de 

Lille - Lille, 1992 - 143 p.)  

Verrot (Michel):  

Eglises rurales et décors peints en Lozère (Chanac, La 

Régordane, 1994 - 143 p.)  

Viallet (Félix):  

L'église romane de Langogne (Mende, Sté des Lettres,  

Vic (Dom Claude de) et Vaissète (Dom Joseph):  

Histoire générale du Languedoc (Nîmes, Lacour/Rediviva, 

1993-1994 - réédition)  

 

Microfilmages terminés :  

- Tables décennales de l'état civil (1793-1892) de toutes les 

communes du département (arrondissements de Florac,  

Marvejols et Mende).  

- Registres paroissiaux des communes d'Albaret-Saint - Maire, 

Cultures et Ispagnac.  

Les microfilms sont consultables non seulement dans la salle 

de lecture des archives de Mende, mais aussi dans les autres 

services d'archives, nationales ou départementales.  

 

 

Rencontre d'historiens : 

Attention : 

Les dates précédemment annoncées sont modifiées. 

La rencontre sur le patrimoine industriel aura lieu 

du Jeudi ler au samedi 3 septembre 1994. 

Le jeudi et vendredi : 

Le samedi : visite de sites.

  

Septième journée des Généalogistes Amateurs Cévenols 

Elle aura lieu le Samedi 20 août, 9 heures, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, rue Michelet, Alès. 

. 

A signaler au sommaire de : 
Lou Païs (n° 325) (7 rue des Multipliants - 34000 

MONTPELLIER) - Délibération pour les habitants de Salelles, 

par P. Deltour ; - Les embarras de la circulation ne datent pas 

d'hier, par R. Saint-Jean ; - Musée de la châtaigne à Pied-de-

Borne (48), par Mme S. Roux ; - Le site nordique de Mercoire, 

par A. Aubazac - Métiers d'autrefois, les scieurs de long, par A. 

Rouzeyre.  

Revue du Gévadan (no 1994/1) (Sté des Lettres, Sciences et 

Arts de la Lozère  

3 rue de l'Epine, 48000 MENDE) - Hommages à Jean Roux, 

curé de Vialas; - La famille Badaroux, par J. Roux et A. 

Serpentier ; - Une sombre affaire au hameau du Castandel (St-

Germain de-Calberte), par M. Canonge ; - La prison de Florac, 

par M. Canonge ; - L'Action Française en Lozère, par J.F. 

Courtois. 
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